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Le Var est un fleuve méditerranéen typique, à débit moyen faible, mais qui 
peut connaître des crues soudaines et violentes au printemps ou à l'automne. 
Pendant ces crues, les débits sont souvent multipliés par un facteur égal ou 
supérieur à 10 et la charge solide en suspension atteint fréquemment des 
valeurs de plusieurs dizaines de kg.m-3 . Il est démontré que des courants 
de turbidité de type hyperpycnal peuvent être créés à cette occasion. L'étude 
des données hydrologiques disponibles, pour l'année 1968 et de 197 4 à 1994, 
suggère que des courants hyperpycnaux de très courte durée pourraient être 
engendrés en moyenne tous les deux à quatre ans. Tous les 5 à 21 ans, ces 
courants pourraient durer plus d'une journée. L'analyse morphobathymétrique 
de la tête du canyon du Var entre l'embouchure du fleuve et l'isobathe 900 rn 
indique que, périodiquement, le canyon est emprunté par des courants denses 
très érosifs qui semblent venir directement du fleuve. Ils sont à l'origine de 
la formation d'un réseau en tresse dans le fond du canyon, qui rappelle les 
réseaux en tresse des torrents alpins. Le calcul des taux de sédimentation dans 
le delta du Var montre que ces phénomènes hyperpycnaux pourraient être l'un 
des mécanismes volumétriquement prépondérants de transport gravitaire des 
sédiments du continent vers le large. L'importante crue de 1994 semble avoir 
été en mesure de créer un courant hyperpycnal qui pourrait être à l'origine du 
dépôt d'une turbidite de plusieurs millimètres à plusieurs centimètres d'épaisseur 
en pied de pente. 

Hyperpycnal turbidity currents at the head of the Var Canyon? 
Hydrological data and geological observations. 

The Var River is 120 km long upon entry into the western Mediterranean Sea and 
drains a 2820 km2 basin (Fig. 1). A steep submarine canyon connects directly 
to the river mouth (Fig. 2). The submarine canyon is sinuous and shows typical 
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badland features such as high slopes resulting from erosion (Fig. 3). The average 
water discharge (52-53m3 ç 1 ; Fig. 4) can be multiplied by tens during spring or 
fall "flash floods", when suspended sediment concentration can reach many tens 
of kg m-3. The rating coefficient b corresponding to instantaneous discharges 
is 1.534 (Eq. ( 1) and Fig. 5, curve 1 ), according to data published by Laurent 
( 1971 ), but might be larger if suspended sediment concentration related to floods 
occurring after a dry period (Fig. 5, curve 2) is taken into account. Nevertheless, 
concentrations predicted by (2) using a larger value of b (1.65 ::; b ::; 1.7) are 
not consistent with data published by Laurent (1971). For this reason, we used 
relationship ( 1) in the paper that follows, and our results can thus be considered 
as the minimum estimate of hyperpycnal plume production. A definitive choice 
between relationships ( 1) and (2) in Figure 5 requires additional measurements 
of suspended sediment load, especially during peak flood discharges. The b value 
corresponding to monthly discharges is estimated to be 1.7 to 1.75 (which leads to 
mean annual suspended sediment concentrations in the range 0.68-0.83 kg m-3. 

Relationship ( 1) suggests that the cri ti cal discharge needed to produce a turbid 
hyperpycnal plume during floods is of the order of 1250 m3 ç 1, depending on 
the salinity and temperature of the sea water near the river mouth (Fig. 6). 
A hyperpycnal plume is a turbidity current generated at a river mouth when 
the density of the river plume exceeds the density of ambient sea water due 
to sediment in suspension. The plume plunges and becomes an auto-maintained 
turbidity current. The threshold is between 620 and 750m3 ç 1 using relationship 
(2) in Figure (5). Using relationship (1 ), short duration ( < 1 day) hyperpycnal 
plumes may be produced every four years (Fig. 7a) and hyperpycnal plumes 
lasting more than one day may be produced every 21 years (Fig. 7b). Using 
curve 2 in Figure 5, the retum periods are 2 and 5 years for short duration and 
1-day-long plumes, respectively. The Var river is thus a river that can produce 
relatively frequent hyperpycnal plumes, as might be inferred from the study of 
Mulder and Syvitski (1995), who showed that a majority of rivers with low
to-medium average discharge ( < 460 m3 ç 1) can produce such plumes. The 
calculated return period of these events at the mouth of the Var river could be 
greater at times of active delta construction, e.g. during ice ages, if no important 
change in precipitation occurred (Mulder and Syvitski, 1996). The November 
1994 flood (Fig. 8) could have produced a hyperpycnal event almost 20 hours in 
duration, and could have carried 18 x 106 t of sediment towards the deep basin. 
This represents 11-14 times the total average yearly suspended sediment load 
( 1.32 x 106 to 1.63 x 106 t for b values related to monthly discharges = 1.7 and 
1.75, respective! y). lt is also the range of volume of sediment estimated by Habib 
(1994) in connection with the failure at Nice Airport in 1979 (8 x 106 m3 ). The 
November 1994 plume could have deposited at !east 12 x 106 m3 of sediment, 
irrespective of any erosion that might have occurred along the travel path. This 
should correspond to a turbidite layer many millimetres to many centimetres 
thick in the upper and median fan valley. 

We calculate center line values of the sedimentation rate in the Var deep sea 
fan using the 1 D mode! for deposition from a spreading plume at a river mouth 
published by Syvitski and Lewis (1992; Eq. (2) and (3)) using a width at 
the river mouth, w0 = 250 m. Values are calculated for a total suspended load 
= 1.32 x 106 t yr- 1 (values into brackets provide values for a total suspended 
Joad = 1.63 x 106 t yr-1 as a comparison). We use five removal coefficients 
(À) corresponding to five grain sizes (from clay to fine sand) and an average 
À= 6.8 day- 1 (medium silt) to describe the whole sediment. Results show that 
(Fig. 9a), the sediment inventory at the river mouth varies from 0.03 (0.04) to 
0.43 (0.53) kg m-2 d- 1 for clay and 0.12 (0.14) to 1.65 (2.06) kg m-2 d-1 for 
fine sand in August and May (lowest and highest average monthly discharge, 
respectively). Using a different removal rate for every grain size (Fig. 9b, see 
Bursik, 1995), fine sand cannot be deposited further than 13 km from the 
river mouth, whereas clay can be deposited up to severa! tens of kilometres. 
The corresponding mean monthly center line values of theoretical accumulation 
rates at the river mouth using a mean grain size (À= 6.8 d-1) (Fig. lOb) are 
140 (175.2) cm yc1 in May and JO (11.8) cm yr-1 in August for an initial 
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flow thickness, llo = 0.3 in August and 0.58 rn in May. For a total suspended 
Joad = 1.32 x 106

, the mean annual value varies from 48.7 to 99.7 cm yr- 1 

depending on H0 • The mean annual center line sedimentation rate is 53.8 (66) 
cm yr-1 for llo = 0.3-0.58 rn (Fig. 10). Using 5 grain sizes (Fig. IOa) provides 
identical sedimentation rate values at river mouth but larger values with distance 
from the river mouth because of the use of a constant mean monthly grain 
size distribution (Fig. lOa). Note that the center line values calculated using 
À= 6.8 d-1 (Fig. lOb), can be considered to be more calistic but arc still slightly 
underestimated close to the river mouth and slightly overestimated in more distal 
areas for two reasons: (i) the peak of sediment concentration that occurs just 
before the peak of discharge during the rising limb of the flood hydrogram could 
not be measured (Laurent, 1971 ); and (ii) during high-discharge periods origin 
and size of particles carried to the river mouth during mean-discharge periods 
and tend to settle at a different distance from the river mouth (see Fig. 9). For 
example, using an average grain size for sedimented particles corresponding 
to coarse silt (À = 12.3 d-1 ), the center line value of sedimentation rate at river 
mou this 88.8 ( 109.1) cm yr-1• Sedimentation rate values are lower using a mode! 
of a semi-circular plume in which sediment rate decreases as a square function of 
the distance measured from the river mouth (Eq. (4) and (5)), the average yearly 
sedimentation rate at the river mouth varies from 6.3 (8.3) to 10.6 (13.6) cm 
yr-1 (using 8.8 x 105 m3 (into brackets, 1.08 x 106 m3) for the yearly sediment 
load). These calculated values represent the sediment that should theoretically 
accumulate at the river mouth if no erosion occurred. Since we have shown that 
mass wasting events and hyperpycnal plumes are frequently triggered, only a 
very sm ali part of the sediment that should accumulate according to Figure 10 
remains at the river mouth over a long period of time. Using the values of 
sedimentation rate measured by Habib using 14C dating (1994) (4.8 to 5.9 mm 
yr-1) close to Nice Airport and the results provided by Eq. (4) and (5), we 
calculate that on! y 3 to 9% using the hemipelagic plume mode! ( < 2% using 
center line values provided by the ID sedimentation mode!) remain effectively 
at the river mouth; the remainder is either not deposited (hyperpycnal plume), 
or transported downslope through different mass wasting events after a short 
time of deposition. According to Mulder ( 1992), failure of underconsolidated 
sediments on the upper slope can occur as soon as the sediment column reaches 
0.5 to 2 rn above a potential failure surface. Comparison of this value with 
the sedimentation rates calculated above suggests that failure by loading could 
happen with return period in the range of ten years. This return period may be 
amplified by failures triggered by changes in the slope gradient due to sediment 
accumulation (the slope at the head of the canyon is locally steeper than 20°) and 
by excess pore pressure when the accumulation rate is large but river discharge 
insufficient to produce hyperpycnal plumes (Mulder et al., 1996). However, 
because hyperpycnal plumes are produced during period of maximum discharge, 
the volume of sediment involved in hyperpycnal plumes is larger than the volume 
of sediment transported by shallow failures produced at the shelf break. The 
mass wasting processes that can be produced according to the intensity of the 
flood are summarized in Figure Il. 
Hyperpycnal plumes generated during the greatest floods may be responsible for 
the deposition of fine turbidites at the top of the sedimentary ridge. Core KS-
6 suggests a frequency between 700 and 1000 years during the Holocene. 
Considering that the maximum flood discharge for the Var River ( 17,200 
m3 ç 1) corresponds to a retum period ranging between 1000 and 2000 years 
(i.e. the range of climatic and geomorphological changes), then we can consider 
that: (i) the flood that took place in 1994 was an event with a return period 
< 200 years; and (ii) hyperpycnal plumes depositing a turbidite that might be 
preserved and detected in the long-term geological record are related to floods 
with a peak discharge > 10,000 m3 ç 1• 

Nevertheless, this hypothesis remains speculative, since no real sedimentological 
evidence exists to differentiate turbidites due to hyperpycnal plumes from those 
generated by ignitive failures. A final remark relates to the event that occurred 
in 1979. Since discharge values as high as 1200 m3 ç 1 were measured at the 
river mouth during the period preceding the triggering of the slide and since 
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the event involved a fall floôd occurring after a dry summer, a hyperpycnal 
plume might have been triggered and have played a role in the sedimentary 
mass wasting processes that took place later. For the Var River, hyperpycnal 
plumes are probably one of the most important transport mechanisms according 
to the volume of sediment transferred, as shown by the 1994 flood. This study 
confirms that the Var River is one of the best sites in the world for the study of 
slope sediment transfer processes, including: 
(1)- hyperpycnal plumes with a direct sediment transport from the continent to 
the basin; 
(2) - high-frequency surficial failures in underconsolidated sediments due to 
excess pore pressure; and 
(3) -lower-frequency failures affecting a large volume of sediment and generated 
by external forcing. Although mechanisms (1) and (2) include unitary events 
involving relatively low volumes of sediment, they may represent a large 
contribution to the construction of the Var delta because of their higher frequency 
in comparison of externally-forced failure events. 

