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Résumé : 
 

Cette thèse traite de la morphodynamique pluri-décennale des environnements sableux soumis à l’action 
combinée des courants de marée et des vagues. Dans ces travaux, une approche de modélisation numérique 
basée sur les processus hydro-sédimentaires est utilisée, celle-ci étant combinée à des données collectées au sein 
du laboratoire LIENSs au cours de ces dernières années sur différents sites ateliers (i.e. données bathymétriques, 
hydrodynamiques, et sismiques). Afin de réaliser des simulations morphodynamiques de ce type 
d’environnement côtier, deux principaux développements ont été apportés au modèle : (1) la prise en compte de 
l’hétérogénéité granulométrique du sédiment, et (2) le calcul de l’évolution du fond suivant un schéma 
numérique basé sur le formalisme WENO et adapté à un maillage de type non-structuré. La première application 
du système de modélisation a concerné l'évolution rétrospective du banc de sable estuarien de la Longe de 
Boyard, situé en baie de Marennes-Oléron, sur la période 1960 à 2000. Les résultats de ce travail ont tout d'abord 
montré qu'en dépit de la morphologie globale du banc indiquant une dominance de la marée, la contribution des 
vagues était essentielle pour expliquer son évolution pluri-décennale. La rythmicité de l’accrétion sédimentaire 
observée et simulée dans la partie sud du banc a ensuite pu être analysée d'un point de vue stratigraphique, grâce 
à la prise en compte de l'hétérogénéité granulométrique du sédiment dans le modèle. Le lien entre la rythmicité 
des variations granulométriques du sédiment dans cette zone et la saisonnalité du climat de vagues a ainsi été mis 
en évidence. La seconde application du système de modélisation a concerné l’évolution de la flèche sableuse 
d'Arçay, située sur le littoral vendéen. Les résultats de simulation morphodynamique suggèrent que l’évolution 
de cette flèche, principalement contrôlée par les vagues, présente un comportement combinant allo-cyclicité et 
auto-cyclicité. 
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