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ERRATA A L'OUVRAGE No 756 (COURANTS DE LA MANCHE). 

Page 23, ligne ·J5, Au lieu de : en sens inverse du mouvement des 
aiguilles d'une montre . . , lire : .. dans le sens du mouvement des aiguilles 
d'une montre. 

Page 26, ligne 2, Au lieu de : .. et un maximum intermédiaire, lire: .. et 
un minimum intermédiaire. 

Coller cetie fiche a la page 1 ou effectuer ces corrections à la main. 



LES 

ÇOURANTS DE LA MANCHE. 
------~--~~9~~--------------------~~ 

INTRODUCTION. 

La navigation côtière a pris, depuis quelques années, un développe..: 
ment considérable dans notre marine militaire et attiré l'attentiOn des 
officiers sur des questions ~e navigation laissées depuis longtemps dans 
l'oubli. 

La connaissance de la côte, de ses ports, de la manière d'y naviguer, 
l'étude du pilot~ge des côtes de France, en un mot, a !'.uccédé, chez 
beaucoup de nos camarades, à l'étude du régime général des vents ou des 
routes de circumnavigation, legs intéressant de la marine à voiles et des 
voyages réguliers en Nouvelle-Calédonie. 

Parmi ces études, l'une des plus utiles, nous dirions volontiers des plus 
captivantes, est celle des courants de marée dans la Manche; mais, mal
heureusement, elle est rendue très ardue par la multiplicitrl des documents 
auxquels il faut avoir recours et par la rédaction vieillie et un peu confuse 
de la plupart d'enlt·e eux. 

Il existe, pourtant, un ounage remarquable sur la matière, c'est celui 
de M. Keller, intitulé Exposé du 1·égime des courants dans la Manche. et la 
mer d'Allemagne et publié en '1861 par cet éminent ingénieur hydrographe. 
Ce livre, qui a dû. coûter à son auteur une somme de travail énorme, et 
dans lequel nous avons puisé la plupart des renseignements que l'on trou
vera au cours de cette étude, est, il faut hien le dire, d'une lecture si 
difficile qu'il est demeuré complètement dans l'abandon. Notre but a été 
de le remplacer par une rédaction qui fût plus claire, plus aisée et moins 
longue à lire, et, surtout, de substituer à son Routier compteur, dont 
l'usage n'est pas pratique, des cartes frappant la vue et pem1ettant d'ap
précier d'un coup d'œil les diverses phases, si complexes en apparence, 
du mouvement des eaux dans la Manche. 

Appelé, il y a quelques années., à prendre le commandement de l'École 
de pilotage, nous avions été surpris, dès le début, de ne trou\'er au milieu 
de tous nos li nes et documents nautiques aucun ouvrage, Rimple ct clair, 
permettant à nos officiers, brusquement appelés à naviguer pour la pre
mière fois dans la Manche, de sc rendre compte rapidement, fût-ce d'une 
manière approximative, du régime des courants ou de la marée. 

L'ouvrage de M. KeHer avec son Routier compteur, les mémoires de 
M. Monnier à l'Académie des sciences ( 1835) avec les deux caries qu'il a 
publiées, sont les deux seuls ouvrages qui traitent spécialement de la ma-
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LES COURANTS DE LA MANCHE. 

tière. L'étude et le maniement du livre de M. Keller représentent une 
tâche au-dessus des loisirs ordinaires d'un officier; les cartes de M. Monnier 
sont de l'usage le plus compliqué qui se puisse dire, et son mémoire, fort 
intéressant et ingénieux, n'est pas, dans ses conclusions, d'une exactitude 
indiscutable. 

Mais l'lin pouvait, dans ces documents, prendre à pleines mains, glaner, 
d'un autre côté, dans les renseignements épat·pillés ,au milieu de ces 
instructions nautiques, y ajouter ceux conservés à l'Ecole de pilotage, 
ceux encore de quelques publications spéciales, et donner au tout une 
forme pratique. -

A près avoir longtemps tâtonné, nous nous arrêtâmes, avec le pilote-major 
Hédouin, à l'idée de cartes donnant une vue simultanée des ·courants dans 
toute l'étendue de la Manche à diverses heures. C'était revenir à l'idée du 
navigatl:!ur Beechey, et les nouvelles cartes, 1;1-ussitôt commencées,. procé
dèrent, exactitude des renseignements à part, de la même idée que celles 
du sàvant anglais. Arrivé au terme du commandement., nous ne pûmes 
continuer à nous occuper de cette œuvre; elie fut faite, Jlchevée et menée 
à bien par le pilote-major Hédouin : l'atlas de ces cartes, que le Service 
hydrographique a publié, est le document le plus pratique que nous 
possédions, mais il nous manque des cartes plus démonstratives et une 
étude d'ensemble des courants. 

Auj{mrd'hui, utilisant cet atlas , empruntant ses données, y ajoutant, ce 
qui est d'un intérêt capital, le mouvement vertical de la marée dans dif
férents ports, nous avons dressé un certain nombre de planches coloriées, 
propres à frapper l'œil, qui pourront rendre quelques services, en même 
teinps qu'elles permettront de bien saisir l'exposé rapide que nous ferons 
du régime général des courants dans la Manche. 

On le voit, notre travail est modeste : il est tout de compilatioll; nous 
n'avons visé qu'un but, celui de vulgariser et de rendre pratiques les ·con
naissances acquises par d'autres. Nous espérons ainsi ·être niile, tant à nos 
camarades ·de la marine militaire pour lesquels, en temps de guerre sur
tout, ces notions sont d'une importance capitale, qu'à tous les marins -qui 
naviguent dans la Manche. 
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AVANT-PROPOS. . .... 

R!PPEL SUCCINCT DES PRINCIPAUX ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS 

DE ~'ÉTUDE DES MARÉES. 

La marée est le mouvement d'oscillation du niveau des eaux de la- mer. 
Son origine est dans la combinaison des attractions exercées ·par' le 

soleil et la lune sur les molécules liquides. 
Variables suivant la position de ces astres par rapport à la terre et vis

à-vis l'un de l'autre, ces attractions déterminent une oscillation de la 
masse liquide plus ou moins grande selon que les inlluences de la iune et 
du soleil s'ajoutent ou se retranchent, mais toujours régie, dans nos· con
trées, par l'action prédominante de la lune. Aussi le mouvement est-il 
périodique, et, pendant l'espace d'un jour lunait·e ( 24 heures 48 minutes), 
il se produit une double oscillation, le niveau de la mer atteignant, toutes 
les 6 heures 12 minutes environ, une dénivellation et une surélévation 
maximum. 

La courbe que l'on obtiendrait en joignant les diverses élévations du 
niveau de l'eau au-dessus, ou ses divers abaissements au-dessous d'un 
plan conventionnel pendant la durée d'une demi-journée lunaire consti;.. 
tuerait le profil de l'onde de marée. 

Soit par suite de l'inertie des masses liquides, soit pour toute autre 
raison, l'onde de marée ne se produit pas en même temps que les phéno
mènes astronomiques qui la déterminent : elle la suit, et ne se manifeste 
sur nos côtes que 36 heures plus tard. Ainsi la grandeur de l'onde de 
marée devrait être maximum quand le soleil et la lune ajoutent leur ac
tion, l'exercent le plus près de la terre elle plus normalement possible, 
c'est-à-dire aux syzygies équinoxiales, le soleil et la lune étant à leur pé
rigée : au lieu de cela, la grandeur de la marée n'est maximum, sur nos 
côtes, que 36 heures après cette syzygie. 

Comme point de départ, on adopte dans la pratique, pour l'évaluation 
de la grandeur de l'onde de marée, une sorte de syzygie moyenne: c'est 
une syzygie équinoxiale dans laquelle le soleil et la lune sont à leur dis-" 
tance moyenne de la terre. La grandeur de la marée correspondante 'dans 
un port, c'est-à-dire de celle qui survient 36 heures après le phénomène 
astronomique, devient le point de comparaison, l'étalon, auquel on · r.~p
portera, dans ce port, les valeurs des diverses marées. L'oscillation du 
niveau de la mer se produit toujours également de part et d'autre d~un 
plan, invariable dans un même lieu, appelé «niveau moyen"· Le plan du 
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LES COURANTS DE LA MANCHE. 

niveau moyen divise donc en deux parties égales la grandeur de la marée 
étalon : c'est cette demi-grandeur de la marée qui, sous le nom rr d'unité 
de hauteur,, servira à caractériser dans chaque port l'influence sur le ni
veau de la mer de l'onde de marée. 

L'unité de hauteur est donc l'élévation de l'eau au-dessus ou son abais
sement au-dessous du niveau moyen, dans un port, S6 heures après une 
syzygie moyenne. (Syzygie équinoxiale dans laquelle le soleil et la lune 
sont à leur distance moyenne de la terre). 

ft (hauteur de l'eau au-dessus ou au-dessous du niveau moyen)_:u 
(unité de hauteur) . 

. A Brest, par exemple, l'unité de hauteur est sm 21; la haute mer, un 
jour de syzygie moyenne, sera donc à Brest élevée de 6m 42au-des~us de 
la . basse mer. 

Mais, à tout autre jour, le résultat produit par les attractions !uni-so
laires sera différent, tantôt plus grand que l'unité de hauteur, tantôt plus 
petit, et l'on n'aura plus : 

h=u 
mais bien: 

h =tt X coefficient, 

ce coefficient étant plus grand ou plus petit que l'unité. 
Laplace a donné les formules qui perrneltent de calculer ce coefficient 

que l'Annuaire des marées fournit pour toutes les marées (1), Son maximum 
est d'environ 1,17. Donc, à Brest, la demi-grandeur ou demi-amplitude 
de la marée sera : h =sm 21 x 1,17 = 3lll 756; c'est-à-dire que, dans les 
plus grandes marées, il y aura à Brest une différence de 7m 5 entre le ni
veau de la basse mer ct celui de la haute mer. 

Le régime de la marée dans tin port n'est pas seulement caractérisé 
par l'unité de hauteur, mesure de l'oscillation Yerticale, il l'est encore par 
ie moment où se produit le maximum de celte oscillation, c'est-à-dire 
par l'instant de la pleine mer. 