Oceanologica Acta, 1997, 20, 4, 607-626. 

INTRODUCTION 

Depuis plusieurs années, l'inventaire des mécanismes de 
transport liés aux instabilités sous-marines (Postma, 1990 ; 
Normark et Piper, 1991) inclut un type particulier de 
courant de turbidité : le courant hyperpycnal. Il correspond, 
par définition, au prolongement dans un lac ou en mer de 
l'écoulement turbulent d'un fleuve par un courant turbulent 
qui suit le fond lacustre ou marin (Bates, 1953). Il ne peut 
se produire que lorsque l'eau fluviale transportant une 
charge solide en suspension, atteint une densité supérieure 
à celle de l'eau du lac ou de la mer à l'embouchure. Dès 
lors, le flux turbide plonge, suit le fond, érode et s'auto
entretient pour former un véritable courant de turbidité. 
La particularité d'un courant hyperpycnal est double: 

- il y a continuité de transport du continent vers le bassin 
sans phase intermédiaire d'accumulation de sédiment sur 
le plateau continental ou sur le talus, 

-la durée de vie d'un courant hyperpycnal peut atteindre 
plusieurs dizaines d'heures, voire plusieurs jours et le 
volume de matériel transporté est alors considérable. Il est 
donc actif sur des périodes de temps plus longues que celles 
des courants de turbidité résultant de la transformation de 
glissements en masse, ou bouffées turbides (Ravenne et 
Beghin, 1983), qui ne mobilisent qu'une quantité limitée 
de matériel. 

Ce type de mécanisme a été fréquemment décrit et 
largement inventorié en milieu lacustre (Fore!, 1885, 1892; 
Gould, 1951; Bates, 1953; Lambert et al., 1976; Weirich, 
1984). Ceci s'explique par le fait qu'en milieu lacustre, en 
l'absence de contraste de salinité, seules la charge solide 
et la différence de température contrôlent le contraste de 
densité entre l'eau de la rivière et l'eau du lac, et l'eau de 
la rivière est fréquemment plus dense que celle du lac. Du 
fait du nécessaire contraste de densité, l'existence même 
du phénomène a été longtemps controversée en milieu 
marin, jusqu'à ce que Wright et al. (1986) montrent, de 
façon indiscutable, que ce phénomène pouvait apparaître 
très fréquemment au débouché des fleuves transportant en 
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permanence une importante charge solide en suspension, 
tel le Huanghe (Chine). Une compilation récente montre 
qu'il n'existe pas plus d'une douzaine de fleuves de 
ce type dans le monde (Mulder et Syvitski, 1995). Ces 
derniers démontrent, qu'en théorie, une forte majorité des 
fleuves de taille moyenne (i.e. débit moyen < 460 m3 ç 1) 

pourraient, lors de crues, déclencher ce type de courant 
par suite de l'augmentation notable et momentanée de 
leur charge solide. Syvitski et Schafer (1996) ont montré 
que la turbidite déposée en 1663 dans Je fjord du Saguenay 
(Québec) était due à un événement d'une durée de plusieurs 
semaines, ce qui excluait un courant de turbidité ayant pour 
origine un glissement (Mulder et Syvitski, 1997 b ). 

Les fleuves méditerranéens présentent un régime très 
irrégulier, avec des crues très brutales en automne, auquel 
se surimpose un régime hydrologique de type nivo-fluvial, 
pour les rivières alpines, avec une autre période de 
crue importante au printemps. On dispose de nombreuses 
données hydrologiques concernant l'un de ces fleuves: le 
Var, ainsi que des données de terrain détaillées concernant 
son embouchure et son prolongement en mer. Les questions 
posées dans cet article sont les suivantes: le Var produit-il 
des courants hyperpycnaux? si oui, dans quelles condi
tions? avec quelle récurrence? quelles peuvent en être les 
conséquences sur la sédimentation marine? 

Cadre géographique et géologique de la zone étudiée 

Le Var prend sa source dans les Alpes au S.E. de 
Barcelonnette à 2352 rn d'altitude (fig. 1) et ne parcourt 
que 120 km avant de se jeter dans la Baie des Anges, à 
l'Ouest de Nice (Méditerranée occidentale). Il reçoit les 
eaux de trois affluents majeurs, la Tinée, l'Esteron et la 
Vésubie et draine un bassin versant de 2820 km2• Une 
partie importante du bassin versant du Var est située en 
altitude et les pentes du bassin sont très abruptes ( 1,96% 
sur l'ensemble du cours aérien), ce qui confère au fleuve 
et à ses affluents un régime torrentiel très marqué. Les 
phénomènes de cryoclastie et d'érosion sont très actifs 
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Figure 1 

COURANTS DE TURBIDITÉ DANS LE CANYON DU VAR 

• Origine du glissement de 1979 

e Enregistrement de courants de densité 
parGennesseauxetal.,1971. 
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Situation géographique de la zone d'étude montrant le bassin versant du Var, la morphologie de son éventail sous-marin profond ainsi 
que la localisation des carottes KCA-4 et KS-6 et la zone de départ du glissement de 1979 (d'après Piper et Savoye, 1993). 

Geographical setting showing the drainage basin of the Var River, the morphology of the submarine deep-see fan, the location of cores 
KCA-4 and KS-6 and the triggering area of the 1979 slide and turbidity current (after Piper and Savoye, 1993). 

dans tout le bassin versant. Celui-ci draine un domaine à 
lithologie à dominante marneuse (par exemple les argiles 
et silts du Permien, les Terres Noires callovo-oxfordiennes 
et les marnes jurassiques et crétacées) et lors de fortes 
pluies, les coulées torrentielles atteignent fréquemment des 
charges de 400-500 kg m-3. 

En mer, le Var a créé un gigantesque cône détritique 
qui couvre une superficie de 20000 km2 et s'étend 
jusqu'au pied de la pente continentale corse par 2 700 rn 
de profondeur d'eau. Il constitue le principal système 
détritique de la Mer Ligure. 

L'activité du fleuve Var est attestée sur plus de 6 Ma. Au 
cours de la crise de salinité messinienne, le Var a creusé 
une gorge profonde, étroite et encaissée dans les marnes 
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miocènes et les formations mésozoïques (Clauzon, 1978; 
Savoye et Piper, 1991), sans jamais atteindre son véritable 
profil d'équilibre. La remontée du niveau de la mer, à 
80 rn au-dessus du niveau actuel au début du Pliocène, 
a créé, à l'emplacement de l'ancienne vallée messinienne, 
une gigantesque ria qui fut peu à peu comblée au cours 
du Pliocène par le dépôt de grands complexes de Gilbert
deltas: la formation des poudingues du Var (lrr, 1984; 
Clauzon et al., 1995). Au cours du Plio-Quaternaire, le 
Var a, par périodes, entaillé ses propres dépôts sous les 
effets conjugués de la surrection alpine et de l'eustatisme. 
La position actuelle du canyon du Var, en particulier 
dans sa partie amont, est d'acquisition vraisemblablement 
relativement récente (Guillocheau et al., 1983). 
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Depuis le début du siècle, l'activité humaine a eu un 
impact grandissant sur la quantité de matériel· déversée à 
l'embouchure du Var (Sage, 1976). D'une part, la partie 
terminale du cours a été chenalisée pour contrarier les 
divagations du lit du fleuve, en restreindre la largeur et 
faciliter les opérations de remblaiement sur la mer lors de la 
construction et 1' agrandissement de 1' aéroport international. 
D'autre part, des barrages ont été aménagés sur le cours 
inférieur pour piéger les graviers et galets transportés 
lors des crues et fournir des matériaux aux entreprises 
de travaux publics, mais aussi pour réalimenter la nappe 
phréatique. Ces différents aménagements ont entraîné la 
baisse, depuis un ou deux siècles, des débits et de la 
charge solide à l'embouchure du fleuve lors des crues. 

Actuellement, le Var semble connaître une activité réduite 
de construction deltaïque (Dubar, 1987). Pourtant la 
partie sous-marine du Var est encore le siège d'une 
activité turbiditique non négligeable comme l'ont montré 
les enregistrements de courants de turbidité en 1971 
(Gennesseaux et al., 1971 ), la rupture de câbles dans la 
plaine abyssale en 1979 (Gennesseaux et al., 1980) ct 
les nombreuses campagnes à la mer récentes (Cochonat 
et al., 1993; Piper et Savoye, 1993). Si cette activité 
inclut des événements mobilisant plusieurs millions de 
m3 de sédiments comme en 1979 (Gennesseaux et al., 
1980), les études de stabilité (Mulder, 1992; Mulder et al., 
1994) montrent que le haut de la pente continentale est 
Je siège de petits glissements (au plus quelques dizaines 
de milliers de m3) relativement fréquents et liés à la 
surcharge sédimentaire combinée à 1' état sous-consolidé 
des sédiments (Mulder et al., 1996). 

Données hydrologiques et géologiques utilisées 

Des mesures de débits (débits naturels et débits naturels 
reconstitués) sont disponibles pour la période 1974-1994. 
Elles ont été effectuées par la DIREN (Direction Régionale 
de l'Environnement) de la Région Provence-Alpes-Côte 
d'Azur à l'aide de limnigraphes (OTT, Richard et limni
graphe à bulle Neyrpic). De 1974 à 1976, et de 1985 à 1994, 
les valeurs ont été mesurées à l'embouchure du fleuve, près 
de Nice (bassin versant = 2 820 km2). De 1975 à 1984, 
les mesures proviennent de la station du Pont de la Manda 
située à 6 km en amont (bas!>in versant = 2 790 km2). Les 
données de l'année 1971 ont été obtenues encore plus 
en amont à la station de l'usine hydroélectrique de la 
Mescla (bassin versant = 1830 km2). Les valeurs de débit 
pendant la crue de 1994 sont acquises avec un pas de 
temps de 20 min. Les hauteurs d'eau à l'embouchure (Ho) 
ont été estimées en utilisant une relation linéaire entre le 
logarithme du débit ( Q) et le logarithme de llo (Leopold ct 
Maddock, 1953) entre deux valeurs extrêmes, Ho = 0,2 rn 
pour q = 13m3 ç 1 (valeur mesurée) et 110 = 5 rn pour 
q = 4000 m3 ç 1 (valeur estimée) 

Par ailleurs, on dispose de données de qualité acquises 
récemment sur les fonds sous-marins au large de 
l'embouchure du Var. Il s'agit en particulier de données 
bathymétriques multifaisceaux à très haute résolution 
acquises en 1991 au cours d'une mission d'essai du 
sondeur Simrad EM 1000. Elles ont permis de réaliser une 
carte bathymétrique très détaillée du rebord du plateau 
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continental et du haut de pente jusqu'à l'isobathe 900 m. 
Des profils sonar latéral SAR jointifs (sonar 200 kHz tracté 
près du fond), ainsi que des photographies du fond, ont 
été réalisés dans la tête du canyon du Var au cours de la 
mission Same, en 1986. En 1988, la mission Casanice a 
permis de réaliser sur cette zone quelques profils sismiques 
isolés avec un boomer Huntec. Enfin des observations 
submersibles et des carottes Kullenberg sont disponibles. 
La quasi-totalité de ces données est localisée de manière 
précise grâce à un système de radiopositionnement Syledis 
dédié. 

