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RESUME 

 

 

 

Pourquoi les cailloux remontent-ils dans les champs ? 

 

Il existe de nombreuses hypothèses (l'érosion, le labourage, les vibrations 

provoquées par le passage des engins agricoles, l'alternance des gels et dégels, le 

rôle des vers de terre, ...). Après proposition et recherche d'hypothèses, les élèves de 

l’atelier scientifique ont pratiqué une démarche expérimentale pour essayer d'en 

vérifier la validité. Ils se sont attachés à modéliser le phénomène par des expériences. 

Est-il possible d'expliquer ce phénomène ? Est-il possible de trouver une solution ? 
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INTRODUCTION, PROBLEMATIQUE 

 

Vendredi 22 septembre.  

Gauthier Malgouyres, agriculteur à la ferme de Salzet 

à Castanet (dans le Ségala), proche de notre collège, 

vient nous rencontrer. Il est éleveur et possède des 

terrains où il fait pousser du blé et de l’orge destinés à 

l'alimentation de ses animaux. Il nous explique qu'il 

possède certaines parcelles très caillouteuses qui 

l'obligent à un ramassage fréquent des cailloux en 

surface. La présence de ces cailloux est un problème car 

ils peuvent abimer le matériel agricole ou se retrouver 

dans les récoltes.  

Monsieur Malgouyres et nos professeurs de SVT et physique chimie nous 

demandent d'expliquer le phénomène de la remontée des cailloux et de trouver des 

moyens d'y remédier. 

Pourquoi les cailloux remontent-ils dans les champs ? 

Très vite nous proposons quelques hypothèses. Les cailloux remontent peut-être à 

cause : 

- du labourage des sols 

- de la présence d'animaux dans le sol 

- de la pluie et du vent qui déplacent la terre autour des cailloux (érosion) 

- de l'effet de la Lune comme pour les marées 

 

Vendredis 29 septembre et 6 octobre.  

Une recherche en salle informatique nous permet de trouver d'autres hypothèses : 
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- la succession des gels et dégels 

- les vibrations liées au passage des troupeaux ou des engins agricoles 

 

Nous décidons de former quatre groupes pour nous répartir le travail sur les 

hypothèses et chercher des expériences permettant de vérifier si elles sont justes : 

 Eloïne, Justine R et Lucie pour l'érosion 

 Rémy, Mathéo et Guillaume pour les êtres vivants 

 Marie, Charlotte et Justine B pour la succession des gels et dégels 

 Isabelle, Tom et Abel pour les vibrations ainsi que l'effet de la Lune 

 

Nous commençons à mettre en place quelques expériences mais cela est plus difficile 

que ce que nous pensions. Nous comprenons, par exemple, qu’il faudra faire des 

mesures pour pourvoir interpréter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aveyron 
Le Ségala 
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LES VISITES 

Mercredi 11 octobre.  

Visite de la ferme de Salzet. 

Gauthier Malgouyres nous reçoit dans sa ferme. Il nous explique que le sol du Ségala 

est assez léger, pas très argileux, assez sableux et que les sols sableux sont sensibles à 

l’érosion.  

Pour notre visite Gauthier Malgouyres est 

accompagné par Bastien Doumayrou, ingénieur 

agronome à la Chambre d’Agriculture de l’Aveyron. 

Monsieur Doumayrou nous explique que le 

phénomène de l’érosion est un vrai problème. Pour 

le Ségala, la perte de terre due à l’érosion est de 15 

tonnes par hectare. Dans 50 ans, 60 % de la surface 

agricole connaîtra une baisse de rendement liée à 

l’érosion des sols. Sachant que pour reconstituer 10 

cm de sol il faut 2000 ans. ! 

Pour lutter contre l’érosion, Gauthier Malgouyres essai de laisser ses terrains le 

moins possible à nu. Pour cela, il limite le labourage et pratique le semis direct sous 

couvert végétal. Cette technique, qui limite le travail du sol, évite aux cailloux de 

remonter dans les champs tout en améliorant la structure du sol. 

 

 

 

 

 

 

 

Un champ labouré, des cailloux 

ramassés sont visibles au fond. 
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Bastien Doumayrou nous fait réaliser des carottages du sol pour nous expliquer sa 

structure et sa texture. 

 

 

 

 

 

 

 

Gauthier Malgouyres nous explique le rôle des vers de terre et pense qu’ils auraient 

plutôt tendance à enfouir les cailloux dans la terre mais cela reste à vérifier…Il pense 

également que la succession de gels et dégels ne serait pas responsable du 

phénomène chez lui car les périodes de grand froid sont trop courtes pour geler la 

terre à 20 cm de profondeur. 

Cette visite nous a permis de comprendre le rôle de l’érosion, du labourage et celui 

des vers de terre dans la remontée des cailloux et nous ouvre des pistes d’expériences 

à réaliser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 7 

Vendredi 20 octobre.  

Visite de l’Institut de Mécanique des Fluides de Toulouse. 

Cette visite nous a permis de rencontrer Laurent Lacaze, chercheur spécialiste des 

milieux granulaires. Le matin nous avons visité l’IMFT (salle d’expériences, 

soufflerie) et l’après-midi nous avons eu une longue discussion avec Laurent Lacaze. 

Nous avons expliqué nos premières recherches et nos premières idées.  

