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Résumé : 
 
Les surcotes et submersions marines associées aux tempêtes peuvent entraîner des catastrophes 

majeures. Les surcotes correspondent à une élévation temporaire du niveau moyen de la mer, 
induite par les gradients de pression atmosphérique, le vent et les vagues. La dissipation des 
vagues en zone littorale génère une augmentation du niveau moyen à la côte, le wave setup, qui 
contribue aux surcotes. Cette thèse de doctorat examine les contributions des vagues aux 
surcotes, notamment le wave setup, dans différents milieux littoraux en combinant l’analyse de 
données in-situ et la modélisation numérique à haute résolution. En premier lieu, la contribution du 
déferlement de vagues de tempête à l’embouchure de deux environnements abrités des vagues est 

étudiée. Les résultats montrent que le wave setup généré représente 40% du pic de la surcote 
dans l'Estuaire de l'Adour et 23% dans le Bassin d'Arcachon. La dissipation des vagues et la 
circulation moyenne induite sont ensuite analysées sur un estran rocheux. La forte rugosité de 
l’estran a deux effets antagonistes sur le wave setup : (1) les vagues sont fortement dissipées par 

frottement au fond, ce qui réduit le wave setup par rapport à un fond sableux ; (2) la circulation 
induite par les vagues sur un fond rugueux augmente le wave setup. Enfin, la dissipation des 

vagues et le wave setup sont examinés sur un pré salé. Lors de l’épisode de mer de vent étudié, la 
végétation halophyte du pré salé explique 65% de la dissipation des vagues, ce qui réduit le wave 
setup par rapport à un cas sans végétation. De nouvelles mesures sont nécessaires pour analyser 
l'effet sur le wave setup des non-linéarités des vagues sur un fond végétalisé. 
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