Morphologie du canyon 

Le canyon du Var entaille la pente continentale sur près 
de 35 km jusqu'à l'isobathe 2000 m. La tête du canyon 
vient s'enraciner directement dans l'embouchure du fleuve 
(fig. 2). De l'embouchure à l'isobathe 900 rn, le canyon 
sous-marin du Var forme une vallée en U, large de 300 
à 500 m (fig. 2). Cette vallée sous-marine se situe dans 
le strict prolongement de la vallée aérienne. Le dénivelé 
entre les lignes de crête et le fond du thalweg est compris 
entre 100 m dans la partie amont et 200 m dans la grande 
boucle médiane. Le fond de la vallée est plat. li présente 
une pente régulière et forte vers le sud, de l'ordre de 
12% avec parfois des zones à 15 lJc, notamment lorsque 
le tracé de la vallée s'infléchit. Le canyon sous-marin du 
Var présente une grande analogie morphologique avec Je 
lit majeur épisodique des cours d'eau oh~ervés à terre et 
il semble correspondre tout entier au lit de l'é.:oulcment, 
notamment dans sa partie amont. 

Au-delà de la tête du canyon, la vallée sous-marine est 
sinueuse sur près de 9 km. Les sinuosités correspondent 
à des méandres nettement inscrits dans le substratum, 
même si leurs lobes restent largement ouverts à la 
base. Le substratum est constitué de marnes plio
quaternaires comprenant de nombreux niveaux sableux, 
voire conglomératiques. Les rives de ces méandres 
encaissés otfrent une alternance d'amphithéâtres aux 
versants raides dans les parties concaves et d'éperons 
s'abaissant en pente plus douce vers le fond du canyon 
dans les parties convexes (fig. 2). L'assemblage de ces 
éperons forme un réseau ramifié de vallées !>econdaires et 
tertiaires en V (fig. 3). Le fond de ces vallées est très étroit. 
Les lignes de crête et de thalweg de ce réseau secondaire 
ne sont pas perpendiculaires à celles de la vallée principale 
mais présentent une nette obliquité vers l'aval. La fin 
des lobes (juste avant l'inflexion) est soulignée par une 
nette tangence entre le thalweg principal et les thalwegs 
secondaires. Au milieu de la vallée, dans la première boucle 
visible sur la carte bathymétrique, se trouve une colline. 
Ce relief pourrait correspondre à l'extrémité d'un lobe 
démantelé par l'érosion. Les versants des rives concaves 
en forme d'amphithéâtre voient leur pente atteindre le plus 
souvent 45°, soit 100%. 

Le régime hydrologique du Var 

Le régime des fleuves méditerranéens de taille moyenne 
du Sud-Est de la France n'est ni régulier, ni pondéré 
(écart important entre hautes eaux et basses eaux). Une de 
leurs principales caractéristiques est la brutalité des crues 



d'automne. Ces crues soudaines et démesurées (phénomène 
spasmodique) ont souvent pour source, un événement 
unique; dans le Sud-Est de la France, on cite des cas 
d'averses brutales et violentes qui peuvent déverser jusqu'à 
250 mm d'eau en une heure sur de petits bassins. Ainsi, le 
débit moyen du fleuve Var à son embouchure, de l'ordre 
de 52 à 53 m3 ç 1, peut être multiplié plusieurs dizaines de 
fois en période de crue. Les crues maximales se produisent 
dans la seconde moitié de septembre ou en octobre dans le 
Roussillon, en octobre et quelquefois en novembre dans les 
Alpes-Maritimes, alors que les périodes d'étiage s'étendent 
de décembre à février et de juillet à septembre. A ce régime, 
s'ajoute, dans le cas du Var, un régime hydrologique de 
type nivo-fluvial avec une deuxième période de hautes eaux 
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Figure 2 

Carte bathymétrique EM 1000 de la tête du 
canyon du Var. Noter la grande continuité 
entre l'embouchure du fleuve et la tête du 
canyon. Le trajet de la plongée M74 est 
figuré en trait gras. Echelle 1125000; la 
distance entre chaque isobathe est 5 rn ; 
le pas de la grille est 12,5 rn (d'après 
Bourillet, 1991 ). 

EM 1000 bathymetrie chart located at 
the head of the Var Canyon. Note the 
continuity between the river mouth and 
the head of the Var Canyon. The bold 
line represents the M74 submersible dive. 
Scale: 1:25000; distance between every 
isobath is 5 m; grid step is 12.5 m (after 
Bourillet, 1991). 

au printemps, à la fonte des neiges, comme le montre la 
forme nettement bimodale de la courbe des débits mensuels 
(fig. 4). Pendant la période de fonte des neiges, il convient 
de noter que les eaux des fleuves côtiers alpins présentent 
un important contraste thermique avec les eaux de la 
Méditerranée. 

Les mesures de charge solide en suspension, c'est-à-dire 
la valeur de débit solide moins le sédiment charrié sur le 
fond, sont relativement rares, contrairement aux mesures 
de débit. La Base de Données Nationale pour l'Hydrologie 
et l'Hydrométrie fournit bien des valeurs de débit et de 
charge solide, mais elles ne sont mesurées qu'une fois 
par mois et presque jamais simultanément. Elles sont donc 
difficilement utilisables pour établir une corrélation entre 



T. MULDER et al. 

Figure 3 

Image sonar SAR de la tête du canyon du Var. La zone relativement 
sombre au centre de l"image correspond au fond du canyon (voir 
commentaires dans le texte). Le réseau en tresse très visible dans la 
partie en haut à gauche. s'atténue vers l"aval (en has de l'image). 
De part et d'autre, lïmage des flancs du canyon montre l'intense 
découpage par une succession d'éperons primaires. secondaires et 
tertiaires. Noter l'intensification de cc découpage dans le flanc 
concave du méandre (en has à droite de l'image). 

SAR imaxe at the head of the Var Canyon. The darker a rea in the 
centre of the picture corresponds to the canyon jloor (see comments in 
the text). The braided channel is obvious in the upper left-hand part 
of the picture but more auenuated downstream. On both sides, canyon 
sidewal/s show emsional features at different sca/es. This erosion is 
emphasized in the concave side of the canyon (bottom right part of 
the pic/ure). 

charge solide en suspension (Qs) et débit. Cette corrélation 
n'est réalisable qu'à partir de mesures ponctuelles du type 
de celles publiées par Laurent ( 1971 ). 

Quel que soit le cours d'cau, la relation entre la charge 
solide en suspension (Cs) et le débit ((/) est décrite par 
Leopold et Maddock (1953): 

Cs= a.Cl avec 0 < b < 2 (1) 
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Figure 4 

APPORT SEDIMENTAIRE EN SUSPENSION ANNUEL 
MOYEN (CALCULE): 1320xi03 à 1630xl03 t 
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Débits mensuels moyens mesurés et apports sédimentaires en 
suspension mensuels moyens calculés à l'aide de la relation Cl! = aQb 
avec b = 1, 7 à 1, 75 pour les débits mensuels (Données DIREN 
PACA). 

Measured average monthly discharge and suspended load calculated 
using formula (1) with b = 1.7 to 1.75 (monthly discharge) (Data 
DIREN PACA). 

où a et b sont des coefficients empiriques déduits, pour 
une rivière donnée, des mesures de Cs et de Qs. 
La valeur de b peut varier selon que l'on traite des 
données instantanées, mensuelles ou annuelles. Mulder 
et Syvitski (1995) ont montré que la connaissance de b 
(valeur instantanée ou journalière) suffisait pour prévoir 
la possibilité de déclenchement de courants hyperpycnaux 
lors de crues. En utilisant les valeurs publiées par Laurent 
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Figure 5 

(1) Cs= 7,67x10-4 Q1,534 r2 = 0,63 

(2) Cs= 7,67x10-4 Qb 1,65 :!> b :!> 1,7 
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Relation entre la charge en suspension (Cs) et le débit ((J) à 
1" embouchure du Var. 1 : Données d'après Laurent (1971) ; 2 : courbe 
des débits correspondant à des charges solides pour des crues 
déclenchées après des périodes de sécheresse. 

Relationship between .mspended sediment concentration (Cs) and 
discharge (Q) at the mouth of the Var River. 1: Data from Laurent 
( 1971 ); 2: suspended sediment values re/ated to jloods occurring 
ajier dry periods. 



( 1971 ), on peut estimer que, pour le Var, les valeurs de 
a et b qui correspondent aux débits instantanés sont : 
a=0,767 x w-3 et b=l,534 (C.~ en kg m-3 ; fig. 5, 
courbe 1) avec une variance (r2) de 0,63, soit un coefficient 
de corrélation (r) de 0,8 qui valide l'utilisation de cette 
valeur pour la prédiction. Néanmoins, pour les crues 
d'automne en régime méditerranéen et, par extension, pour 
un régime climatique dans lequel les averses violentes 
peuvent faire suite à une période de sécheresse continue, 
l'intensité de l'érosion pourrait être plus importante et 
par conséquent la valeur de b pourrait avoir une valeur 
supérieure à 1,534. Cependant, il a été démontré que, 
pour les rivières soumises à un climat désertique ou 
semi-désertique pour lesquelles l'intégralité des débits est 
évacuée de façon torrentielle lors de crues sporadiques, 
déclenchées soit par des orages violents (climats chauds), 
soit par la fonte des neiges au printemps (climats froids), 
cet accroissement de l'érosion lors de l'augmentation 
brutale de débit s'accompagnait d'une augmentation du 
charriage sur le fond de préférence à un accroissement de 
la charge en suspension (Emmett, 1982). Nous présentons 
néanmoins la possible courbe de la fréquence de retour 
des valeurs de charge en suspension correspondant aux 
débits de crue après une période de sécheresse (fig. 5, 
courbe 2) tracée en utilisant une valeur de b comprise 
entre 1,65 et 1,7. Cette courbe pourrait être utilisée pour 
déterminer la valeur minimale de débit nécessaire pour 
déclencher des courants hyperpycnaux, à condition de la 
valider par l'intermédiaire d'un suivi du débit solide du 
Var (charriage et suspension) au moment des pointes de 
débits relatives aux crues d'automne. En ce qui concerne la 
suite de cet article, nous utiliserons la courbe ( 1) obtenue 
à partir des données que nous avions à notre disposition. Il 
faut souligner que, comme le signale Laurent ( 1971 ), le pic 
de la courbe de charge sédimentaire en suspension lors des 
crues se situant légèrement avant le pic de la courbe des 
débits, le maximum de charge est difficilement mesurable 
et, par conséquent, la valeur de sédiment en suspension 
donnée par (1) est légèrement sous-estimée. Sur la figure 
5 est aussi indiquée la limite proposée par Bagnold ( 1962) 
correspondant à une concentration volumique en sédiment 
égale à 9% du volume total (soit 238 kg m-3) et qui 
détermine la classification de l'événement en courant 
de turbidité, courant de densité ou en coulée (boueuse, 
sableuse, de débris), ainsi que le changement radical de 
son comportement physique. 