D'après ce que nous avons dit, S6 hemes après le passage simultané 
de la lune et du soleil au méridien, la mer doit être haute : dans la pra
tique il n'en est point ainsi. Retardée par le~ circonstances locales, con
figuration des côtes, relèvement des fonds de la mer, . etc., l'onde de 
marée arrive plus tard, et, dans chaque port, l'intervalle horaire compris 
entre l'heure de la pleine mer et l'heure du passage de la lune au méri
dien s'appelle l'rrétablissemeut du portr. Aux syzygies, la lune étant en 
conjonction, l'heure de son passage au méridien est 0 heure; l'heure de 

· (IJ Dans l'Annuaire le coefficient est exprimé en centièmes : soit 1 oo au_ lieu de 1, 

117 au ~eu de 1,17, elc. 



LES COURANTS DE LA .MANCHE. 

la pleine mer se trouve donc être la mesure horaire de l'intervalle qui la 
sépare du passage de la lune au méridien; donc, ce jour là: 

Établissement= heure de la pleine mer. 

Pour tout autre jour qu'une syzygie : 

Établissement= heure de la pleine mer- heure du passage de la .lune 
au méridien - correction. · 

Cette correction est naturellement fonction de la position relative·· du 
soleil et de la lune, c'est-à-dire des différences d'Al. du soleil et de la 
lune, de leurs positions par rapport à la terre, c'est-à-dire de leurs· dé~li-: 
naisons et de leurs parallaxes. L'influence de la parallaxe solaire est. né-
gligeable. . · . 

Le rappel de ces quelques notions connues facilitera l'étude qui suit . 
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6 LES COURANTS DE LA MANCHE. 

DESCRIPTION SOMMAIRE DES CARTES. 

Chacune des huit cartes qui accompagnent ce travail est la figuration, 
aussi expressive que possible, du mouvement des eaux dans toute l'éten-

. due de la Manche à chacune de huit différentes heures, le jour d'une 
marée de syzygie moyenne, c'est-à-dire de coefficient 100. Les heures 
choisies l'ont été de manière que la série des cartes représente suffi
samment les variations successives du courant et permette de se rendre 
compte des effets produits par l'onde de marée sur le littoral etau large, 
dans le sens du mouvement vertical des molécules liquides aussi bien 
que dans celui de leur déplacement horizontal. 

Les huit cartes embrassent à peu près une onde de marée complète, 
c'est-à-dire une période de 12 heures: elles sont réparties entre différentes 
heures, comme l'indique le tableau suivant (Il. 

TITRE DE LA CAI\TE. 
HEURE 

DE LA CARTE. 
NUMÉRO - INTERVALLE HORAIRII -

l\lom·cmenls des caux Pour 
pour uu jour ùe marée un jour de marée 

BN'IBB 

DB LA CARTE. ùe syzygie moyenne <le syzygie 
(coefficient 100) moyenne DEUX CARTES SUCCESSIVES. 

au moment de la : (coefficient 100). 

Carte n• I. ... Basse mer de Saint-Malo .. .. o" 3om 
3h 15m De I à II : 

Carle n• II. ... Pleine mer de Brest. ....... 3 LJ5 

Carte n• Ill .. Pleine mer du Château du Tau- De Il à III : 1 o5 
reau (rivière de Morlaix) . . lJ 5o 

De III à lV : 1 10 
Carte n• lV .. Pleine mer de Sain t-1\Ialo . ... 6 00 

De IV à v : 1 5o 
Carte n• V ... Pleine mer de Cherbourg .... 7 5o 

Carte n• VI .. Pleine mer d'Étrelat ( t heure De v à VI : 2 00 

après la pleinemerduHavre). 9 5o 
De Vlà VII: o 55 

Carte n• VII .. Pleine mer de Dieppe ....... 10 LJ5 
De VII à VIII : 1 o5 

Carte n• VIII . Pleine mer de Dunkerque .... j 1 5o 
De Vlll à I : 1 00 

<•l Ces cartes correspondent à peu de chose près aux cartes suivantes de l'atlas des 
courants de la Manche. 

La carte N" I correspond environ à 5 heures après la pleine mer de Cherbourg. 
La carte N" Il correspond environ à lJ heures avant la pleine mer de Cherbourg. 
La carte N" lll correspond environ à 3 heures al'ant la pleine mer de Cherbourg. 
La carte N" IV correspond environ entre !A heures et 1 heure avant la pleine mer de 

Cherbourg. 
La carte N" V correspond environ à la pleine mer de Cherbourg. 
La carle N• VI con-espond environ à !A heures après la pleine mer de Cherbourg. 
La carte N• VII correspond environ à 3 heures après la pleine mer de Cherbourg. 
La carte N• Vlll correspond environ à lJ heures après la pleine mer de Cherbourg. 
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Chaque carte comprend trois parties: 
L'une , la plus importante, est une carte de la Manche sur laquelle les 

courants sont indiqués à l'aide de colorations différentes. On a coloré d'une 
même teinte toute la partie des eaux qui . participe à un même courant 
en réservant la coloration bleue pour ta masse liquide qui est toujours, 
dans la Manche, emprisonnée entre deux masses liquides, à l'Ouest et à 
l'Est, auxquelles on a appliqué la coloration jaune. 

Les teintes sont d'autant plus foncées que la force du courant est plus 
grande; en outre la direction et la force du courant sont précisées, en 
nombre de points, par de petites flèches accompagnées d'un chiffre. Ce 
chiffre indique en nœuds la vitesse du courant à l'heure de la carte pour 
les marées considérées, c'est-à-dire de coefficient 100. Une flèche, plus 
grosse, indique simplement d'une manière plus apparente la direètion 
générale d'un courant. 

L'autre partie donne la hauteur de l'eau , à l'heure de la carte, au-dessus 
des seuils ou passages les plus importants dans les localités suivantes : 
Brest, passes de Morlaix, Saint-Malo, Cherbourg, le Havre, Fécamp, 
Dieppe , Boulogne , Calais , Dunkerque. L'échelle est indiquée sur chaque 
carte. 

Enfin la troisième partie n'a d'autre but que de montrer ie pr~t.fi.l de 
l'onde de marée et de permettre d'apprécier ses modifications suecessives; 
elle donne ce profil à l'aide d'une courbe tracée en prenant comme ab
scisses les étàblissements des ports et comme ordonnées les hauteurs de. 
la mer au-dessus du zéro des cartes à l'heure de la èarte, hauteunrem
ployées dans la seconde partie. 
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g LES COURANTS DE LA MANCHE. 

TABLEAU DES COTES 

DÈS DIFFÉRENTS . SEUILS, RADIERS, ETC. , 

EMPLOYÉES SUR LES CARTES. 

I!REST. 
Au-dessus Au-dessous 

du zêro des eartes. do zêro des rartes. 

Quai, auprès de la Direction du port ............. . 
Traverse des Anglais (rivière de Châteaulin) ........ . 
Forme ......... .... ...... . ................ . 
Minimum du chenal du Four, dans les alignements ... . 
Ancien avant-port de guerre . : .. . ..... .....•...... 

Il 

Il 

Il 

Il 

. CHÂTEAU DU TAUREAU (RIVIÈRE DE MORLAIX). 

Chenal à terre de l'Ile de Bas ... . ... ... ......... . 
Chenal de·nuit (alignement des feux) .. .... ....... . 
Chenal à l'Ouest du Ricard ..................... . 

SAlNT-JIIALO. 

Tablette du quai du môle des Noires .............. . 
Barrage (auprès du pont roulant) ................ . 
Radier des bassins ( Saint-.1\Ialo et Saint-Servan) .... . 
Rade de Solidor .. ........... .. .............. . 
Chenal de la Grande Porte (en suivant et modifiant les 

alignements pour les roches de 6 mètres) ...•..... 

CHERBOURG. 

Quai du Marégraphe ................•......... 
Forme Cachin . ........................... .. . 
Écluse du bassin Napoléon . ........ ... . .. ...... . 
Passe de l'Est ............................... . 
Passe de l'avant-port .......................... . 
Bassins Napoléon Ill et Charles X ................ . 

LE HAVRE. 

Quai du Gril . . ............................. . 
Radier du bassin du Roi ....................... . 
Radier du grand sas ... .. ....................•. 
Radier de l'Eure .... .. ...................... . 
Avant-port. ....... .... ....... .. ........... . . 

FÉCAMP. 

Quai Nord de l'écluse ..................•....... 
Chenal de l'avant-port (entrée). . ...........•••.. 
Radier du hasain ............................. . 

lm 6o . 
Il 

Il 

18m 8o 
3 8o 
3 6o 

Il 

Il 

8'" 6o 
0 00 

Il 

Il 

Il 

Il 

gm !!0 
1 00 

Il 

u 
n 

9m 5o 
Il 

Il 

Il 

!!'" 00 
Il 

7 00 
8 5o 

Il 

Il 

Il 

3m 8o 

8 00 

Il 

Il 

5m 5o 
6 00 
6 5o 

10 00 

Il 

lm 70 
!1 85 
!1 Bo 

" om 5o 
1 5o 
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DIEPPE. 
Au-dessua Au-desoouo 

du zéro de• cartes. du zéro des cartel. 

Quai à l'entrée de l'écluse .. ... . . . ...... . .. ... . . . 
Radier du bassin .• . .. .. . . . , ...... . ... . ..... . . . 
Radier du bassin de mi-marée . . . ... . . .. . . . . ... · .. 
Chenal de l'avant-port ......................... . 

BOULOGNE. 

12"' 00 

0 00 

• • 

Quai du bassin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 o"' 6o 
Radier du bassin. • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 

Fond du bassin ...... . ....... .. . .......... . . .'. 11 

Chenal de l'avant-port (entre les jetéE's) ......... . .. · 11 

Chenal projeté. . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 11 

Mouillage du port en eau profonde ... . . .......... ; · ·u 

CALAIS. 

Quai de l'avant-pur!. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8"' 5o 
Radier du bassin neuf (aux 2 écluses). . . . . . . . . . . . • . 11 

Bassin neuf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • a 
Chenal de l'avant-port (entre les jetées} . ...... .. ; ; ; · · a 
A l'a nt-port des malles ........ . ... . . : ........ ; : : · · 1 

DUNUBQUE. 

