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Notre motivation était de savoir combien de temps approximativement les 
habitants de le maison (photo) avaient avant de devoir quitter les lieux.

- M’madi Hachim
- Ali Zaina           
- Halidi Mariame.
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Présentation :

I. Contexte théorique du sujet
II. Expériences réalisés          
III. Exploitation des mesures  
IV. Conclusion                         
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I. Contexte théorique du sujet
- Rivière :

Un écoulement 
d’eau sur un lit

Différentes formes liées à de 
nombreux paramètres :

La pente ; le débit d’eau, le 
débit de sédiments et 
forme.

Liaison entre les paramètres

Érosion du lit de la rivière

- Étapes d’un bras de rivière :

- Début de l’écoulement
- Formation des méandres

- Apparition des tresses

Étape instable 
lorsqu´il n´y a 
que du sable
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- Déplacement d’un bras de rivière.- Formation des méandres

Dépôt de limon à intervalle régulière 

Pente moins élevée

Formation des bosses : rivière tourne

Érosion > déposition

Érosion = déposition
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Expériences en laboratoire 

Tirée 
de:limaye 
2020
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II. Expériences réalisés
sur la plage

Positionnement du 
support vidéo

Difficulté : Cailloux Difficulté : Vent et hauteur
Vue d´ensemble

Champ de vue caméra



  7

Récupération de l´eau Acquisition vidéo (durée : 16 min)

Vitesse x120Mesure masse d´eau

Débit = 0.75 mL/s Vitesse de déplacement d’un bras de rivière ?
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III. Exploitation des mesures
Utilisation de « Tracker »

Pointage vidéo :

Insertion de la vidéo de l’expérience

Repérer un déplacement d’un bras
(à partir de 560) .

Définir une échelle

Délimiter l’évolution du bras par un ruban mètre

Ajouter un repère muni de deux axes pour un  
pointage précis 

Pointer le bord d’un bras qui se déplace au cours 
du temps
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Résultats après pointage
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Notre caisson

Découpage de 
la tôle

ébavurage

Placement de 
la tôle sur le 
bac

Soudage de la 
tôle
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Caisson final

Perçage des pieds

polissa
ge des 
pieds

Fixatio
n des 
pieds 
sur le 
bac

Imperméabilisat
ion du bac

Peinture

Ajout de la 
bâche et du 
sable avec 
système 
d’alimentation 
d’eau

Vitesse de déplacement ?
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Acquisition de vidéo expérimentale 

Vitesse x10
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Interprétation du graphique

Mesure : entre t1 = 535s et t2 = 650s
Vitesse de déplacement du bras = pente moyenne = (7−1)cm (650−535)s ≈ 0,5 mm.s ¹ ;⁻
Vitesse de déplacement du bras d’une autre rivière ≈ 0,5 mm/s
Vitesse de déplacement du bras de la vidéo expérimentale ≈0,3 mm/s

Vitesse de déplacement d’un bras de rivière dans la littérature scientifique = 0,3 mm/s.

« Figure extraite de l'article de Song et al. 2016. »
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VI. Conclusion
● Acquisition vidéo d´une rivière naturelle
● Mesure d´une vitesse de déplacement d´un bras de 

rivière
● Mesure des paramètres associés : débit d´eau et 

pente
● Mise en place d’un dispositif expérimental en 

laboratoire
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Ouverture
● Multiplier les mesures avec le dispositif 

expérimental
● Répondre à la problématique.
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