II convient de noter que l'application de la relation 
(1) aux valeurs mensuelles ne donne qu'une valeur 
largement sous-estimée de l'apport sédimentaire total car 
(i) b = 1, 532 correspond aux valeurs journalières du 
débit et (ii) le débit est relié à la concentration par 
l'intermédiaire d'une fonction puissance; la majeure partie 
des apports sédimentaires s'effectue pendant les crues lors 
desquelles les valeurs de débits instantanés sont largement 
supérieures aux valeurs mensuelles moyennes présentées 
sur la figure 4. Il est possible d'évaluer cette sous
estimation. L'apport sédimentaire journalier lors d'une crue 
annuelle (280 m3 s-1) est estimé à l'aide de la formule (1) 
à 25 000 t. En utilisant la valeur moyenne du débit sur une 
période de 24 h (135 m3 ç 1) on arrive à une estimation 
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de 17 500 t, soit une sous-estimation de 30 %. La même 
comparaison appliquée à la crue de 1994, comparaison 
fiable puisque nous disposons des valeurs enregistrées avec 
un pas de temps faible (20 min) indique une sous-estimation 
du même ordre de grandeur: 32 à 50%. L'estimation des 
valeurs mensuelles des débits solides en suspension peut 
s'effectuer en utilisant une valeur de b correspondant aux 
valeurs mensuelles des débits, valeur que nous estimons à 
1,7 par comparaison avec d'autres fleuves de taille similaire 
(Mulder et Syvitski, 1 995). En utilisant une valeur de a 
inchangée (a = 0,767 x 10-3 ; fig. 4), l'apport total ~nnuel 
en suspension est de 1 ,32 x 106 t. La même valeur est 
obtenue avec a = 0,383 x 10-3 et b = 1,87. En considérant 
que, pour les rivières présentant un tel régime hydrologique, 
le fort lissage des débits de pointe conduit à une sous
estimation de la charge solide en suspension, la valeur 
estimée de l'apport total annuel en sédiments en suspension 
à l'embouchure du Var pourrait atteindre 1,63 x 106 t 
(À = 1 ,75). La concentration en sédiments en suspension 
annuelle moyenne est donc comprise entre 0,68 et 0,83 kg 
m-3• L'utilisation de b = 1,9 donne une valeur extrême de 
l'apport annuel total en suspension: 3,04 x 106 t. 

Les courants hyperpycnaux dans le Var 

Le déclenchement des courants hyperpycnaux est di
rectement fonction de la densité de l'eau du fleuve à 
l'embouchure et de la densité de l'eau de mer qui, 
elle-même, varie avec la température et la salinité. 

Estimation du seuil de déclenchement 

En utilisant une salinité moyenne de 35 à l'embouchure du 
Var, nous avons calculé les variations de densité de l'eau de 
mer (Kennish, 1989) et la charge sédimentaire nécessaire 
à l'initiation d'un courant hyperpycnal à l'embouchure du 
Var lors d'une crue. Cette charge en suspension limite 
est 40 kg m-3 en été et 44 kg rn- 3 en hiver et reste 
comprise entre 42 et 43 kg m-3 pour les mois de crues 
(fig. 6). En utilisant la relation (1), une charge de 42,5 
kg m-3 correspond à un débit à l'embouchure du Var 
compris entre 1227 m3 s-1 et 1246 m3 s-1• Avec une 
salinité plus faible, de l'ordre de 34, ce qui est possible à 
l'embouchure d'un fleuve, et une température de l'eau de 
4 °C, en dessous de la température observée lors des crues 
liées à la fonte des neiges, on obtient une valeur critique 
de charge en suspension de 43,4 kg m-3 , soit un écart à 
la valeur moyenne < 1 kg m-3 ; sans être négligeable cet 
écart ne change pas l'ordre de grandeur de nos résultats. La 
prise en compte de valeurs de concentrations en sédiment 
pour des crues succédant à des périodes de sécheresse 
(fig. 5, courbe 2) dont nous avons discuté l'utilisation 
au chapitre précédent, conduirait à une valeur beaucoup 
plus basse du débit critique nécessaire pour produire des 
courants hyperpycnaux à l'embouchure du Var (de l'ordre 
de 620 à 750 m3 s-1 ). Ces valeurs pourraient constituer 
le débit minimal pour créer des courants hyperpycnaux à 
l'embouchure du Var, alors que 1246 m3 ç 1 constituerait 
la limite maximale. 
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Figure 6 
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Température moyenne de l'eau du Var à l'embouchure et valeurs 
critiques calculées de charge solide en suspension pour engendrer un 
courant de turbidité hyperpycnal. (1) Salinité moyenne de l'eau de 
mer= 35 et la température de l'cau de mer est en équilibre avec la 
température du fleuve. (2) La température de l'cau de mer varie entre 
7 oc en janvier et 20 oc en août et la salinité de 34 en janvier à 37 
en août, ce qui entraîne un lissage de la courbe 1. L'influence des 
changements de température de l'eau du fleuve sur la charge critique 
en suspension est négligeable. 

AveraRe temperature at the mouth of the Vt1r River and ca/culated 
values of the critical sediment concentration to produce a hyperpycnal 
plume. ( 1) Average sea water salinity = 35 and sea-water temperature 
is the .mme as the fluvial water temperature. (2) Temperature and 
salinity are '? C and 34, respective/y, in January, and 20° C and 37. 
respective/y, in August which leads to smooth curve 1. The influence 
of change in fluvial water temperature on critical suspended sediment 
load is negligible. 

Fréquence de retour des courants hyperpycnaux 

Afin d'étudier la fréquence de retour possible de tels 
courants dans le canyon du Var, nous avons calculé les 
durées de retour correspondant aux débits de crues à la 
fois pour les maxima annuels des débits instantanés et 
pour les maxima annuels des débits moyens journaliers 
(pour le traitement statistique, nous avons ajouté la valeur 
de débit maximal instantané donnée par Laurent (1971) 
pour l'année 1968 ). 

Pour des crues variant entre 121 et 4 000 m3 ç 1, le 
rapport entre les débits instantanés et les débits journaliers 
varie entre 1,42 et 2,58. En ce qui concerne les débits 
instantanés (fig. 7a), la corrélation logarithmique donne 
une durée de retour de 4 ans et 9 mois alors que la loi de 
Gumbel (moyenne = 968,5 m3 ç 1

; écart-type = 835 m3 

ç 1) donne une valeur de 3 ans et 2 mois. Les courants 
hyperpycnaux de durée égale à une journée (fig. 7b) 
peuvent se produire théoriquement tous les 20 ans et 9 mois 
(corrélation logarithmique) ou tous les 21 ans (loi de 
Gumbel (moyenne = 536,6 m3 ç 1; écart-type = 367 m3 

çl ). Ces valeurs représentent des valeurs minimales de 
périodicité des courants hyperpycnaux puisque l'utilisation 
de la courbe d'évolution de la charge en suspension en 
fonction des débits pour une crue se produisant après une 
période de sécheresse conduirait à des durées de retour de 
2 et 5 ans (respectivement en utilisant les valeurs de débits 
instantanés et de débits journaliers). 
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Figure 7 

Fréquence de retour des crues à partir ùes ùéhits journaliers (A) 
et des débits instantanés (B) et corrélation logarithmique ou par une 
loi de Gumhel (Données DIREN PACA ct Laurent. 1971). 

Return periods .fiJr maximum averaRe dai/y discharges (A} and 
maximum instamaneous discharges (B) with logarithmic and 
Gumhel 's law correlations (Data DIREN PACA and Laurent, 1971). 

Cas particulier de la crue de /994 

Les calculs de charge solide en suspension pour la crue 
de novembre 1994 montrent que cet événement a pu créer 
un courant hyperpycnal d'une durée de plusieurs dizaines 
d'heures (fig. 8). Durant la période de débit maximal (le 
05.11.94 de 19 h à 21 h), la concentration théorique a pu 
atteindre une valeur proche de la limite de Bagnold (238 
kg m-3 ; fig. 5). Ce courant de 1994 est susceptible d'avoir 
transporté 18 x l 06 t de sédiments en suspension, soit 
presque onze à quatorze fois la charge solide en suspension 
totale annuelle moyenne (fig. 4), ou encore l'ordre de 
grandeur du volume de sédiment estimé par Habib (1994) 
pour le glissement à l'origine du courant de turbidité de 
1979 (8 x l 06 m3 ). En utilisant une densité des sédiments 
fraîchement déposés égale à l 500 kg m-3, le courant de 
1994 pourrait être à l'origine du dépôt de 12 x 106 m3 de 
sédiments (sans tenir compte de l'érosion et du transport 
sur le fond du canyon du Var qui pourraient augmenter 
significativement ce chiffre). Si l'on considère que le dépôt 
s'est réparti en pied de pente autour de la vallée supérieure 
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Hydrogramme de la crue de novembre 1994 (valeurs de débits 
mesurées toutes les 20 min - données transmises par la DIREN 
PACA) ct valeurs calculées de la charge solide en suspension. Si on 
considère une valeur critique de 42,5 kg m-3 pour Cc, un courant 
hyperpycnal a pu se développer durant près de 20 h. 

Discharge record during the 1994 flood (one value every 20 min, 
data from DIREN PACA) and calculated value of suspended sediment 
concentration. Considering a critical value of 42.5 kg m-3 for 
suspended sediment concentration to produce hyperpycnal plumes, 
Cc, a turbid plume may be produced during a/most 20 h. 

et moyenne de l'éventail profond, l'épaisseur de cette 
turbidite pourrait atteindre plusieurs millimètres à plusieurs 
centimètres par endroits. Des carottages méticuleux de 
l'interface eau-sédiment permettraient de le vérifier. 

Aspects particuliers de la dynamique des courants 
hyperpycnaux 

Une des principales caractéristiques des courants hyperpyc
naux est leur alimentation en continu durant une période de 
temps relativement longue. Une autre caractéristique est la 
présence d'eau douce dans le courant, qui majore la valeur 
critique de la charge sédimentaire en suspension pour la 
création du courant. 

La profondeur d'eau augmentant très rapidement 
(pentes > 15°) jusqu'à dépasser 2500 rn à la limite 
entre les vallées médiane et inférieure (Piper et Savoye, 
1993), un courant hyperpycnal va rencontrer, depuis 
l'embouchure et pendant son trajet sur le fond, des 
couches d'eau de mer de densités différentes. Ainsi un 
courant fluvial, dont la concentration est juste supérieure 
à la concentration limite, va plonger dès l'embouchure 
mais sa plongée sera probablement très vite entravée par 
des strates d'eau de mer plus denses que lui. Plus la 
charge sédimentaire sera importante, plus le courant pourra 
plonger sous des strates d'eau de mer plus denses et suivre 
le fond jusqu'au pied de la pente continentale. 