Quai des bassins ...............•...•.......... 
Radier du bassin du Commerce ..... .. ..•... • ..... 
Ràdier du bassin Freycinet. ..•. . .........•.....• 
Cbenal.entre les jetées .. • .... . ... • .•. . .......•. 
Seuil de l'écluse du Nonl ...........•...••... • • ; 

g"'oo , 
, .. , 

1 

0 

1"' 00 

2 5o . 
•V .. , · 

Il 

0 .. 10 

o . 6o, 
1 5o. 
B 5'o' 

: :· ! 
fi ,00 

, 
1"' 8o 
2 3o 
2 5o: 
3 ~~ 

' ~ i 

• 
o• 4o 
1 5o 
3 00 

5 00 
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LES COURANTS DE · LA MANCHE. 

DIMENSIONS PRINCIPALES 

DE QU.ELQUES FORMES DE RADOUB. 

(V.~ir le. tableau comparatif des formes de radoub des ports de la Manche, carte X.) 

PAIMPOL. 
Forme 

du 'bas•in. 

Lo~~eur totale ..... . .......... · ................. ; : . ~ . . . . . . . 70m 
Longueur sur tins .. • .................... .'.......... . . . . . . • . . . 65 
Làfgeur d'entrée .. .. ...................... : : ....... ; ; . . . . . . 11 
Cote du seuil de la forme (au-dessus du zéro) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 

GRANVILLE. 
Forme 

de l'avaof..porL 

L~ngueur totale.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85m 
Longueur sur tins .............. ·. . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 
Largeur d'entrée ................... ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 
Cote du seuil de la forme (au-dessus du zéro) ............... . : . . . . 6 

CHERBOURG. 

Forme Forme Forme Forme Forme Forme Forme Forme 
R0 1. no !1. 0° 3. n° 4. 0° 5. o• 6. n• 7· Caehin. 

Longueur ... 
Largeltr d'en-

91m25 101m25 101m25 91m 25 t38m 00 t4om 00 72"'00 72"'00 

trée ..... 19 85 19 85 19 85 19 85 29 35 19 8o 19 \0 19 10 
Cote du seuil 

(au-dessous 
du zéro) .. 3 6o 3 6o 3 6o 3 6o 5 8o 2 6o 0 00 0 00 

Forme 
du port de commerce. 

Longueur totale ............................•............ 
Longueur sur tins ...................................... . 
Largeur ............................................... · 
Cote du seuil (au-dessus du zéro) ........................... . 

LE HAVRE. 

8o"' oo 
68 00 
14 00 

0 '65 

Forme 0(11 . Forme D0 ~.Forme 0°3. 

Longueur totale ........... · .... 5omoo 68moo 85moo 

·~····l Longueur sur tins ............. 45 00 61 00 76 00 
Citadelle. Largeur .................... 10 00 12 00 14 00 

Cote du seuil (nu-dessus du_ zéro) .. 1 5o 1 00 0 5o . . .-



Bassin 
de l'Eure. 

LES COURANTS DE LA MANCHE. 

Forme n' 4. Forme n' 5. Forme n' 6. 

Longueur totale ......... . .... . 
Longueur sur lins .. .. ... . .... . 
Largeur ....... . ............ . 
Cote du seuil (au-dessous du zéro). 

DIEPPE. 

147"'00 

130 00 

!18 5o 
0 85 

163m 70 u6m 70 

15o oo 116 oo 
!10 10 16 00 

1 go 1 oo 

Forme dn: basiln;; 
-· '.J .. - · ; 

Longueur . ................. . .......................... . 108m 00 

Largueur .. ~ .•. : ... . , .· ........... ~ ......... _ .. ::· ...... · . 
Cote du seuil (au-dessous du zéro) ... . .. .. ... ....... ~ ..•.. . • .. . 

. 18 . 00 . 
1 ·oo' 

CALAIS. 

Longueur ...... . ... . ...... . .... . ... . ...... ' ........ ·; ... ' t55m po ·-Largeur . .. .... · .. . ...... . ... . ....... · ........ · ••.... , . : ·. . . . !11 qo , 
Cote du senil (au-dessous du zéro) ................. . ........ · 1 7.5 

DUNKERQUE. 

Longueur ..................... . 
Largelir ... : . . : . . ,_. , ...... ...... . 
Cote du seuil (au-dessous du zéro) .. . 

; ,· ~ ~ - .. : ·f· i 

togmo.,o 1 H>g~ool ~o~po 1 ' ~9()m .. oo .; , 
14 00 14 o.o. t4 ' 00 !11 00 . 

o 55 !1 o5 · o 55 · 11 ·t'<)' · ' 
~ ! ; . ' ; . . . . ' . : :.. : 

• : ;~; 

.,, r .. -'<'• . 
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USAGE DES CARTES. 

Quelques exemples aideront à se rendre compte de l'usage que l'on 
p.eut faire de ces cartes en dehors du point de vue démonstratif pour le
que~ elles ont été particulièrement dressées. 

1.,. Exemple. - Un navire, croisant à une douzaine de milles . dans 
l'O. S. O. des Casquets, aperçoit des ennemis se dirigeant sur Cherbourg, 
le 21 mars 1894, à 11 heures du matin. Il est à 52 milles du sémaphore 
de Bréhat, à 34 milles de ceux de la Hague et de Jobourg : auquel doit-il 

.aller porter la nouvelle? Le croiseur file 15 nœuds. 
En ouvrant l'Annuaire des marées, on trouve que l'heure de 11 heures 

du matin, le 21 mars, correspond à peu près à la pleine mer de Dieppe 
avec un coefficient de 99. Prenons les cartes VII, VIII, I : elles embrassent 
environ (voir le tableau) un intervalle de 2 à 3 heures. A première vue, 
l'on. se rend compte que, si le croiseur fait route sur la Hague, il tombera 
sur des courants debout de 5,5 et 6 nœuds; sa vitesse descendra au-dessous 
de 1 Onœuds; au bout de 3 heures, il sera dans le Raz, à plus de 5 milles 
de distance et de Ï d'heure de route d'un sémaphore. . 

Si, au contraire, il pique droit sur les Hanois (pointe Ouest de Guer
nesey), il aura plus de 3 heures de courant dans sa route, filera 18 nœuds 
sur le fond et, en moins de 3 heures, communiquera avec le sémaphore 
de Bréhat. L'avis sera donc transmis à C.herbourg près d'une heure plus 
tôt . 

:1• Exemple. - Un navire se trouve à 6 ou 7 milles dans le Sud de 
Guernesey; il constate une avarie qui l'oblige à chercher un mouillage 
sôr. Il est 6 heures du matin le 1•• septembre, ce qui, nous indique l'An
nuaire, correspond à peu près à la pleine mer du Château du Taureau 
( 1 h sm après Brest). Prenons les cartes III, lV, V. Le navire est à 50 milles 
de Cherbourg, 35 de la rivière de Lézardrieux, 47 de Saint-Malo, il peut 
filer environ 9 nœuds. A première ~ue, le courant ne le favorisera pour 
aller à Saint-Malo que pendant 1 heure (carte III); il n'arriverait donc 
guère qu'au bout de 5 heures (carte Vl), et, si le navire veut entrer dans 
le bassin, il n'y a pas d'eau à ce moment dans l'avant-port. Il faut choisir 
entre le Trieux et Cherbourg. Les cartes nous montrent qUe, faisant route 
vers Lézardrieux, le navire aura le courant contraire, et debout, de plus 
de 3" 5 (le coefficient de la marée étant 110) pendant les deux premières 
heur:es, puis traversiers le reste du temps; c'est donc une durée de route 
de 2 heures pour les 11 premiers milles et de 3 heures environ pour les 
24 milles restants. Pour aller à Cherbourg, au contraire, il aura 4" 5 à 
5" 5 de courant favorable; il y sera donc à peu près en 3 heures !, soit 
un gain de 1 heure !· 
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3• Exemple. -Un navire, en croisière sur la côte anglaise, reçoit, le 
2 aoüt 1894, à 5 heures du soir, à 5 milles au Sud de Dungeness, t'ordre 
d'aller se ravitailler en vivres et en charbon et de revenir le plus tôt pos
sible au même poste de croisière. Ce croiseur marche 18 nœuds, a 6 mètres 
de tirant d'eau; il trouvera ses vivres et son charbon à quai soit au Havre, 
soit à Dunkerque; il est à 54 mines de Dunkerque, à 90 milles du Havre : 
lequel des deux ports doit-il choisir pour accomplir sa mission le plus 
rapidement possible? 

Le 2 aoüt 1894 à 5 heures du soir correspond à la pleine mer de Brest 
avec un coefficient de 100. Prenons les cartes II, III, IV, etc. : un coup 
d'œil sur le profil de l'onde de la marée littorale et sur les hauteurs d'eau 
à Dunkerque nous montre de suite que la hauteur de l'eau, insuffisante 
(carte Il) à Dunkerque au moment où le croiseur mel trait en route vers 
ce port, va en diminuant pendant les heures suivantes. Si le croiseur se 
dirige vers Dunkerque, il trouvera, pendant la première heure (carte Il), 
peu de courant, mais, pendant les heures qui suivent, le courant sera de
bout; il mettra environ 3h 15m à franchir, à 18 nœuds, les 54 milles, soit 
de la carte II à la carte IV; il arrive à Dunkerque à basse mer. Il entrera 
au bassin à la pleine mer, 6 heures après, et en sortira 12 heures après. 
A ce moment, pleine mer de Dunkerque (carte VIII), le croisem·, faisant 
route sur Dungeness, aura le courant debout dans toute sa force, 4 nœuds 
environ; il filera à peine 14 nœuds sur le fond et mettra 4 heures à ral
lier son poste. Donc, durée toi ale de sa mission : 3h 15m + 6h + 12h + 4h 
= 25h 15m. 

Si le croiseur va au Havre, il a, pendant 2 heures (cartes II et III), près 
de 2 nœuds de courant en route: il fait 40 milles; pendant l'heure sui
vante, il a étale (carte IV) et fait 18 milles. Pour faire les 32 milles res
tants, il faut compter qu'il aura (carte V) près de 4 nœuds de courant 
debout et qu'il lui faudra, par suite, environ 2h 15m. Il arrive donc au 
Havre en 5h 15m, c'est-à-dire à 10 heures 15 minutes, juste à la pleine mer 
(pleine mer du soir, 10 heures 5 minutes), entre au bassin, en ressort 
12 heures après et fait route (cartes VI, VII et VIII) avec plus de 3 nœuds 
de courant pour lui. Sa '·itesse sur le fond, de 21 nœuds, le fait arriver 
à son poste au Sud de Dungeness en 4h 15m environ. 
· Donc, durée totale de la mission: 5h 15+ 12"+ 4h 15 = 21h3om. 

