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Résumé : 
 

Ces travaux traitent de la dynamique hydro-sédimentaire de la zone pré-littorale en combinant 

l'exploitation de mesures in situ acquises dans des conditions modérément énergétiques à 
paroxysmales avec des simulations numériques d'un système de modélisation morphodynamique 
3D qui s'appuie sur une approche "force vortex". Nous mettons d’abord en évidence une sous 
estimation de la hauteur significative des vagues modélisée dans des conditions paroxysmales, 
associée à une contribution surestimée du terme de dissipation par déferlement bathymétrique. 
Pour pallier à ce problème, nous introduisons une nouvelle paramétrisation du coefficient de 

déferlement qui contrôle la saturation des vagues déferlantes dans ces modèles. Nous présentons 
ensuite une étude qui porte sur la dynamique hydro-sédimentaire de la zone pré-littorale interne. 
Nous étudions la distribution spatiale et les mécanismes d'entraînement de la circulation 
transversale induite par les vagues en s'appuyant sur une caractérisation spatiale des processus de 
dissipation et nous analysons la dynamique du transport en suspension. Le transport opéré par le 
courant moyen apparaît dominant et on observe, en particulier, un transport net orienté vers le 

large associé au courant de retour forcé par les vagues. Enfin, nous présentons une dernière étude 
qui porte sur la dynamique hydro-sédimentaire et les évolutions morphologiques saisonnières à 
annuelles de la zone pré-littorale externe au niveau d’une concession d'extraction de granulats 
marins. Nous mettons notamment en évidence une dynamique de comblement des souilles 

d'extraction qui se produit essentiellement sous des conditions incidentes fortement énergétiques. 
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