Or les courants hyperpycnaux dans le cas du Var, comme 
pour la plupart des fleuves susceptibles de créer des 
courants de ce type (à l'exception d'une douzaine), se 
produisent au cours de crues, c'est-à-dire durant des 
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périodes de l'année présentant une augmentation, un pic, 
puis une décroissance des débits. Le même scénario 
s'applique à la charge solide, dont les valeurs sont reliées 
aux débits par la relation (1). Ainsi, au cours d'une crue et 
durant l'augmentation de débit, l'« hyperpycnalité »,c'est
à-dire la capacité du courant à plonger sous l'eau de mer, 
croît progressivement. Le phénomène inverse se produit 
au cours de la décrue: la charge sédimentaire décroissant, 
l'« hyperpycnalité » va être de moins en moins marquée 
jusqu'à la formation d'un classique panache hypopycnal 
de surface. Le premier phénomène est en fait similaire 
aux « cascades de densité » décrits par Postma ( 1969) et 
repris par Wilson et Roberts ( 1995) pour décrire la mise en 
place de turbidites argileuses transportées par des courants 
très dilués (l à lü kg m-3). Cette gamme de densité 
correspond strictement à la gamme de densité traversée 
lors de la montée en charge qui précéde le déclenchement 
du courant hyperpycnal. Ce phénomène de cascade affecte 
plus difficilement le courant résultant d'une rupture, pour 
lequel la densité initiale est proche de celle du sédiment en 
place (1600 à 1900 kg m-3), même si cette valeur de densité 
décroît rapidement au fur et à mesure de l'entraînement de 
l'eau de mer. Un courant résultant d'un glissement ne 
pourra que rester sur le fond marin, au moins pendant 
la plus grande partie de son parcours. Une fois créés, les 
courants hyperpycnaux peuvent se maintenir sur le fond car 
l'eau douce dans le courant est progressivement remplacée 
par de l'eau de mer (entraînement) et la densité du courant 
est maintenue malgré le dépôt de sédiments. 

Piper et Sa v oye ( 1993) suggèrent que, si les glissements en 
haut de pente furent fréquents durant le Pléistocène, ils ont 
été rares durant l'Holocène et le volume de sédiments 
mobilisés à chaque fois était faible. La carotte KS-6 
prélevée par 1700 rn sur la crête de la ride sédimentaire du 
Var montre qu'entre lü et 16 turbidites se sont déposées au 
sommet de la levée à plus de 300 rn au-dessus du chenal 
depuis 10 000 ans, pour une épaisseur totale de 130 cm. 
Un des mécanismes de mise en place pourrait être celui 
des courants hyperpycnaux. Mais nous ne disposons pas 
de preuve formelle de cette origine et nous ne savons pas 
pour l'instant faire la distinction en terme de faciès de 
dépôt entre une turbidite d'origine hyperpycnale et une 
turbidite issue d'un courant de turbidité de faible densité 
ayant pour origine un glissement. 

Indices de l'existence de courants hyperpycnaux: 
les observations sur le fond 

Un certain nombre d'observations viennent corroborer 
l'hypothèse de l'existence de courants hyperpycnaux dans 
le canyon du Var. La continuité morphologique observée 
sur la carte bathymétrique EM l 000 entre la tête du canyon 
du Var et le lit du fleuve (fig. 2) suggère une continuité 
des écoulements. Le caractère légèrement méandriforme 
de la tête du canyon, ainsi que le caractère bien découpé 
des rives concaves des méandres sont autant d'indices de 
la présence, au moins occasionnelle, de courants érosifs 
empruntant le fond du canyon. Les courants de turbidité 
liés au glissement de tout ou partie des cordons de galets 
situés à l'embouchure du Var (Gennesseaux, 1962) ne 
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paraissent pas seuls pouvoir expliquer le creusement du 
canyon en domaine sous-marin et l'ensemble des caractères 
morphologiques observés car les courants de turbidité de 
ce type sont d'épaisseur modeste, quelques mètres, voire 
une dizaine de mètres tout au plus. 

Dans la partie haute du canyon sous-marin du Var, 
on observe un lacis de multiples lignes sinueuses, bien 
marquées et très sombres, qui enveloppent des plages 
losangiques plus grises sur l'image sonar latéral SAR 
(fig. 3). Ce faciès en forme de tresse occupe tout le fond du 
canyon entre 300 rn (limite supérieure d'investigation SAR) 
et 600 rn de profondeur. Le grand axe de ces plages est 
parallèle à celui de la vallée; leur taille est hectométrique: 
100 à 250 rn de long et 50 à 100 rn de large. Elles semblent 
dessiner de légers reliefs sur le fond délimitant un réseau 
de chenaux entrelacés. Leur répartition est clairement 
contrôlée par la morphologie méandriforme. Progressive
ment, cette organisation en tresse s'atténue vers l'aval, 
tandis que les faciès acoustiques plus clairs indiquent que 
la granularité des dépôts est vraisemblablement plus fine, 
ce qui est confirmé par les photographies sous-marines. 

En octobre 1989, le submersible CYANA a effectué 
une plongée courte dans la tête du canyon du Var au 
cours de la mission MONICYA (M74, fig. 2). Malgré la 
mauvaise visibilité au fond, liée à la présence d'une couche 
turbide de 3-4 rn d'épaisseur, cette plongée a confirmé les 
observations réalisées avec une caméra ponctuelle en 1986 
(mission SAME): le fond du canyon est constitué de galets 
jointifs souvent imbriqués, montrant l'action occasionnelle 
de courants tractifs. Ces galets sont recouverts d'une fine 
pellicule de vase. La couche turbide ne pouvait pas être 
due à un courant hyperpycnal puisque le débit mensuel 
d'octobre n'a pas dépassé Il m 1 s 1 et le débit maximal 
pour les années 1988 et Jl)X9 e~t de J-W 111

1 s 1 (en 
avril 1988). Le réseau en trcs~c ne pré~entc pa~ de reliefs 
supérieurs à 1 m. Au-delà de (100 111 de prol'omkur d'cau. 
la granulométrie des sédiments rcpo-.ant -.ur k fond du 
canyon diminue et l'on observe moins dc galch. 

Le régime aérien en tre~~e ne pcut ~c prolongcr en mer 
que si la pente du canyon e~t ~uftisantc pour comtx~nscr 
la réduction de densité liée ~~ l'immersion du wurant. I.e 
changement de pente à proximité de l'emboudwre fournit 
une limite de concentration égale à l)() J..g m ' au-de~-.u~ de 
laquelle l'énergie du courant est suffisante pour accentuer le 
creusement du réseau sous-marin (on passc d'une pente de 
4 x w-3 sur les cinq derniers kilomètres en milieu aérien 
à une pente de 0,14 sur la partie sous-marine du trajet 
avant l'isobathe 600 m). Au-delà de 600 m de profondeur 
d'eau, la concentration en sédiment dans le courant devient 
insuffisante (en raison de l'entraînement d'eau de mer) 
pour maintenir ce réseau. 

Cette évolution à partir des dépôts grossiers, certainement 
conglomératiques, organisés en tresse vers des dépôts plus 
fins, correspondant à des épandages de sables grossiers, 
de graviers et de galets a été décrite dans des cônes 
deltaïques fossiles (Surlyk, 1984). Ce type de réseau en 
tresse caractérise une dynamique élevée du flot (vitesse et 
débit) et une forte granulométrie de la charge. La formation 
d'un réseau en tresse caractérise les cours d'eau à régime 
torrentiel à activité spasmodique. Les rivières et fleuves du 
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sud de la France tels l'Hérault, l'Ardèche, la Durance, le 
Verdon, le Couy et le Var présentent une organisation de 
ce type. Les bancs sédimentaires dans le lacis de chenaux 
anastomosés en tresse sont très instables, se déplaçant d'une 
crue à l'autre. La découverte d'un réseau en tresse dans la 
partie amont d'un canyon sous-marin a été l'un des résultats 
inattendus de la mission SAME (Parize et al., 1989). Dans 
le cas du canyon sous-marin du Var, cette morphologie 
en tresse sous-marine est un indice supplémentaire de 
l'existence de courants de fond très chargés en sédiments. 
Ces courants sont-ils d'origine hyperpycnale ou ont-ils 
pour origine la déstabilisation périodique des cordons de 
galets à l'embouchure du fleuve (Gennesseaux, 1962)? Il 
est difficile de le dire à l'heure actuelle. L'instrumentation 
de la tête du canyon et son observation sur une longue 
période apporteraient vraisemblablement des éléments de 
réponse intéressants. 

Estimation des taux de sédimentation dans le delta 
actuel du Var ct importance des courants hyperpycnaux 
dans le transfert des sédiments 

L'analyse des données hydrologiques du fleuve Var suggère 
un déclenchement fréquent de courants hyperpycnaux. 
Mais quelle est l'importance relative de ce processus pour 
le transfert de sédiments du continent vers le bassin par 
rapport aux autres types de mécanismes gravitaires? 

Muldcr et al. ( 1996) ont montré qu'un processus de 
rupture fréquent dans cette Lone concernait les glissements 
peu profonds liés à la surpression interstitielle dans les 
~édiments des zones à taux de sédimentation importants. Ce 
mécanisme a déjà été avancé pour expliquer la corrélation 
entre courants de turbidité ct crues à l'embouchure de 
fleuves qui ne peuvent manifestement pas engendrer de 
phénomènes hyperpycnaux en raison de leur trop faible 
charge sédimentaire comme. par exemple. les fleuves 
canadiens HonKH.:kto (Bute ln let) et Klinaklini ( Knigth 
ln !cl) (Bornhold et al., 1994: Prior et al .. li)X6 et 1987). 

Nous avons reconstitué les valeurs de taux de sédimentation 
à l'embouchure du Var en comparant les résultats de deux 
modèles: ( 1) le modèle de sédimentation unidimensionnel 
développé par Syvitski et Lewis ( 1992) ct Syvitski ct Alcott 
( 19lJ5) et (2) le modèle de sédimentation hémipélagique 
classique à partir d'un panache semi-circulaire. 

Les calculs utilisant le modèle de sédimentation unidimen
sionnel développé par Syvitski et Lewis ( 1992) et Syvitski 
et Alcott ( J9l)5) ont été effectués en utilisant les valeurs 
mensuelles de débit et de charge solide en suspension 
correspondant à un apport annuel total de 1,32 x 106 t 
(fig. 4). Par conséquent, les valeurs que nous présentons, 
doivent être lues comme des valeurs minimales. A titre 
de comparaison, nous avons mis entre parenthèses les 
valeurs calculées avec un apport total en suspension de 
1,63 x 106 t an-1• Pour tous les calculs la largeur du 
Var à l'embouchure (w0 ) est de 250 m. N'ayant pas 
de données sur la variation mensuelle de la distribution 
granulométrique des sédiments apportés à l'embouchure du 
fleuve, nous avons utilisé une taille de particule identique 
pour tous les mois ce qui constitue une approximation. 



Ces auteurs ont montré que, si la quantité de matière 
solide en suspension extraite du nuage en suspension était 
rigoureusement égale à la quantité de matière sédimentée, 
alors le flux de sédimentation Z (x) à une distance x 
mesurée à partir de l'embouchure, pouvait s'exprimer par 
la relation : 

Z(x) = Zoe(-À/uo)x (2a) 

où À est le taux d'extraction du premier ordre pour une 
classe granulométrique donnée (exprimé en temps- 1 ), u 0 , 

la vitesse initiale du nuage en suspension, i.e. la vitesse du 
courant fluvial à l'embouchure. 