En se rendant au Havre, le croiseur sera donc revenu à son poste 3~ 45m 
plus tôt que s'il avait été à Dunkerque. 



···~ 

14 LES COURANTS DE LA MANCHE. 

BIBLIOGR i\.P HIE. 

1 
1 ~ : :' • 1 ~ ; 1 ( 

Mémoire sur les marées des côtes de France, par M. Dausay, ingénieur hydro-
graphe (t8~5). . . . · . . 
, Mémoire su~: les courants de la Manche, du canal Saint-Georges et de. la mer .d'Ir
la1.1de, présenté à l'Académie des sciences par M. Monnier, ingénieur hydrographe, 
examiné par MM. Arago et Savary, rapporté par l\t Savary; mai t835. (Annales 
maritimes' t8 35 ' t. Il.) . 

'· Supplément nu.r considérations générales sur la loi d laquelle sont ass1yettis les 
'éour4nts •dan's'lll' .Mnnclw, 'le ·canal Saint-Georges . .. , par M. Monnier, ingénieur 
hydrogrnplre. (Annales hydrographiques, t·83g,) 

' I!!Struotions•nautiques du pilotefrançais, de M. Givry (t84~). . 
: · Etude sur le mouvement des marées dam; la partie maritime des fleuves, par M. Par-
tiot, ingénieur des ponts et chaussées ( t865 ). . , : 

Portulan .des côtes de la Manche, du canal de Bristol et de la côte Sud d'Irlande, 
par M. Moulac, capitaine de frégate (t855). , 

Exposé du régime des courants dans la Manche et la mer d'Allemagne, par M. Kel
. fer, ingénieur hydrogrll,(lhc ( 1861 ). 
· Pilote de la Manche, côtes Sud et S. O. d' Angletm·e, par King Master (H. M. N.) 
[ t863 ]. . 

Instructions pour naviguer sur la côte Ouest d'Angleterre, traduit par Frickmann 
•(t869)· 

Sailing directions for the English Channel, Channel pilot, Tide-tables. (Publica-
tions anglaises périodiquement modifiées.) . 

Notice sur les ports de la Manche etde la mer du Nord, par M. Dumas-Vence, 
capitaine de frPgate ( t86g). 

Cartes des courants de la Manche, par M. Monnier. . 
Annuaire des courants de marée de la Manche; par M. Gaussin, ingéniem· hy

drographe en chef. 
Cartes des ·courants de la Manche, par le pilote-major Hédouin. 
Pilote des c&tes Nord de France: Cherbourg au Havre, par M. Estignard, ingé

nieur hydrographe. 
Pilote des c&tes Nord de France: Havre à Dunkerque, par M. Estignard, ingé-

nieur hydrographe. . . . · , 
Manuel du pilote côtier, par M. Kerros, capitaine .de frégate. . 

- Pilote de la Manche. (Editions successives par MM. Thomassin, de Courthille, 
Forestier.) · 

Description des ports maritimes de France. (Publication des Ponts et chaussées.) 

.--.. 



' PREMIERE PARTIE. 

Lorsque, dans une haie soumise au régime des marées, l'on observe la 
montée de l'eau, on voit le courant, faible d~ahord, accroître sa 'Vitesse 
à mesure que l'afflux des eaux se fait plus grand; puis, peu à peu;quand 
les eaux sont près d'atteindre leur surélévation maximum, le courant ·&af
faiblit pour devenir nul au moment de la pleine mer; il y a étàle. En 
outre, plus la différence entre le niveau de la pleine mer et celui de la 
hasse mer sera grande dans un même lieu, autrement dit plus l'amplitude 
de la marée sera considérable, et plus les courants observés seront 
violents. · · 

Ces faits satisfont l'esprit de celui qui les observe et s'y gravent aisément. 
· Une des principales causes de la difficulté de l'étude des courants de 

la Manche est que les faits observés apparaissent, pour la plupart, en 
contradiction avec les préjugés usuels. 

Ainsi, un bâtiment se présente devant le port de Calais, il choisit pour 
y entrer le moment de la marée haute que lui impose son tirant d'eau : 
au lieu de l'étale auquel il aurait lieu de s'attendt·e, il trouve au bout des 
jetées le courant de flot dans toute sa force portant en travers de l'entrée. 
Autre exemple: un navire fait route d'Ouessant sur les Casquets; il passe 
au large d'Ouessant, la mer est haute à Brest (carte N• II), et cependant 
il est emporté par le courant de flot. Ce n'est que lorsque la mer aura 
baissé à Brest de près de 3 heures (carte N• IV) que le courant au large 
sera étale. Cet étale ne . coïncide donc pas avec la fin de la montée ou de 
la baissée de l'eau au rivage; d'où cette notion, importante à retenir, du 

6 retard des étales du large sur les étales à terre, notion qui a confondU: 
autrefois toutes les données de l'expérience et rÎSIJUCrait de les confondre 
à nouveau si l'indifférence prudente de nos instructions nautiques con
tinue à les laisser envel?ppées d'une brume impénétrable. . 

L'étude approfondie et documentée qu'a faite M. Keller des origines 
de la science actuelle des courants de la Manche montre parfaitement les 
vicissitudes diverses par lesquelles elle a passé, et il sera curieux de con..: 
stater que, par leur silence sm· la question, les documents les plus géné~ 
ralement consultés dans la marine tendl'aienl a laisser sc rétablir de nouveau 
une confusion dans l'esprit de quiconque ne s'adonne pas d'une' façop. 
toute particulièré à ce genre de travaux. ·· ·· ' ' ·.c: 

Nous allons parcourir rapidement les diverses étapes de l'étude des 
marées dans la Manche, et nous résumerons les données actu·elles';afin· 
d'établir une vue d'ensemble sur Je régime des courants~ . h ; · ·• 
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Les premières notions dont il soit resté traces proviennent des obser
vations faites et colligées· par des marins espagnols ou hollandais. 

L'occupation des Flandt·es par les Espagnols, le développement de la 
marine de commet·ce des Hollandais, donnaient lieu au xvr• siècle à un 
va-el· vient constant entre les côtes de la Galice et les embouchures de 
l'Escaut ou de la Meuse. Se faisant les courtiers du commerce général et 
réalisant sur une moindre échelle le rôle actuel de la marine marchande 
anglaise, les Hollandais devinrent bientôt familiers avec la navigation de 
la Manche. qu'ils parcouraient sans cesse. Après eux et avec eux, profitant 
de leur expérience, les Espagnols, à leur tour, connurent celte navigation 
périlleuse; et c'est dans les travaux des narigateurs de ces deux nations, 
pour lesquels la .Manche n'était cependant que la grande route, que les 
marins français et anglais trouvèrent les premiers renseignements précis 
sur le régime des marées de leur propre littoral. 

L'idée naturelle el simple qui vient à l'esprit, lorsqu'on étudie les phé
nomènes des marées, c'est de se rapporter toujours à la lune qui en est 
la grande régulatrice. Les premiers navigateurs dont nous connaissions 
les écrits (Lucas Waghenaer, pilote hollandais, 1583; Thrésorerie de la 
?'oule Marinesque) n'avaient point d'autre procédé, et le régime de la 
marée en un point était caractérisé par ce qu'on appelait la tt situation 
lunaire" de ce poi ut. 

Voici quelles étaient les bases du système des situations lunaires. L'in
fluence de la lune étant prédominante dans les phénomènes divers de la 
marée, c'est son passage à un certain méridien, immuable dans chaque 
port, qui déterminera chaque jour une même phase du phénomène de la 
marée; la marée haute, par exemple, à Brest, se pt·oduira toutes· les fois 
que la Inne passera dans un certain méridien; la mi-marée toutes les 
fois que la lune passera dans un aub·e méridien. Ce méridien est à Brest, 
pour la haute mer, le S.E. q. S. : c'est-à-dire que lorsque la mer y est 
haute on relève la lune dans le S.E. q. S ., ce relèvement étant, bien en
tendu, supposé pris su•· une rose équatoriale, soit parallèle à l'équateur. 

Or, les jours de nouvelle lune, le soleil et la lune se trouvent sur le 
mème méridien: quand, donc, ù Brest, on relève, ce jour-là, la lune au 
S.E. q. S., ce mé•·idien est indiqué par l'heure puisque le soleil s'y trouve. 
Cette heure, qui est celle de la pleine mer, sera dite tt la valeur horaire 
de la situation lunaire du port" : c'est., pour Brest, 3 heures ~5 minutes. 

Le jour suivant, la lune ne passera i1 ce même méridien que 48 minutes 
plus lard (excès du jour lunaire sur le jour solaire), il faudra donc ajouter 
48 minutes à la valeur horaire de la situation lunaire pour avoir l'heure 
de la pleine mer; le second jour de la lune il faudra ajouter deu:< fois 
~8 minutes et ainsi de suite. Il suffisait donc, connaissant la situation 
lunaire d'un port ou, mieux, sa valeur horaire, d'y ajouter autant de fois 
48 minutes que l'indiquait l'âge de la lune au jour considéré, pour avoir 
l'heure de la haute mer de ce jour. 

Nous n'entrerons pas dans le détail rétrospectif, inutile ici, des divers 
procédés employés par les navigateurs pour établir une concordance pra-

• 

• 
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tique entt·e la rose équatoriale divisée en trente-deux quarts d'une valeur 
horaire de 45 minutes chacun ( 32 X 45m = 24h) et une rose figurative des 
mouvements lunaires divisée suivant les trente jours de la lunaison repré
sentés par la valeur du retard diurne de 48 minutes, ce qui donnait éga
lement (30 X 48m =24h); il suffit que l'on se rende compte de l'esprit 
général de la méthode. 

Avec ces procédés ,si un navigateur, au moment où il pet·cevaiL l'étale 
du courant, relevait la lune en inclinant le plan de sa rose de manière à 
la rendre parallèle à l'équateur, l'azimut obtenu était la situation lunaire 
de l'endroit; en diminuant l'heure de l'observation d'autant de fois 48 mi
nutes que la lune comptait de jours on en déduisait la valeur horaire de 
cette nouvelle situation luuaire. 

