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Résumé 

 
 

 
Taïwan se trouve dans une région subtropicale exposée à des 
phénomènes météorologiques extrêmes, notamment les 
typhons majeurs du Pacifique Ouest. Plus de 38 typhons ont 
croisé Taïwan dans les 10 dernières années. La côte Sud-
Ouest de Taïwan (lido de Cigu, Tainan) présente des 
systèmes lagunaires uniques sur l'île. Les lidos sableux y sont 
bien développés et des structures morphologiques telles que 
des flèches sableuses, des dépôts de submersion et des graus 
sont bien exprimés. Ce projet a pour objectif de caractériser 
les phénomènes hydro-sédimentaires générés par les typhons 
en général, en étudiant notamment l'exemple du littoral de 
Cigu. Le principe de ce projet est de combiner une approche 
de terrain, de l'expérimentation physique, de la modélisation 
numérique et une approche conceptuelle par la physique 
théorique. L'objectif final est de généraliser les lois qui 
contrôlent la dynamique sédimentaire littorale, en étendant 
leur domaine de validité aux conditions de forçages extrêmes.  
 
Les travaux fournissent des informations sur la transformation 
des ondes extrêmes, les interactions ondes-ondes en zone 
littorale, la morphodynamique littorale impactée par des 
événements extrêmes, les processus et les dépôts de 
submersion. Un effort particulier sera porté sur la 
caractérisation des changements instantanés du niveau d'eau 
et sur la submersion du lido. 
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