L'équation (2a) permet de calculer les valeurs du taux de 
sédimentation au débouché du fleuve tant que le panache ne 
s'étale pas, ce qui correspond à une distance égale à 5,2 fois 
la largeur à l'embouchure, soit 1300 rn pour le Var. Passé 
cette distance, le panache s'étale progressivement et est 
affecté par des phénomènes de diffusion. L'équation (2b) 
correspondant à un panache en suspension non confiné sur 
sa largeur (Syvitski et al., 1988; Syvitski et Lewis, 1992), 
doit alors être appliquée 

, [ ( Wo 0.2!h;
1

•
5
)] 

Z(.•·.y) = Z0 I'Xp -À L7G- + 0 .5 
?Lo 'UOWo 

(2b) 

Les taux de ~édimentation sont ensuite calculés dans l'axe 
du panache en divisant Je flux de sédimentation par la 
densité des ~édiments (la densité des sédiments fraîchement 
déposés est 1750 kg rn 3 pour les sables fins, 1650 kg m-3 

pour les silts gros~iers, 1500 kg m-3 pour les silts moyens, 
1400 kg m-3 pour les silts fins et 1350 kg m-3 pour les 
argiles, soit une valeur moyenne égale à 1500 kg m-3). 

Z0 est le flux maximum de sédiment défini par: 

Zo =À HoCn (3) 

où Co est la concentration initiale du nuage en suspension, 
soit la charge solide en suspension à l'embouchure (en 
kg m-3) et Ho la hauteur initiale du nuage égale à la 
hauteur du flot à l'embouchure. Pour les calculs du taux de 
sédimentation moyen à l'embouchure du Var nous avons 
utilisé une valeur de hauteur du flot mensuelle moyenne 
à l'embouchure, llo entre 0,3 rn en août (mois de débit 
moyen minimum) à 0,58 rn en mai (mois de débit moyen 
maximum). 

Nous avons utilisé les valeurs de taux d'extraction publiées 
par Syvitski et Lewis ( 1992) qui ont été démontrées 
théoriquement par Bursik (1995). À = 21,5 jourç1 pour 
les sables fins (lOO ~rn< 0 < 200 ~rn), À = 12,3 jourç1 

pour les silts grossiers (32 ~rn < 0 < 64 ~rn), 
À = 4,7 jourç1 pour les silts moyens (10 ~rn < 0 < 
20 ~rn), À = 2,7 jourç1 pour les silts fins (3,2 ~rn < 0 
< 6,4 ~rn), À = 2 jourç 1 pour les argiles (l ~rn < 0 
< 2 ~rn). L'avantage des équations (2) et (3) est qu'elles 
tiennent compte de l'influence de l'agrégation sur la vitesse 
de sédimentation des particules fines. 
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A. Argile (proportion = 25 %; ,t = 2 j·1; 
H0 = 0,3 • 0,58 m) 

Apport total en suspension = 1.32x 1 ()6 t an·l 

avril 
novembre 

1 o· 3 +.-..... -.-t ..... -r-r+-.-r-r-rl"T'T..;::...-t-:;i~-r-ls;>-,-M:,. oyenne 
0 5 10 15 20 25 30 

DISTANCE À PARTIR DE L'EMBOUCHURE (km) 

B. Silt moyen (proportion= 22%; ,t = 4,7 j·1; 
H0 = 0,3- 0,58 m) 

moyenne. apport = 
1,63x106 tan·l 

10·3-n ..... -.+ .......... ~~4;~~~~~~~, 
0 5 20 25 30 

moyenne 
DISTANCE À PARTIR DE L'EMBOUCHURE (km) 

Figure 9 

10 C. Différentes tailles de grains 
Apport total en suspension= 1,32xt()6 t an·l 

--août (Ho= 0,3 m) 
-- mai (Ho= 0,58 m) 

10'3 -h-r-r~~~~~~~~~"T'T~~~, 
0 5 10 15 20 25 30 

DISTANCE À PARTIR DE L'EMBOUCHURE (km) 

Valeur du flux de sédimentation (apport en suspension annuel 
= 1,32 x 106 t), Je long d'un profil suivant J'axe du canyon du 
Var et partant de l'embouchure du fleuve: A: argile; B: silt moyen; 
C: valeur du flux de sédimentation pour cinq classes de particules 
allant des argiles aux sables fins pour le mois d'étiage (août) et le 
mois présentant les plus fort débits (mai), avec argile : 25 % ; silt 
fin: 22%; silt moyen: 22%; silt grossier: 22 %, sable fin: 9% 
(Laurent, 1971). 

Sedimentation flux (total annual .mspended Joad = 1.32 x 1cf' t) 
along a profile following the middle of the Var Canyon with its 
origin at the mouth l!{ the river for medium silt (A) and clay (B). 
C: Sedimentation flux for five classes of particles from clay to fine 
sand during the months with lowest and highest average discharges, 
August and May, respectively, with clay: 25%; fine silt: 22%; medium 
silt: 22%; coarse silt: 22%, fine sand: 9% (Laurent, 1971 ). 

Le flux de sédimentation a été calculé pour chaque mois 
(fig. 9). Il n'est que de 0,03 (0,04) à 0,12 (0,14) kg m-2 t 1 

(respectivement argile et sable fin) à l'embouchure durant 
le mois d'étiage (août) alors qu'au même endroit, il varie 
de 0,43 (0,53) à 1,65 (2,06) kg m-2 t 1 (respectivement 
argile et sable) en mai, mois présentant les plus forts débits 
moyens (fig. 9a). Si l'utilisation d'une valeur moyenne 
de À donne des résultats conformes à la réalité, comme 
1' ont montré Syvitski et Lewis (1992) dans les Fjords de 
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Knigth et de Bute Inlet, elle masque la forte disparité qui 
existe dans la répartition des sédiments en fonction de 
leur granulométrie (fig. 9c). Pour simplifier la lecture des 
résultats, les calculs pour chaque classe granulométrique 
définie plus haut sont présentés seulement pour le mois 
d'étiage moyen (août) et le mois des plus forts débits (mai). 
Quels que soient les débits, les sables fins ne se déposent 
pas à plus de 13 km de l'embouchure, en l'absence de 
transport ou de reprise par un événement gravitaire. Les 
argiles et les silts fins peuvent, par contre, être transportés 
à plusieurs dizaines de kilomètres de l'embouchure. A 
l'embouchure, les taux de sédimentation dans l'axe du 
panache sont de 140 (175,2) cm an-1 en mai, de 10 (11,8) 
cm an-1 en août, avec une valeur moyenne de 53,8 (66) 
cm an- 1, toujours en utilisant une hauteur de flot initiale 
variant de 0,3 rn (août) à 0,58 rn (mai). En utilisant des 
valeurs différentes de hauteur de flot initiale (fig. 1 0), les 
valeurs du taux de sédimentation à l'embouchure varient 
de 48,7 cm an-1 à 99,7 cm an-1 pour un apport annuel 
de 1,32 x 106 t. Des résultats similaires sont obtenus 
à l'embouchure en utilisant une granulométrie moyenne 
correspondant aux silts moyens (À = 6,8 t 1) ou avec la 
proportion granulométrique suivante: sable fin: 9 %, silt 
grossier: 22 %, silt moyen: 22 %, silt fin: 22 %, argile: 
25% (Laurent, 1971). En s'éloignant de l'embouchure, les 
valeurs du taux de sédimentation sont plus faibles et plus 
représentatives de la réalité en utilisant une valeur moyenne 
de À (fig. !Oh) en raison de l'utilisation d'une distribution 
granulométrique mensuelle moyenne constante. Néanmoins 
ces valeurs du taux de sédimentation obtenues en utilisant 
des valeurs de À différentes correspondant à chaque taille 
de particule peuvent être considérées comme légèrement 
sous-estimées à l'embouchure ct légèrement surestimées 
dans les zones distales pour deux raisons: 1) l'apport 
sédimentaire est le fait principalement des périodes de 
forts débits, comme le montre la relation (1). L'application 
de cette relation aux valeurs moyennes réduit les apports. 
2) Ces périodes de forts débits peuvent s'accompagner 
d'un changement de l'origine et de la taille des grains 
transportés par le fleuve par rapport aux périodes de faible 
débit. Même lors des crues annuelles durant lesquelles les 
débits restent modérés, des particules largement supérieures 
aux sables fins peuvent être apportées à l'embouchure 
du fleuve (Gennesseaux, 1966) par transport sur le fond. 
Si par exemple des particules plus grossières sont aussi 
apportées en suspension, celles-ci se déposant plus vite 
que les particules fines, le taux de sédimentation à 
l'embouchure s'en trouve augmenté. Par exemple, si l'on 
utilise une valeur de À correspondant aux silts grossiers 
(À = 12,3 jour- 1 ), le taux de sédimentation moyen à 
l'embouchure est de 88,8 (1 09, 1 ) cm par an. Il est 
important de noter que ce modèle est très sensible aux 
conditions initiales (hauteur du flot et vitesse du courant 
à l'embouchure). Par exemple l'utilisation d'une hauteur 
de flot double multiplie par 2 les valeurs du taux de 
sédimentation à l'embouchure et réduit l'extension des 
dépôts au large. A 28 km (limite éventail profond supérieur 
- éventail profond moyen), le taux de sédimentation 
mensuel est de 1,9 x w-3 (2,3 x w-3) en utilisant 
respectivement la valeur moyenne de À (6,8 t 1) ou une 
valeur différente de À correspondant à chaque taille de 
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particule. Le modèle décrit par les équations (2) et (3) est 
un modèle unidimensionnel qui fournit des valeurs du taux 
de sédimentation dans l'axe du panache en suspension, 
donc des valeurs maximales, bien qu'il tienne compte de 
son étalement progressif. Nous avons comparé les résultats 
obtenus en utilisant les équations (2) et (3) avec ceux 
fournis par l'application d'un modèle de sédimentation par 
l'intermédiaire d'un panache semi-circulaire pour lequel le 
taux de sédimentation, Z, décroît en fonction du carré de la 
distance (x) à l'embouchure selon la formulation classique: 

Z (x) = Z0 e- (-5) ( 4) 

où R est le rayon équivalent. 