Rien n'était plus simple, et les observations s'acr.umulèrent assez rapi
dement pour donner de précieuses ressources à la navigation. Prises tantôt 
au large tantôt sur les côtes, elles avaient servi à bien différencier le ré
gime du courant au large de celui du courant littoral, et les plus anciens 
auteurs esparrnols (entre autres, Hoyarsabal, Voyages aventU1·eux du capi
taine Hoyarsabal , 1632) parlent de la «pleine mer du courant" et de la 
(l'pleine mer de hauleur". 

· Seulement bien des causes devaient entacher d'erreurs considérables 
les observations de situations lunaires. Sans entrer dans le détail des 
erreurs dues à la difficulté d'incliner la rose, à celle de tenir compte des 
différences apportées par l'influence solaire en dehors des syzygies, il nous 
suffira de citer la principale source des plus considérables, la variation 
de la déclinaison magnétique. 

Lorsque Halley, l'astronome anglais, entreprit de faire des travaux sur 
les courants de la Manche, vers 1700, les navigateurs se plaignaient tous 
de l'inexac.titude des renseignements fournis par les situations lunaires. 
Beaucoup d'entre celles-ci avaient des origines diverses; la plupart re
montaient au temps des premiers navigateurs espagnols et hollandais dont 
nous avons parlé. Leurs travaux dataient des dernières années du XVI" siècle 
(1580); ot·, de celte époque à 1700, date' présumée des études de Halley, 
la déclinaison magnétique avait varié de près de 31°! On voit combien 
étaient difficilement comparables toutes ces observations prises à bien des 
époques différentes à l'aide de la rose magnétique. 

Halley se décida à en faire de nouvelles qui furent consignées dans les 
documents anglais, et il substitua la méthode des établissements, préco
nisée déjà par plusieurs savants, à celle des situations lunaires. Visant 
surtout à rendre service aux navigateurs qui se rendaient de l'entrée 
de la Manche à Londres, il se préoccupa plus de déterminer un grand 
nombre d'heures de renversements de courant, étales de flot et de jusant, 
que d'établir les bases d'une étude complète du régime des marées; il en 
résulta, dans l'emploi de ses cartes et instructions, une grande confusi()R! 
les navigateurs ne distinguaient plus la haute mer de l'étale de flot, et 
la discordance apparente entre les heures déterminées par Halley p~ur le 
renversement du courant du large et celles du régime littoral, les seules 

3 
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que connussent ct pratiquassent les riverains ct les caboteurs de port à 
port, fit qu'on abandonna les établissements avant qu'ils se fussent gé
néralisés et qu'on en revint , en partie, aux situations lunaires: beaucoup 
de . marins continuèrent à naviguer au hasard. 

C'est au commencement de ce siècle que de nombreux travaux furent 
entrepris et publiés . 
. Le plus important est, sans contredit, l'Annuaire des marées, qui. parut 

-pour la première fois en 1839. Il esHa plus éclatante -confirmation des 
théories de' la Mécanique céleste , car les méthodes de calcul appliquées par 
MM. Chazallon et Gauss in aux formules de Laplace permettent de prédire, 
avec une.'très grande exactitude, contrôlée par l'observation de tous les 
jours, les phénomènes de la marée; mais les constantes des, formules de 
Laplace ne pouvaient être établies exactement qu'à l'aide de données nom
breuses. Elles furent fournies par les reconnaissances hydrographiques 
poursuivies ~ à cette époque, sans relâche sur tout le littoral de la France, 
dont MM.· Beautemps-Beaupré et Delaroche-Poncié faisaient le levé com
plet.. 

En 'même temps, l'Angleterre publiait son Tide-tables ,-et MM. White, 
Wheewell Hewett ( Sailing directions, Channel pilot, etc.) et hien d'autres 
accumulaient observations et travaux en raison du grand intérêt qui atta
chait les navigateurs à cette question. 
· En 184~, M. Givry réunissait, dans les deux volumes des Instructions 

na~~:tiques du pilote français, un grand nombre d'observations de courants : 
la plupart de '"celles relatives à toute la partie comprise entre Cherbourg 
et Dieppe avaient été recueillies au cours de la mission spéciale de la 
corvette l'Espérance, commandée · par M. Du petit-Thouars, en 1826. Mais, 
présent~es sous forme de tableaux, ces observations ne donnant aucune 
vue d'ensemble étaient péniblement mises à profit par les navigateurs; 
le besoin d'une représentatwm plus saisis$ante des diverses phases des 
phénomènes de la marée s'imposait de plus en plus. 

M. Monnier en France, M. Bcechèy en Angleterre, recoururent à des 
cartes qui firent f~ire un grand pas .à la question~ 

Celles.de M. Monnier oJ;J.t le g1·ave inconvénient de ne représenter à 
l'œil qu'une série de courbes assez compliquées, du milieu desquelles il 
est impossible de faire ressortir la conception nette des sinuosités toutes 
différentes qui représenteraient le mouvement de la masse liquide. S'ap
pliquant à l'ensemble d'une marée, chacune de ces deux cartes embrasse 
une succession trop grande des variations des courants pour conserver de 
la netteté; l'usage de ces cai'les n'est, en somme, pas très simple. 

Celles de M.' Beechey sont, au contraire, au nombre de sept pour cm
brasser la période de douz,e h()ures d'une marée, et montrent, à chacun 
des instants choisis, l'ensemble .du mouvement ~eseaux .. M. Beechey 1a 
pris · J;)onrre~ comme· point de départ, et ses carte11 correspond~nt aux 
henrés sü_ivà~tes de 'la mar~e à Douxres. : · 

· 5 heures· avant la ' pleine . mer_ de Douvres; . 
3 hèures·:av;mt la 'pleine mer de Dou~res; 
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1 heure avant la pleine mer de Douvres; 
1 heure après la pleine mer de Douvres; 
2 heures après la pleine mer·de Douvres; 
3 heures après la pleine mer de Douvres; 
6 heures après la pleine mer de Douvres. 
Enfin, analysant et résumant ces divers travaux, M. Keller publia son 

excellent exposé du régime des courants de la Manche,·Malhàureusenîent 
le Routier .compteur qui en est, 'pour ainsi dire, la conClusion. pratique,triè 
remplit pas hien · le but 'de t'auteÙri neprochant, , à tort, nous, semhle!..t:..'il; 
à M. Bee~hey d'avoir égrené· ses observations sur plusieurs cartes, il vôulut 
tout condenser sur: la même et retomba 'dans' l'erreur : de M. Monnier: t:e..; 
penda:b.t le Routier compteur; sa carte figurative de la :Manche:snrt.out, ';Iide 
à' l'étude du livre de M. Keller et facilite l'intelligence de quelques· pas-
sages un peu ardus à saisir. . 

.IDepuis; les auteurs des diverses instructions nautiques ont simplement 
énuméré les phases du· regime des èourànts avec' une grande prolixité de 
détails, indispensàhles ·assurément, mais ' ilans lesquels a disparu toute 
conception générale. · 

Nous · avoris terminé cette: étude rétrospective . qui nous a paru · ayoir 
quelque intérêt, et nous allons exposer d'une manière générale ce que nous 
avons pu déduire· de notre étu'de de·to·us ces(dotumènts. ' ' i . 

Nous supposeronsrqie'le lecteur veut bien' avoir ;SOllS les y elix les huit 
caites que nou's avons décrites. 

:. ; ; : 
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DEUXIÈME PARTIE. 

Au premier coup d'œil, l'on peut constater que sur toutes ces cartes, 
et, par suite, à toute heure, le mouvement des eaux dans la Manche est 
constitué par l'oscillation de trois grandes masses liquides. 

L'une, intermédiaire, que nous avons toujours teintée en bleu, est, 
pour ainsi dire, emprisonnée entre les deux autres que nous avons tein
tées en jaune: la direction générale du courant E.N.E.-O.S.O. y est 
tol.ljours opposée à la direction commune qu'ont les deux masses liquides 
entre lesquelles elle se meut. 
· · Ainsi, dans la carte II, on voit les eaux comprises entre le méridien 
de Cherbourg et le Pas de Calais (teintées en bleu) se mouvoir dans une 
direction moyenne O. S. O., alors qu'à l'autre extrémité du Pas de Calais 
les eaux de la mer du Nord (teintées en jaune) se meuvent vers le N. E. 
et que, ,à l'Ouest du méridien de Cherbourg, à partir de l'entrée de la 
Manche, les èaux (teintées en jaune) se meuvent vers l'E. N. E. Aux points 
où les eaux bleues et les eaux jaunes (si l'on veut. nous permettre cette 
manière de nous exprimer) vont se rencontrer (de Start. Point à la Hague), 
ou se séparer (de South Foreland à Gravelines) , il y a des zones où le 
mouvement des eaux est nul, des zones d'étale. Ces zones sont tantôt 
étroites (cartes Il-VIII), tantôt, au contraire (cartes III-V-VII), d'une éten
due considérable. Mais il est intéressant, de suite, de constater combien on 
ferait de graves erreurs si l'on imaginait que ces étales de courants, ces 
cessations de courants, pour mieux dire, correspondent à une cessation 
simultanée de la montée ou de la baissée de l'eau au rivage. Il suffit de 
regarder à quelle distance de la pleine mer se trouvent les étales de cou
rant dont nous avons indiqué les positions sur les profils de l'onde de la 
marée littorale au bas de chaque carte. 

Ainsi nous ne trouvons l'étale de flot, c'est-à-dire la fin du courant de 
flot : 

Au large de la côte de Bretagne, que sur la carte IV, pleine mer de 
Saint-Malo, près de 3 heures après la pleine mer de Brest; 

Au large de Cherbourg, que sur la carte VII, pleine mer de Dieppe , 
près de 3 heures après la pleine mer de Cherbourg; 

Devant Dunkerque, que sur la carte lH, pleine mer du Château du Tau
reau, près de 5 heures après la pleine mer de Dunkerque. 

Nous avons déjà parlé de cette anomalie; elle est la source de toutes 
les difficultés qu'on trouve dans une première étude des courants de la 
Manche par la confusion qu'elle crée dans les esprits entre la fin de la 
marée à terre et la fin du courant au large; c'est pourquoi· nous y insi
stons à nouveau. 

