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Résumé : 
Les embouchures tidales dominées par la houle sont des systèmes côtiers particulièrement dynamiques dont la 

morphologie est continuellement remodelée par l’action des vagues et de la marée. Les rapides évolutions 

morphologiques auxquelles elles sont sujettes impactent directement leurs environnements écologiques et 

socio-économiques. Afin de mettre en oeuvre des réglementations adaptées à la gestion durable des 

embouchures tidales, des études environnementales systématiques sont nécessaires. L'objectif principal de 

cette thèse est de mieux comprendre les processus physiques qui contrôlent les évolutions morphologiques 

d'une embouchure tidale éphémère au Portugal - l’embouchure de la lagune d'Albufeira – à partir de l'analyse 

de mesures hydrodynamiques et topographiques et de résultats d’un système de modélisation 

morphodynamique récemment développé. Les processus qui influent sur la dynamique 

de l'embouchure tidale à court terme, notamment ceux liés aux interactions vague-courant, ont été étudiés à 

travers l'application du système de modélisation à l'embouchure. Les modulations saisonnières du climat de 

vagues et du niveau moyen de la mer affectent fortement la dynamique sédimentaire de l'embouchure et 

contribuent au comblement naturel de l'embouchure pendant l’hiver. Les processus à long terme ont 

également été étudiés à partir de simulations rétrospective de 

paramètres moyens de vagues pour des échelles régionales et locales sur une période 65 ans. Les fortes 

variabilités interannuelles du climat de vagues et de la dérive littorale qui lui est associée pourraient expliquer 

les différences d’évolutions morphologiques du système embouchure-lagune sur des échelles de temps pluri – 

annuels. 