Le volume de sédiment (V) déposé selon un demi-plan 
centré sur l'embouchure est alors: 

1r R 2 
z(R) v= (5) 

2 

Ce modèle a le désavantage par rapport au modèle 
unidimensionnel, de ne pas prendre en compte la taille 
des particules apportées à 1' embouchure. En considérant 
que les sédiments se répartissent entièrement selon le 
modèle du panache semi-circulaire décrit par les équations 
( 4) et (5), et en utilisant un volume annuel de sédiment 
apporté par le Var de 8,8 x 105 m3 (entre parenthèses, 
calculs pour un apport de 1,08 x 106 m3 ), alors le taux 
de sédimentation hémipélagique est de 6,3 (8,3) à 10,6 
( 1 3,6) cm par an avec des hypothèses de sédimentation 
à 10 km respectivement de 1 et 0,1 mm an-1 (fig. 10). 
Comme l'on pouvait s'y attendre, le taux moyen de 
sédimentation fourni par le modèle de dépôt décrit par 
les équations (2) et (3) est supérieur aux taux calculés 
avec le modèle de dépôt selon un panache semi-circulaire. 
A 30 km de l'embouchure, les taux calculés avec le 
modèle unidimensionnel sont compatibles avec l'ordre 
de grandeur mesuré sur carotte (inférieurs si on utilise 
une valeur moyenne de À, supérieurs sinon), par exemple 
KCA-4 qui contient 1 rn de sédiments non turbiditiques 
déposés durant l'Holocène (Piper et Savoye, 1993). Les 
photographies aériennes des panaches hypopycnaux formés 
à l'embouchure du fleuve montrent que la largeur du 
panache couvre une ~urface légèrement inférieure à un 
demi-cercle. Cette remarque, ajoutée à l'incertitude sur 
les valeurs initiales de hauteur de flot ct de vitesse de 
courant à l'embouchure qui sont deux variables difficiles à 
estimer sans mesure directe, nous incite, dans cette étude, à 
considérer que les valeurs réelles du taux de sédimentation 
à l'embouchure du Var sont à mi-chemin entre les résultats 
fournis par les équations (4) et (5) et ceux provenant 
de l'application des équations (2) et (3) qui fournit des 
valeurs dans l'axe du panache. La valeur réelle du taux 
de sédimentation hémipélagique maximal à l'embouchure 
du Var se situe entre 10 et 50 cm.an-1• Néanmoins, les 
résultats présentés sur les figures (9) et (10) donnent un 
bon ordre de grandeur de la variabilité saisonnière du taux 
de sédimentation à l'embouchure, à la fois en termes de 
volume total et de granulométrie. 

Ces taux de sédimentation calculés représentent ce qui 
devrait se déposer à l'embouchure du Var si l'ensemble des 
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1 o4 
A. Sable fin : 9%. Silt grossier : 22%. Silt moyen : 22%. Figure 10 

Silt fin : 22%. Argile : 25%. Ho= 0,3- 0,58 m. 
Apport total en suspension : 1 ,32x1 ost an-1 

i:: 
til 

1 o3 E (1) Eq. (4·5), z(lo km)= 1 mm an·l, 

Taux de sédimentation mensuels moyens 
et annuels moyens calculés le long d'un 
profil suivant J'axe du canyon du Var et 
partant de J'embouchure du fleuve en uti
lisant le modèle unidimensionnel (apport 
total en suspension = 1,32 x 106 t an·1 

ct une largeur du fleuve à l'embouchure, 
wo = 250 rn) avec : A : sahle fin : 9 %, 
silt grossier: 22 %, silt moyen : 22 %, silt 
fin: 22 %, argile: 25 % ; B : une valeur 
moyenne: À. = 6,8 jour-' (silt moyen). 
Ho varie de 0,3 rn en août à 0,58 rn 
en mai. Comparaison entre la valeur 
moyenne annuelle calculée grâce aux 
équations (2) et (3) en utilisant des valeurs 
différentes de À. et de Tl 0 et les valeurs 
calculées grâce aux équations (4) ct (5). 
Le taux de sédimentation augmente signi
ticativement à l'embouchure (et est réduit 
plus au large) par l'utilisation de plus 
fortes valeurs de À. ou de 110 • L'utilisation 
d'apports en suspension annuels ou men
suels moyens plus forts (par exemple 
1,63 x 106 t an-1) conduit à multiplier la 
concentration en sédiment à l'embouchure 
ct par conséquent à multiplier par le 
même facteur les valeurs de taux de 
sédimentation. Les valeurs distales en (A) 
sont surestimées en raison de l'utilisation 
d'une distribution granulométrique men
suelle moyenne constante. 
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R = 4911 m, appons = 1,32x106 t an-1 

(2) Eq. (4-5), z(lo km)= 0,1 mm an -1, 

R = 3723 m. appons = 1,63xl06 t an·l 
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B • ..t = 6,8 j-1 (Ho= 0,3- 0,58 rn) 
Apport total en suspension : 1 ,32x1 ost an-1 

(a)llo"'O,S2-1,14m, .t=6,8j'l 

(b)Ho"'0,46-1,03m, Â.=6,Sj'l 
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Center line values of monthly and yearly 
accumulation rates in the Var Canyon 
with its ori~:in at the mouth of the river 
using the ID madel (width of the river 
at river mouth, w0 = 250 m; total load 
= 1.32 x Id' t yr-1) with: A: fine sand: 
9%; coarse silt: 22%; medium silt: 22%; 
fine silt: 22%; and clay: 25%; B: Mean 
values for À. = 6.8 day-1 (medium silt ). H0 

varies from 0.3 m in August to 0.58 m 
in May. Note the comparison between 
the values calculated u.1ing (2) and (3) 
with various values for À. and H0 and, 
those calculated using ( 4) and ( 5 ). The 
sedimentation rate significantly increases 
close to the river mouth (and decreases 
seaward) by using greater values for 
À. or H0 • Using greater values for 
monthly and yearly suspended load ( e.g., 
1.63 x Id' t yr-1) leads to multiply the 
initial suspended sediment concentration 
at the river mouth. Sedimentation rates 
are multiplied by the .mme value. Distal 
values in (A) are overestimated by the 
use of a constant mean mont hl y grain size 
distribution 
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sédiments apportés par le fleuve se déposaient en tête du 
canyon et y restaient. Cependant, les taux de sédimentation 
mesurés par Habib (1994) par l'intermédiaire de datations 
au 14C sur des sédiments déposés à proximité du site de 
l'aéroport de Nice entre 6750 BP et 12760 BP, varient 
entre 4,8 et 5,9 mm an-1• Ils sont par conséquent de 11 
à 39 fois inférieurs à ceux calculés par le modèle de 
sédimentation hémipélagique (eq. (4) et (5)) en utilisant 
les valeurs des apports sédimentaires actuels du Var. 

621 

Ce résultat est d'autant plus troublant que l'activité de 
construction deltaïque a probablement été plus intense 
durant les périodes de bas niveau marin par rapport à 
l'actuel. La question est: pourquoi un tel déficit entre 
ce qui devrait virtuellement se déposer à l'embouchure 
et l'épaisseur de dépôt effectivement mesurée? Nous 
suggérons que le déficit entre les mesures et les calculs 
provient soit de la remobilisation, soit de la non-déposition 
de la majeure partie des sédiments qui arrivent en tête du 



T. MULDER et al. 

A. Crue avec débit liquide S 
1200m3.s-t. Apports 
sédimentaires assez importants 

Embouchure 

Vallée médiane Vallée inférieure 

Figure Il 

Phénomènes de transfert de sédiments par 
voie gravitaire produits à l'embouchure 
du Var durant les crues. A : crue de faible 
magnitude (débit à l'embouchure compris 
entre 300 m3 ç 1 et 1200 m3 s-1): des 
panaches hypopycnaux et mésopycnaux 
sont formés. La déposition à proximité de 
l'embouchure est importante et peut créer 
des ruptures superficielles en raison de 
l'excès de pression interstitielle. B : crues 
de forte magnitude (débit à l'embouchure 
supérieur à 1200 m3 ç 1) : Les panaches 
hypopycnaux et mésopycnaux sont moins 
importants et associés à un courant 
de turbidité hyperpycnal qui transporte 
les sédiments vers les zones profondes 
du bassin. Le dépôt à proximité de 
l'embouchure est le fait uniquement 
de la partie des panaches superficiels 
et intermédiaires qui n'est pas affectée 
par des cascades de densité. Le taux 
de sédimentation apparent (mesuré) est 
plus faible que le taux de sédimentation 
théorique (calculé) dans le canyon et 
la partie supérieure de l'éventail sous
marin, et plus fort dans la partie médiane 
et inférieure de l'éventail. 

LEGENDE 

'. dépôt de turbidites 

'( sédimentation hémipélagique ~ t Co~centration crotssante en 
sédiments 

Mass wasting process appearing at 
the Var River mouth during floods: 
A: Law-magnitude floods (300 m3.r 1 < 
discharge < 1200 m3 s-1 ); hypopycnal 
and mesopycnal plumes are produced. 
The high sedimentation rate at river 
mouth can create shallow failures through 
excess pore pressure and ignited turbidity 
currents. B: High-magnitude floods 
(discharge > 1200 m3s-1 ); smaller 
hypopycnal and mesopycnal plumes 
are still created. A hyperpycnal plume 
is triggered and carries sediments to 
the deep parts of the basin. The only 
deposition that occurs in the proximal 
part of the river mouth is due to 
hypopycnal plumes that are not aJfected 
by concentration phenomena (density 
cascading). The apparent (measured) 
sedimentation rate is lower thun the 
theoretical ( calculated) sedimentation 
rate in the canyon and in the upper fan 
valley, and higher in the median fan 
valley and seaward. 

B. Crue avec débit liquide > 
1200 m3.s-t. Apports 
sédimentaires très importants 

.,4 possible débordement 
-;::::::;" des levées 

B 
ISlil sédinrents non-déposés (by-passing) ou érodés 

Taux dt: sédimentation apparent 
sur carolles) 

Vallée supérieure V allée médiane 

Embouchure 

canyon. Ces sédiments sont évacués du fait des nombreux 
mouvements gravitaires qui se produisent en haut de pente, 
que ce soient des événements de fort volume déclenchés 
ou non par un séisme (par exemple l'événement de 1979), 
des petites ruptures superficielles comme celles décrites 
durant les crues mineures (par exemple, les courants 
enregistrés en 1971 ), ou bien les courants hyperpycnaux 
étudiés dans le présent article. La majeure partie, sinon 
la totalité des apports théoriques calculés (fig. 10) va 
être ainsi évacuée soit après une courte période de 
dépôt (glissement) soit sans phase de dépôt intermédiaire 
(courants hyperpycnaux). En utilisant le modèle du panache 
semi-circulaire (eq. (4) et (5)), le taux de préservation des 
sédiments à l'embouchure est de 3 à 9% (< 2% en utilisant 

V allée inférieure 
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les résultats du modèle unidimensionnel). Cette explication 
du déficit de sédiment à proximité de l'embouchure du 
fleuve est d'autant plus plausible que les carottages situés 
dans la vallée médiane montrent au contraire un certain 
excédent de sédiment par rapport aux valeurs calculées en 
utilisant une valeur moyenne de À. Cet excédent pourrait 
résulter du dépôt des sédiments évacués par processus 
gravitaires en amont. Etant donné la largeur couverte par 
la zone des dépôts, la hauteur de sédiment excédentaire (et 
donc la différence entre les taux de sédimentation calculés 
et mesurés) dans l'éventail sous-marin profond est sans 
commune mesure avec l'amplitude du déficit dans la zone 
restreinte du plateau continental pour laquelle un déficit 
sédimentaire existe. Le bilan annuel du flux sédimentaire 



entre le plateau et l'éventail profond s'établit comme suit: 
la zone de départ sédimentaire couvre à peu près 5 km2 sur 
lesquels est observé un déficit annuel en sédiment maximal 
à l'embouchure d'environ 15 cm, soit un volume manquant 
total de 3,8 x 105 m3. En admettant que ces sédiments se 
déposent sur une surface de 109 m2 , on devrait observer 
sur cette surface un excédent annuel moyen de 1' ordre 
de 0,38 mm. Si l'on compare les taux de sédimentation 
mesurés sur la carotte KCA-4 (située sur le bord de la vallée 
de l'éventail sous-marin profond) avec ceux fournis par le 
modèle unidimensionnel en utilisant une valeur moyenne 
de À (2 x w-3 mm an-I à 28 km de l'embouchure), la 
carotte montre un. excès en sédiments de 98 cm pour 
l'Holocène (soit 0,1 mm an-1) ce qui met en évidence 
le transport et le dépôt au niveau de l'éventail profond 
des sédiments transportés sans dépôt ou érodés dans la 
zone située à proximité de l'embouchure et du canyon 
sous-marin. En considérant les seuils de déclenchement 
des courants hyperpycnaux discutés au début de cet article, 
et étant donné que ces courants se forment lorsque les 
apports sédimentaires sont les plus forts, la majeure partie 
du déficit sédimentaire pourrait être le fait de ces courants. 