Revenons à la masse liquide bleue. 

··.:; 
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Toutes les fois qu'elle est comprise entre le Pas de Calais et le méri
dien de Cherbourg (cartes II, III, VI, VII), la direction du courant y est 
alternativement E. N. E.- 0. S. 0. Dès que, dépassant Cherbourg, elle vient 
à contourner la pointe du Cotentin (cartes 1, IV, V, VIII), les courants y 
prennent une sé1·ie de directions variables. · 

De même, tant que la masse liquide jaune de l'Est se trouye dans le 
Pas de Calais ou à l'Ouest du Pas de Calais, les courants y ont une direc
tion générale environ N. E.- S. O., tandis que la masse liquide jaune de 
l'Ouest, bien qu'ayant au milieu de la Manche une direction générale 
E. N. E.- O. S. O. prend, le long des côtes de Bretagne, dans le golfe de 
Saint-Malo et à la pointe de la Hague, une série de directions variables 
à mesure qu'elle vient buter sur les terres en contournant les pointes. 

Les mêmes phénomènes se pl'Oduisent, mais avec bien moins d'inten
sité, sur la côte anglaise qui n'oppose pas, à la marche des masses liquides, 
des barrières placées, comme le Cotentin, en travers du sens de leur pro
pagation. 

On peut donc, dès à présent, envisaffer, d'après nos cartes, le régime 
des courants dans toute la région qui s'étend depuis la lignè Cherbourg
Start Point jusqu'aux embouchures de la Meuse et de la Tamise comme 
étant un régime de courants alternatifs. 

Le courant de flot, si nous donnons ce nom d'une façon génémle dans 
toute la Manche au courant portant vers l'Est, le courant de Ilot porte 
donc à l'E. N. E. dans cette région des courants alternatifs, et le courant 
de jusant à l'O. S. O.; ces directions s'inclineront vers le Nord, pour le 
flot, et vers le Sud, pour le jusant, dans le Pas de Calais. Pendant leur 
durée, ces courants conservent leur direction, modifiant seulement leur 
vitesse. Faible, au commencement, elle augmente peu à peu, atteint son 
maximum au milieu de la durée du courant, puis diminue progressive
ment pour s'annuler vers la fin. La durée de l'étale, dans les marées de 
syzygie, soit de la période où la vitesse du courant est nulle, ce que l'on 
appelle la tt molle eau", est d'environ 40 minutes. La molle eau se pro.., 
longe, dans les marées de quartier, jusqu'à avoir th~ de durée quelque
fois. Mais cette durée est très variable, suivant que les vents régnants re
tardent ou accélèrent l'établissement du coumnt qui suit la molle· eau. 
Pratiquement, si l'on suppose un navire soumis à un courant pendant 
toute sa durée (durée variable d'ailleurs suivant que l'on est à la pleine 
ou nouvelle lune ou au quartier), il faudra, pour évaluer l'effet ile ce 
courant, lui supposer une vitesse moyenne ~gale aux deux tiers de sa vi. 
tesse maximum. Ainsi un navire faisant route pendant toute la durée d'un 
flot de 5h t de durée avec ce courant contraire, d'une vitesse maximum de 
3° 6, sera retardé dans sa marche dei 3,6 X 5,5 = 2,4 X 5,5 = 13 milles 2. 

Mais il importe de remarquer que si, dans la région des courantf! al
ternatifs, leur direction générale ne varie pas, par contre, aux approches · 
de la molle eau, quand le flot vient à rencontrer le jusant qui est des:.. 
cendu du Pas de Calais, il se produit une sorte de glissement (carte .V) 
de ces deux màsses liquides l'une s~r l'autre, et les directions finales du 
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courant se trouvent modifiées: l'on voi~ que dans la baie de Somme, au 
moment où cesse le jusant et où le flot commence, le premier courant 
(le prime flot) porte à terre. Cette direction, perpendiculaire à la route 
des navires qui .se' dirigent vers le Pas de Calais, peul l'influencer d'une 
manière très dangereuse. 

Inversement (carte I), le premierjusanl portera au large de la haie de 
Somme. 

Ainsi que nqus l'avons vu, la masse d'eau intermédiaire (les ~aux :bleues) 
ne reste pas. toujours confinée entre les lignes Cherbourg-Starl Point, 
Dunkerque-.;,Margate: si; par exemple; nous nous reportons à la carte VIII; 
pleine .mer .de Dunkerque, il semble,, la marée ayant rempli successive
ment tous les ports:du littoral et amené la haute mer de Brest el Falmouth 
jusqu'à Dunkerque et Douvres, il semble que la Manche se vide jusqu'à 
ce qu'une nouvelle. poussée venue de l'Ouest (cartes!, II) fasse reculer 
les. eaux bleues dans l'Est. Dans. ce mouvement de va.,et-vient 'qui-rse pro
duit presque parallèlement à toute l'étendue de la côte anglaise, les eaux 
n'y ,rencontrent. que de faibles (,)bstacles; aussi le courant en suit-il la 
direction, ne s'.ip.fléchissant parfois ou n'augmentant ·de violence ;que: lors
qu'il rencontre les promontoires de Start Point, de Portland, ou de. l'île 
de Wight. 

Ainsi, sur ,lei .!~Ltorai anglais, le courant est parallèle à la. côte et sa 
\'itesse assez faihle. 

'Mais il en v.a tout autrement sur la côte de France. 
Pivotant.a.utour des pointes, des îles, des rochers, de Ouessant,j.usqu'à 

Bréhat,.Ie courant poursuit sa marche doublant rageusement sa vitesse 
auprès des obstacles accumulés à sa libre propagation; puis, tout à coup, 
quand après .avoir dépassé Bréhat il se précipite dans toute sa .force vers 
l'Est, il rencontre(carte Ill) les îles.éparses de Guernesey, Jersey, etc., 
qui.le divisent en .une foule de torrents devenus plus impétueux à·mesure 
que lcqr lit se .r-esserre, et la presqu'He . du Cotentin, barrière ,jetée en 
travers de.sa course.qui l'arrête . 

. J\près y avoir découpé, dans une lutte séculaire, les baies de Cancale 
et du mc;mt Saint-Mich~l, le courant se t'épand vers le Nord pour se 
joindre, dans le Raz Blanchart, aux -branches di1isées par les îles Nor
mandes; et .oe puissant torrent, endigué par la masse plus paisible du 
large (carle V),.qui c~ntinue sa -route vers l'E. N. E., se précipite autour 
des pointes du ;Cotentin, y pivotant .avec violence dans les . raz de la 
Hague ct de Barfleur, pour ~'épanouir dans la baie de Seine. 

Quand, inversement, sollicitées par l'attraction lunaire, les eaux quit
teront ,Je centre .de Ja Manche (carte VIII), elles se précipiteront a·lec Ja 
même intensité autour des pointes et au travers des îles Normandes., 

. modifiant à chaque i~stant de leur parcours Jeur vitesse -et leur direction. 
Tou~e,.eette région est .donc :souulise à un régime compliqué résultant, 

d?une part, de la cpnfigunation de notre liUoral, d'autre part, :du glisse
ment Tu,ne sur :l'au~re, soit qu:elles se séparent (carte V), soit qu'elles.se 
renconb:ent (.carte Il), des masses liquides en mouvement; les .courants, 
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au lieu d'y être alternatifs, y présentent au même lieu des directions très 
variables. 

Prenons 1;par:exemple, un point situé dans le Sud de Jersey, entre cette 
He et l'archipel- de Chausey. 

Au moment :de la hasse mer de Saint-Malo (carte I) ,·le courant porte 
au· S. S. E. (Il vers -la baie de Cancale; sur la carte II, nous voyons qu'il 
porte vers l'Est; au N. E. sur la carle III, au Nord sur la carte IV, au N. O. 
sur da cartaN, à l'Ouestsur la carte VI, à l'O. s, O. sur la carle VIT, au 
S. O. :sur la carte VIII. Les directions du courant auront donc fait le tour 
complet de la rose de!! vents, en sens inverse du-mouvement des-aiguilles 
d'une montre, pendant les douze heures d'une marée. ,. 

Si l'on examine -de -même- les- directions- -successives dœ courant pen
dant une marée à l'Ouestde la Manche et près de la côte anglaise, ·ou 
s'aperçoit (cartes IV, V, VI, VII, VIII, I) qu'elles parcourent la rose-des 
vents ~ sens imœwe du mouvement des aiguilles d'une montre. 

Cette région de la Manche, à l'Ouest de la ligne Cherbourg-Start Point, 
est donc caractérisée par-le mouvement giratoire des courants, cette gi
ration s'opérant dans un sens ou dans l'autre suivant que l'on s'intéresse 
aux parages voisins des iles Normandes ou à ceux qui avoisinent l'entrée 
occidentale de la Manche; mais dans- le centre, à mi-distance entre les 
côtes de Bretagne et d'Angleterre, les courants sont presque alternatifs. 
Ce phénomène, dans son ensemble, présente une grande analogie avec 
les effets produits par Feau d'une rivière sous les arches. d'un ponf : au 
milieu; le courant suit une direction unique, tandis que sur les bords, le 
long des arches, se forment des tourbillons; dans la Manche, la combi
naison du mouvement de propagation des eaux vers l'Est pendant·le flot 
avec. celui de la montée au rivage engendre naturellement ces tourbillons, 
ou Ms girations, dans le sens direct, à gauche de la marche générale des 
eaux~· dans le sens inverse, :à droite:_'- de même, pendant le jusant,
où ta baissée del' eau sur le littoral donne une composante du mouvement 
opposée à celle de la montée dans le cas précédent. 

On:peut assez aisément .se rendre compte · èe ·ces combinaisons du 
mou.vement des eaux. 

Prenons un point à l'ouvert de la Manche, entre Lizard·et Ouessant; 

la molécule li·quide•A ,-située à ce point; est -souniisë'à >l'influence 'F ·dé la 
ma 'réé· qui peut'se èléco'inp<isér én de'U:t foréës1!' l'une, !7 qui 'tend à11:lütiJ:fei-

i -~ .~ j 

•· <1> No'us 'donnons iCi, biên entetidü;··dès' dirèctiôils géiiéralèS ào-'poinf'de vüllld&bW-
slriltif: · _; · -
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aux eaux leur mouvement de propagation vers l'Est, l'autre, m, qui tend 
à produire la montée de l'eau au rivage. A mesure que l'heure s'avance, 
la marée a monté sur le littoral, la force transversale diminue, tandis 
que la forcef augmente puisqu'elle sera maximum au moment de la haute 
mer au rivage (retard de trois heures de l'étale du large); les forces ap
pliquées à la molécule A deviennent m' et f dont la résultante est F'. On 
voit le sens de rotation du courant. Le même raisonnement s'appliquerait 
:au seris de variation du courant pendant le jusant.; et, pendant les deux 
périodes, appliqué à une molécule A proche des îles Not·mandes, il con
·duirait à prévoir le mouvement inverse, observé d'ailleurs, de la rotation 
du courant. 

La· vitesse de propagation des étales est à peu près uniforme dans toute 
celte région; notre raisonnement peut donc s'appliquer à tous ses points. 
Mais nos cartes nous indiquent du premier coup d'œil que, dans la région 
des courants alternatifs, l'étale a lieu simultanément dans presque toute 
son étendue (jusque vers Dieppe-Newhaven); le raisonnement p:·écédent 
·ne s'y ::tppliquel'ait donc pas; et les faits concordent, puisque le régime 
est celui des courants allematifs. A l'Est de la ligne Dieppe-Newhaven, 

. les étales se succèdent beaucoup plus rapidement et nous pouvons re
pt·endre notre raisonnement : aussi avons-nous déjà constaté dans cette 
région (la haie de Somme) quelque chose du régime orbitaire, mais l'en
diguement fait aux eaux par le Pas de Calais en régularise le mouvement 
rectiligne qui se poursuit; puis, d'ailleurs, l'écart horaire, de plus en plus 
considérable entre l'étale du large et la haute mer du littoral, contribue à 
diminuer l'importance relative du rôle des forces m, m', et par suite l'effet 
de giration qui en découlait. 

La no:ion générale importante à retenir, c'est qu'à l'entrée de la Man
che, auprès de la côte anglaise, le premier flot porte uu large, et que, 
vers les îles Normandes, au contraire, le premier flot porte à lerre vers 
le fond du golfe de Saint-Malo, comme par le travers de la baie de 
Somme. Traversier à la direction générale de la navigation, ce courant, 
·souvent très fort auprès de Guemesey et des Casquets, peut compromettre 
la sécurité de la route des bâtiments qui sc rendent de l'entt·ée occiden
tale de la Manche à Southampton, au Havre ou au Pas de Calais. 

Dans la mer du Nord, au Nord et à l'Est de la ligne qui va de l'embou
chure de la Tamise à celle de la Meuse, les courants sont régis par des 
lois analogues à celle que nous venons d'étudie•·; nous en reparlerons plus 
loin. 

De tout ce qui précède, on conclurait, semhle-t-il, volontiers avec 
M. Monnier, en attribuant uniquement l'origine de tout ce mouvement 
des eaux à l'onde de marée venant de l'Ouest, pénétmnt dans la Manche 
:pat· cette large ouverture entre le cap Lizard et Ouessant, se précipitant, 
torrentueuse quand des obstacles, pointes, îles, surgissent sur son par
cours, plus tranquille quand, le long de la côte anglaise ou dans le milieu 
du canal, .elle n'est qu'endiguée et conduite, pour venir franchir avec 
peine le Pas de Calais et s'anèter eu des remous à la J'encontre d.e l'onde 
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qui vient apporter la haute mer dans la mer du Nord, sur les côtes d'An 
glelerre et dans les sables des Fland1·es et de la Hollande. 

Examinons cette hypothèse, à laquelle M. Monnier a appliqué les dé
ductions de son ingénieuse étude sur le mouvement des eaux dans un 
canal libr·e ou fermé à l'une de ses extrémités. 

Nous avons établi ·une carte spéciale (carte IX) sur laquelle nous avons 
figuré l'effet produit dans le sens vertical par l'onde de la marée sur le 
littoraL Dans ce but, nous avons tracé deux courbes se rappm·lant, l'une 
à la côte française, l'autre à la côte anglaise. Les abscisses ne sont autres 
que les intervalles de temps que met la pleine mer à se rendre d'un port 
ii un autre; par suite elles nous seront données par les établissements 
des ports choisis, ou, mieux, par leur différence d'établissements. Nous 
avons·pris ces différences par rapport à un point de départ unique, celui 
de l'heure de la pleine mer de Brest. 

A chaque port, déterminA sur l'axe des x par son établissement, nous 
avons pris une ordonnée égale, pour le port considéré, à l'effet total de 
la marée dans ce port, c'est-à-dire à la différence de niveau entre la haute 
et la basse mer, soit l'amplitude de la marée. l,es points ainsi déterminés, 
d'après le tableau suivant, nous ont donné les deux courbes de la carte IX 
pour une marée de syzygie moyenne. 

CÔTE FRANÇAISE. 

Localités. 
Temps à ajouter Amplitude 

à l'établissement de Brest. de la marée. 

Brest ................ . . . .... . ......... . 
Château d~ Taureau ..... .. ............... . 
Bréhat ........ .• · ...•.•.. . ......•........ 
Cherbourg •..... · .•.•.....•..........•... . 
Le Havre; .........• , ..... .. ......•..... 
Dieppe .......•..•.•........••... : ..... . 
Calais .......•.....•••..........••...... 
Dunkerque •...•...•... · ........•..•.•.... 

CÔTE ANGLAISE. 

oboo"' 
1 o8 
!1 07 
4 16 
6 07 
7 00 
8 00 

8 !10 

6m4o 
8 4o 

10 QO 

5 6o. 
7 00 
8 go 
6 115 
5 3o 

Localités. 
Temps à ajouter Amplitude 

à l'établissement de Brest. de la marée. 

Cap Lizard ..•.. , .••.•.............•.•... 
Plymouth .•..•...•....••..........•..... 
Start Point.. ....••....•.......•.......... 
Portland ...... ....•.........•............ 
Poole ............••..••.•.............. 
Beachy Head •..•.... ,' ...•.•...... · .....•. 
Douvre~ ... ,. ·;· ,_. •...• ,. :· .•..•.. _. ..•..•• ·.•. 

ob4om 
1 h3 
1 h8 
Il 15 
5 t4 
7 00 

7 118 . 

5mllO 

5 llO 

6 10 

4 5o 
4 5o 
7 6o ' 
6, 4.~ ' 

A l'inspection des chiffres de ce tableau et des deux. èourhes ai~si ob.:.. 
tenu~s, n:o11~ const11tons;, tout d'abord la prédominançe des effet!! de la 
marée sur le littoral français, prédominance précédemmènt étudiée; mais 

4 
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les deux courbes présentent une analogie remarquable . . Toute!! deu;x: ont. 
1'i t.1.1 ~ t>· ..... 'l.~ deux maximums chacune et un Hl:aximt:uu..intermédiaire. 

' l'i"'l Les maximums sont à Bréhat et à Start Point dans l'Ouest. 
Les maximums sont à Dieppe et à Beachy Head dans l'Est. 
Les minimums sont à Cherbourg et à Poole. 
Si les courants de la Manche et les phénomènes de la maré~ qu'ils ac

compagnent sont causés par une onde de marée unique venant de l'Ouest, 
il est de toute évidence que nous devons rencontrer aux environs11l des 
lignes qui joignent les points correspondants au;x: sommets de la coul'he, 
c'est-à-dire aux amplitudes de marée maximum, un courant de yjtesae 
maximum etque, dans la région avoisinant les lignes qui relient les poi.nts 
correspondant aux inflexions de la courbe, c'est-à-dire aux amplitudes 
minimum., nous devons rencontrer un courant de vitesse minimum. 

Or c'est le contraire qui a lieu. 
Sur les lignes Bréhat-S tart Point, Dieppe-Beachy Head, le courant dans 

le lit de la Manche a sa vitesse la plus faible, et il acquiert sa vitesse la 
plus considérable entre Cherbourg et Poole. 

Cette anomalie s'explique si, abandonnant la théorie de M. Monnier, 
nous ado.ptons lès; idées de M. Beechey et de M. Keller, et attribuons lea 
divers phénomènes examinés, non plus à l'influence d'une aeuh~ onde, mais 
bien à la combinaison des influences de deux ondes venues, l'une direc
tement de l'Ouest, l'autre de la mer du Nord, après avoir fait le tour des 
Iles Britanniques. 

L'jnter{érençe de ces deux ondes, qui se pénétrent sans Je détruire, 
ainsi que le font, à la surface d'une eau tranquille, les ride~ue proâmsent 
deux pierres jetées à quelque distance l'une de l'autre, cette interférence 
permet facilement d'expliquer les anomalies observées. 

Imaginons l'onde de marée venue de l'Ouest représentée p!lr (fig. 1) 

~ 
:-·~·-

' 

Fig. i . 
o, 

A Nl~-1----7 
Fig. ~. 

0~ 

' ·----:J,-·----
p,_ 

une courbe o1 M p1, et l'onde venue de .fa mer du Nord représenté'e par 
une courbe e1. Mft. 

{tl ·Aux e'"!roils; parce qu'il· faut toujours te~ir eompte du retard: de .l.a tparée du larg 
11lr la IJllll'ée littorale. . . . : . . 
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Le lieu situé au point A perçoit (fig. 1) la haute mer ou surélévation 
de niveau maximum due à l'onde venue de l'Ouest, et, en même temps, 
la surélévation maximum due à l'onde venue de l'Est: la hauteur observée 
de la marée au point A, au moment de la figure 1, sera donc due à la 
somme des surélévations maximum produites par chacune des ondes; 
cette hauteur sera d'one un maximum; de même au point B, pour la basse 
mer, les deux dénivellations s'ajoutent; la dénivellation résultante est éga
lement un maximum. Six heures après, le maximum de basse mer est en 
A, le maximum de haute mer en B; ces deux points A et B, dont les éta
blissements diffèrent d'à peu près six heures (la durée d'une demi-ma
rée), ont donc des amplitudes de marée maximum. 

Au bout de trois heures, les ondes s'étant déplacées de l'Ouest à l'Est et 
de l'Est à l'Ouest suivant leur mouvement propre, les profils seront dispo
sés comme sur la figure 2, et l'on voit que la haut~ mer produite au 
point M par l'une des ondes coïncide avec la basse mer produite par 
l'autre; les effets des deux: ondes se contrariant au lieu de s'ajouter, l'am
plitude des marées est minimum au point M. 