Dans ce cadre, les valeurs élevées de taux de sédimentation 
théorique suggèrent que, si l'on se réfère à une profondeur 
de rupture de 0,5 à 2 rn dans les sédiments sous
consolidés près de l'embouchure du Var (Mulder, 1992), 
des glissements de faible extension uniquement engendrés 
par la surcharge sédimentaire et la surpression interstitielle 
induite peuvent se produire avec une fréquence de retour 
proche de 10 ans dans des zones situées à proximité de 
l'embouchure du Var. Néanmoins, le volume de sédiment 
mis en jeu par de telles ruptures est plus faible que 
le volume de sédiment transporté par les événements 
hyperpycnaux car ces derniers se déclenchent durant les 
périodes de fort débit: seuls 8 x 106 m3 de sédiments sont 
à la source de 1' événement de 1979. Même un événement 
affectant les deux premiers mètres de sédiments superficiels 
sur l'ensemble du plateau continental situé à l'embouchure 
du fleuve (2,5 km2), ne transporterait que 5 x 106 m3 

qui sont à comparer aux 12 x 106 m3 potentiellement 
transportés par le courant hyperpycnal de 1994 (en utilisant 
un débit critique de 1250 m3 ç 1 pour le déclenchement des 
courants hyperpycnaux). La figure 11 résume les processus 
gravitaires qui sont engendrés à l'embouchure du Var 
lors des crues de faible amplitude (débit à l'embouchure 
compris entre 300m3 ç 1 et 1200 m3 s-1 ; fig. lia) ou les 
crues de forte amplitude (débit à l'embouchure supérieur 
à 1200 m3 s-1 ; fig. lib). Dans le premier cas, le taux 
de sédimentation est fort à proximité de l'embouchure. 
Des instabilités superficielles apparaissent en raison de la 
surpression interstitielle, créant des courants de turbidité 
similaires à ceux observés par Gennesseaux (1971). Une 
partie des sédiments à proximité de l'embouchure est ainsi 
purgée. Dans le second cas, les courants hyperpycnaux sont 
formés. Le dépôt sur le fond à proximité de l'embouchure 
est faible (by-passing) et dû uniquement à la fraction des 
panaches mésopycnaux et hypopycnaux qui ne créé pas de 
cascades de densité. 

L'ensemble des résultats présentés ici suggère que, lors 
des fortes crues, la majeure partie de l'apport sédimentaire 
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est évacuée sous la forme de courants hyperpycnaux. 
Pour l'ensemble de la période 1974-1994, et si l'on ne 
tient pas compte de la crue exceptionnelle de 1994, les 
calculs similaires à ceux présentés sur la figure 8 montrent 
qu'au moins 107 t de sédiments ont été évacués par voie 
hyperpycnale, ce qui représente 19 à 38 % de 1' apport total 
de sédiments par le Var, selon que l'on considère un apport 
total annuel moyen de 1,32 x 106 à 1,63 x 106 t an-1• 

Cette proportion varie de 55 à 63%, si l'on tient compte de 
la crue de 1994. Les transferts de matière entre le continent 
et la mer sont proportionnellement importants durant les 
crues catastrophiques du fleuve. Cependant, ce transfert 
s'effectuant essentiellement par voie hyperpycnale, la sta
bilité des pentes sous-marines est plutôt préservée, Je taux 
de sédimentation en haut de pente n'augmentant pas autant 
qu'ille devrait si seul un panache hypopycnal était actif. 

CONCLUSIONS 

Les données hydrologiques recueillies au cours des vingt 
dernières années à l'embouchure du Var indiquent que ce 
cours d'eau, à l'instar de la grande majorité des fleuves de 
taille moyenne, est susceptible d'engendrer des courants 
hyperpycnaux. La fréquence de retour théorique d'un 
courant hyperpycnal d'une durée de 24 heures pourrait 
être comprise entre 5 et 21 ans. 

L'absence de plateau continental, la connexion directe 
de la tête du canyon avec l'embouchure du fleuve et 
Je fait que la superficie du bassin versant du Var ne 
varie que très peu avec le niveau marin, suggèrent 
que des courants hyperpycnaux existaient au cours des 
derniers épisodes glaciaires (Mulder et Syvitski, 1996). 
Les variations climatiques ont pu entraîner des variations 
du régime hydrologique du fleuve (variation de température 
de l'eau du fleuve et de l'eau de mer, augmentation 
des débits, de la charge solide, décalage des périodes de 
crues), qu'il est difficile de quantifier. De même, depuis 
le Messinien, la région a connu des périodes durant 
lesquelles la subsidence du bassin et la surrection de 
l'arrière-pays se sont accélérées (Irr, 1984). Durant ces 
périodes, la construction deltaïque s'est accrue en raison 
de l'intensification de l'érosion. Si, durant ces périodes 
aucun changement notable du volume de précipitations 
ne s'est produit, il est probable que l'accroissement du 
volume des sédiments érodés s'est traduit directement par 
une augmentation de la charge en suspension moyenne à 
l'embouchure du Var et donc par un accroissement notable 
du nombre de courants hyperpycnaux. 

Ces courants présentent une dynamique en trois phases, 
calquée sur l'hydrogramme de crue. Dans un premier 
temps, l'augmentation du débit et de la charge solide 
s'accompagne d'une modification des caractéristiques du 
panache à l'embouchure. L'hyperpycnalité du courant 
s'accroît progressivement. Dès que la charge solide à 
l'embouchure dépasse 42 kg m-3, le courant devient 
hyperpycnal et plonge. Fortement érosif en raison de sa 
forte charge sédimentaire et de la forte valeur du gradient 
de pente, il réactive le réseau en tresse présent dans la 
tête du canyon. Cette capacité à remobiliser des galets 
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disparaît vers l'isobathe 600 rn, probablement parce que 
les particules plus grossières se sont déjà déposées. Enfin 
durant la décrue, l'hyperpycnalité du panache décroît. 

Les courants hyperpycnaux de forte intensité pourraient 
être à l'origine du dépôt de turbidites fines d'épaisseurs 
pluricentimétriques au sommet de la ride sédimentaire du 
Var à 400 rn au-dessus du chenal. La carotte KS-6 suggère 
une période de retour comprise entre 700 et 1000 ans 
pour l'Holocène. Si l'on considère que la valeur de crue 
maximale pour le Var ( 17 200 m3 ç 1) donnée par la 
relation de Matthai ( 1990) correspond à une durée de retour 
de 1000 à 2 000 ans, c'est-à-dire à la période limite au-delà 
de laquelle les prédictions pourraient être faussées par les 
changements géomorphologiques et climatiques, alors on 
peut considérer que (l) la crue de 1994 n'était pas une crue 
exceptionnelle mais une crue ayant une période de retour 
comprise entre 50 et 200 ans; et que (2) les événements 
hyperpycnaux dont les dépôts sont préservés à long terme 
et qui laissent un enregistrement géologique détectable sont 
liés à des crues exceptionnelles avec des débits de pointes 
supérieurs à 10000 m3 s-1, c'est-à-dire deux fois et demi 
la valeur de débit observée en 1994. Les concentrations 
en sédiments atteintes lors du déclenchement de tels 
courants expliquerait la persistance du réseau en tresse 
dans la partie amont du canyon du Var. Il est cependant 
difficile de confirmer cette hypothèse étant donné qu'il 
n'existe pas, en l'état actuel des connaissances, d'argument 
sédimentologique fiable permettant de différencier les 
turbidites issues de courants hyperpycnaux de celles qui ne 
le sont pas. Notons enfin que, durant la période précédant 
le déclenchement de l'accident de l'aéroport en 1979, des 
débits de 1 200 m3 s-1 ont été mesurés à l'embouchure. 
S'agissant cette fois d'une période de crue intervenant 
après un été sec, des courants hyperpycnaux ont peut-être 
pu être déclenchés et jouer un rôle dans la succession 
d'événements gravitaires qui a suivi. 

Si le courant hyperpycnal n'est pas Je moyen de transfert 
gravitaire Je plus fréquent actuellement, c'est probablement 
le plus important pour le volume de sédiment transporté, 
comme le montre l'estimation réalisée pour la crue 
de 1994. 

Cette étude confirme que l'éventail sous-marin profond du 
Var est J'un des sites les plus favorables au monde pour 
l'étude des instabilités sous-marines. Outre les coulées 
de débris déjà identifiées, trois types de mouvements 
gravitaires à l'origine de courants de turbidité peuvent 
y être observés : 

- les courants hyperpycnaux, qui assurent un transfert 
direct du matériel en suspension du fleuve jusqu'au 
bassin, 

- les ruptures superficielles affectant des sédiments sous
consolidés (Mulder et al., 1996). Le mécanisme de 
déclenchement est l'excès de pression interstitielle. Leur 
fréquence de retour est élevée, 
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- les ruptùres à plus grande échelle (Savoye et Piper, 1991 ; 
Mulder et al., 1997 a) ; elles sont plus rares. La rupture peut 
être due à une sollicitation extérieure qui n'a pas de rapport 
direct avec la sédimentation, par exemple un séisme. 

Même si le volume de matériel mobilisé est parfois faible, 
la fréquence de retour des mécanismes (1) et (2) étant très 
haute à l'échelle géologique (quelques mois à quelques 
années), ils contribuent vraisemblablement de manière 
significative à la construction de l'éventail sédimentaire 
profond et au remplissage du bassin. 

La présomption d'existence potentielle de courants 
hyperpycnaux est forte, mais la preuve définitive ne 
pourrait en être apportée que par une mesure directe. 

Outre Je carottage futur de la turbidite qui aurait pu 
être déposée par le courant hyperpycnal potentiellement 
créé par la crue de 1994, un programme de suivi 
des mesures de débit/charge solide pourrait être mis 
en place et, par exemple, installé à la station du pont 
de la Manda. La concentration serait ainsi mesurée en 
continu. La mesure parallèle de la température pourrait 
permettre de calculer précisément Je seuil de déclenchement 
potentiel des courants hyperpycnaux. La pose simultanée 
de courantomètres dans le canyon du Var, comme 
l'avaient fait Gennesseaux et al. (1971 ), permettrait de 
corréler directement l'évolution hydrologique du fleuve 
aux événements gravitaires à son embouchure. En cas 
de résultats positifs, des missions de carottages ponctuels 
pourraient ensuite être envisagées dans la vallée supérieure 
de l'éventail pour caractériser de façon indubitable les 
dépôts résultants. 
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