De plus, dans les figures 1 et 2, l'on voit que les points A et B per
çoivent simultanément le flot et le jusant des deux ondes; les directions 
de ces courants étant directement opposées, la vitesse du courant ressenti 
aux points A et B sera égale à la différence des deux vitesses maximum; 
èlle sera donc un minimum, alors qu'au point intermédiaire M, l'on per
cevra un courant résultant de la combinaison du jusant de l'une des ondes 
avec le flot de l'autre; les deux vitesses s'ajouteront et la vitesse du cou
rant sera un maximum. 

Ainsi l'interférence des deux ondes explique ce fait, constaté, du maxi
mum de vitesse du courant concordant avec une amplitude de marée mi
nimum et d'un minimum de vitesse concordant avec une amplitude maxi
mum de la marée; et cela en deux points ( pourles maximums d'amplitude 
de marée) dont les établissements diffèrent d'un peu moins de 6 heures 
(durée d'une demi-marée); le point du minimum d'amplitude de marée 
(Pooi6-'-Cherbourg) étant à égale distance des deux ault-es. 

Si les deux ondes de l!larée, au lieu d'être inégales, comme nous l'avons 
supposé sur les figures 1 et 2, étaient égales, les faits ne seraient pas les 
mêmes; mais l'on a constaté, sur les cartes, la prédominance de l'onde 
venne de l'Ouest, tout naturellement expliquée par l'étranglement du Pas 
de Calais. 

Supposons, au contraire, la Manche à peu près également ouverte à ses 
deux extrémités, et imaginons qu'au lieu d'être orientée E.N.E. -O.S. O., 
elleie soit à peu près Nord et Sud, présentant ainsi de la même manière 
les deux extrémités du chenal à l'onde venant de l'Ouest et qui se divise 
sur les terres des Îles Britanniques. La propagation des deux ondes se Je~ 
rait alors dans les mêmes conditions par le Nord et par le Sud1 sauf 
quelques anomalies aues à la configuration des côtes. Quelque part, dans 
cette Manche imaginaire, les deux sommets ou les deux creux de ces 
deux ondes égales viendront à se superposer; en ce point.., nous. aurons 

~ . 
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des amplitudes de marée plus fortes que partout ailleurs et, en môme 
temps, un courant nul, les vitesses des deux courants propres à chaque 
onde y étant constamment égales et de sens contraires. En un autre point, 
là où le sommet de l'une des ondes coïncidera avec le creux de l'autre, 
nous devrons trouver un courant de vitesse maximum et une amplitude de 
marée nulle. · · · 

Or la Manche, également ouverte à ses deux extrémités et orientée à 
peu près Nord et Sud, p1·ésenterait une grande analogie avec la mer d'Ir- . 
lande et le canal Saint-Georges, et l'on trouve dans cette mer, auprès de 
flle de Man, une région où un courant nul coïncide avec une amplitude 
maximum de la marée, tandis qu'au Sud de Kingstown (Dublin) on trouve 
des amplitudes de marée nulles et un courant maximum. Ces faits parais
sent hien confirmer les déductions que nous avons tirées de l'interférence 
de deux ondes dans le régime des courants de la Manche. On pourrait en 
trouver aussi d'autres preuves dans l'étude des courants de la mer du Nord; 
mais, de ce côté, les observations sont peu nombreuses el, de plus, le ré
gime giratoire ou orbitaire des courants y est en grande partie déterminé 
par la répercussion sur les bancs de la Tamise et de l'Escaut, !"Ur les terres 
des Flandr,es et de la Hollande, des diverses ondulations provenant du 
Nord de l'Ecosse, de la Norvège et des eaux qui ont franchi le Pas de 
Calais. 

Le courant qui fait monter la mer à Dunkerque est un courant venant 
du Sud par le Pas de Calais; celui qui fait monter la mer sur la côte an
glaise à l'entrée de la Tamise, à Harwich par exemple, est un courant ve
nant du Nord. Ces deux courants, presque opposés, vont donc se rencon;. 
trer. Si l'on consulLe l'Annuaire des marées, l'on voit que lorsque la mer 
est haute à Dunkerque elle est haute depuis 40 minutes à Harwich Pl, à l'en
trée Nord de la Tamise, et haute à Margate, à l'entrée Sud. Le jusant va 
donc commencer dans la Tamise, et ce jusant va venir se combiner tout 
naturellement, sur la côte de France et de Belgique, avec le flot dont il 
a la direction et qui, nous le savons, continue bien après la pleine mer de 
Dunkerque. A ce même moment que nous venons de considérer, celui où 
la met· est pleine à Dunkerque et à l'entrée de la Tamise, elle est pleine 
également à Héligoland et à Fraser burg (près de Peterhead ). Les eaux ve
nues du Nord par la Norvège et par l'Ecosse vont donc rétrograder vers le 
Nord; le jusant va commencer, tandis que dans le Sud de la mer du Nord 
le jusant de la Tamise et le flot de la côte de France et de Belgique con
tinuent vers l'Est pour amener la haute mer dans les ports de Hollande. 
On voit se dessiner un immense mouvement giratoire qui se subdivisera 
lui-même en une foule de régions particularisées chacune par le sens de 
rotation du courant. C'est à cette rencontre, à ce glissement perpétuel de 
masses liquides en mouvement que l'on peut attribuer en grande partie la 

(Il Il faut ajouter 11 heures !IO minutes à la pleine mer de Dunkerque pour avoir 
l'heuré de la pleine mer de Harwich : la haute mer, à peu près simultanée dans ces deux 
ports, est due à deux ondes de marée différente, celle de la nuit pour Harwicb, celle de 
jour pour Dunkerque. 



LES COURANTS DE LA MANCHE. 29 

forme et le maintien des bancs de la côte de Flandre, de Hollande et de 
la Tamise, et il ne serait pas témél'aire, sans doute, d'attribuer à l'en
semble du mouvement des courants l'existence au milieu de leur centre 
de rotation du Dogger-bank. 

L'étude des courants de la mer du Nord nécessite à elle seule un tra
vail spécial que nous entreprendrons si les circonstances nous le per
mettent. 

Nous terminerons donc ici cet exposé général du régime des marées 
dans la Manche : il permettra, espérons-nous, de s'assimiler plus facile
ment les notions locales recueillies dans nos instructions nautiques et de 
les mettre, à l'aide de nos cartes, à profit dans les mille circonstances dê 
la navigation. 
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Hauteur· de 1 'eau dans . différents Ports 
au moment dela Pleine !fer à.Dmikerque. 

Dieppe 
./JI'de.huner 8"lYo 

Pz•ofil de l'onde dela. ma:Pée liltorale 
an 71lUTJI<!Itt de/ la . .PI.eiruY}lfeP it/ .IJu:nkeT'<{UB'. 

st.Malo 

Calais 



CARTE No IX 

COURBES DES AMPLITUDES DE MARÉE 
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CARTE N° IX __ 

Amplitude-· 
de<r TIUO-ée<P 
.su;p la. c'ôte-

COURBES DES AMPLITUDES DE MARÉE 
A 

SUR L"ES COTES DE .FMNC"E ET n~&'LETERR.E 

~~~~~ .t.---~-L~~~~~~~~~--~~î-~~~~~-----;~~~~--~±L--~---t~--~~~=bc--

(.Elab~taeJJ,._v+J "oB "V 

.Arnpà.4ldeTTJaré&.-.B .... li.n . · 

.Amplitude
de.r marée<P 
J'lt:f> l.<~CÔte
d e.li'Panoe 

Côte de FJ>ance 

{
:Etal> i-:.E"d.erBT'e6'/A- 8"-2o•~ 

• Amp~d&lrvma~S"'(Jo 



CARTE No X 

FORMES DE RADOUB 1 

- l 



,-------------------------------------------------------------~----------------~~ 

Dunkerque 

]![PL 

TABLEAU COMPARATIF DES FORMES DE RADOUB 
DES PORTS DE LA MANCHE. 

' Eclte~de omooo5 pa:r mèb•e-. 

Le Havre 
Calais 

Dieppe. 

Port- d.w 
QmvneJ•c<Y 

, 

Granville 

-• 60 

Paimpol 



~ r 
' 

o T ~ 

LIBRAIRES 

' r • 

CHARGÉS DE LA VENTE DES "(>UBLICATIONS 

DU 

·sERVICE HYDROGRAPHIQUE DE LA MARINE: 

PARIS ... ." •............ 

DUNKERQU~ .... • . _ .... ·l 
LE HAVRE ....... ····· ·1 
GRANVILLE ........... ·l 
SAINT-BRIEUC ......... . 

BREST ................ . 

SAINT-NAZAIRE ....... . 

NANTES ... ... . .. .. .... . 

LES SABLES D'OLONNE .. 

LA ROCHELLE .... : .... ·l 
ROCHEFORT ...... .' .... . , 

BORDEAUX ...... ~ ..... . 

MARSEILLE .. : . .': ..... ·l 
TOULON .... · : ........ . 

NICE .......... .. : ... : .. . 

NOUMÉA ..... · ...... ... . 

HANOÏ (Tonkin) ........ . 

M. BARRÈRE. 

M. BRIQUET. 

;. . 

M. AuGUSTIN CuALLUIEL. 

M·. DELAGRAVE. 

M. FLAMMARION. ... : 

MM. GuÉRIN ET ci•. '!~ ...... 

JouRNAL LE Y.wnt:~ 
LE CONCIERGE DE L'HÔTEL 

'. 

1 
DU SERVICE HYDROGRAPHIQUE. 

M. l-hRREBRECnT. 

M. VANNORDECK. 

M. LEPETIT. 

Mm• BEAUFILS. 

Mm• DuFRUIT. 

M. R. 'PRuD'HoMME. 

M. LEFOURNIER. .. 
M. PERTBUy. 

<. 

M. VELOPPÉ; 

M. MAYEUX. 

M. Cn!RRIER. 

M. FoucHER. 

M. DucnET. 

M. Avi.lARD. 

Mm• fuBlER, 

M. ToussAINT hAssE. 

M. RuMÈBE. 

M. G!RACCIO. 

M. LE MEscAM. 

M. ScuNEIDER. 
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