Il nous a montré une expérience de ségrégation granulaire : une balle de ping-pong 

placée au fond d’un récipient rempli de billes remonte lorsqu’on secoue ce récipient. 

Les grains les plus gros remontent à la surface. Lorsqu’il y a une vibration ce n’est 

pas forcément le plus léger des objets qui remonte. 

Il nous a expliqué qu’il ne fallait pas 

forcément chercher à travailler avec de la 

terre car ce milieu est trop compliqué mais 

simplifier en manipulant des grains. 

Il nous a donné de nombreux conseils pour 

être rigoureux dans la démarche 

expérimentale en particulier de faire varier 

un seul paramètre dans nos recherches. 

Cette visite nous a permis de réfléchir sur le rôle possible des vibrations et de la 

succession des gels et dégels dans la remontée des cailloux.  
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NOS DEMARCHES EXPERIMENTALES 

 

L’hypothèse de l’érosion  

Lors de notre visite à la ferme de 

Salzet, Bastien Doumayrou nous a 

projeté un schéma pour nous 

expliquer le phénomène de l’érosion 

et nous a donné l’idée de construire 

un simulateur de pluie. 

 

En salle de technologie, nous avons 

décidé de construire une pente divisée 

en trois compartiments. Dans chacun, 

nous placerons différents types de 

terre : de la terre non travaillée, de la 

terre travaillée et de la terre recouverte 

de débris végétaux. Pour simuler la 

pluie, nous arroserons chaque 

échantillon de terre à l’aide de petits 

arrosoirs contenant des quantités d’eau 

identiques.  

Nous voulions éviter que l’eau entre en contact avec le bois du support que nous 

avons imaginé. Ce problème a nécessité de plier et coller du PVC transparent sur 

toute la longueur de la pente. Nous avons également utilisé du PVC pour séparer les 

trois compartiments de terres. Nous avons mis du joint silicone pour éviter que l’eau 

s’infiltre entre les plaques que nous avons vissées. 

Pour réaliser notre projet nous avons utilisé une scie circulaire Varga (pour découper 

les plaques de PVC), une thermoplieuse (pour tordre les plaques) et une perceuse à 

colonne (pour pré-trouer les plaques avant de les visser).  
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Nous avons rencontré de nombreux obstacles lors de la construction : le fusible de la 

thermoplieuse a dû être remplacé, la scie Varga n’a pas toujours fonctionné… Cela a 

ralenti notre travail. Nous avons mis 18 h entre le moment où nous avons réfléchi à 

ce que nous allions faire et le résultat suivant : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il ne reste plus qu’à placer des bacs pour récupérer l’écoulement des eaux et les 

différents échantillons de terre dans les compartiments. 

Si notre simulateur de pluie fonctionne correctement, la couleur des eaux 

d’écoulement devrait être différente en fonction des compartiments : 

- pour la terre non travaillée : eau marron  

- pour la terre travaillée : eau marron foncée 

- pour la terre recouverte de débris végétaux : eau assez claire 

De plus, après arrosage, des cailloux devraient apparaitre plus vite dans le 

compartiment contenant de la terre travaillée. 

Nous espérons, grâce à cette expérience, pouvoir montrer l’importance de l’érosion 

sur la remontée des cailloux dans les champs et aussi montrer un moyen de lutter 

contre l’érosion des sols. 



 

 10 

L’hypothèse des vibrations  

Pour travailler sur cette hypothèse, nous avons suivi les conseils du chercheur 

Laurent Lacaze. La terre étant un milieu trop compliqué, nous avons travaillé avec un 

milieu granulaire pour pouvoir chercher à modéliser la montée des cailloux dans un 

sol sableux (ce qui est le cas dans le Ségala). 

Dans un premier temps, nous avons cherché à reproduire l’expérience de ségrégation 

granulaire qui nous a été montrée à l’IMFT. Nous avons utilisé des billes en verre de 

3 mm de diamètre et une balle de ping-pong. Puis nous avons remplacé la balle de 

ping-pong par un caillou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observation : 

La balle de ping-pong remonte à la surface après agitation du cristallisoir. Le caillou 

remonte aussi à la surface après une agitation plus forte. 

Interprétation : 

On pourrait penser que la balle de ping-pong et le caillou remontent car ils sont plus 

légers que le verre. Monsieur Lacaze nous a expliqué que la séparation des grains se 

fait en fonction de leur taille lors d’une vibration. 

Pour le vérifier, nous avons mesuré les masses volumiques de différents objets. Voici 

nos résultats : 

cristallisoir 

balle de ping-pong billes de verre caillou billes de verre 
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objet verre 
balle de 

ping-pong 
caillou sable terre 

Masse 

volumique 

(ρ) 

2,50 g/mL 0,08 g/mL 2,83 g/mL 1,61 g/mL 1,22 g/mL 

méthode 

donné par 

Laurent 

Lacaze 

trouvé sur 

Internet 

éprouvette 

graduée + 

balance 

éprouvette 

graduée + 

balance 

éprouvette 

graduée + 

balance 

On peut constater que le caillou a une masse volumique plus 

importante que le verre ce qui ne l’empêche pas de remonter 

après agitation. Les billes de verre glissent sous le caillou 

pendant l’agitation ce qui provoque sa remontée. 

 

 

 

Laurent Lacaze nous a conseillé de chercher à écarter toute action humaine pour 

modéliser les vibrations. En effet, c’est ce qui se passe pour celles provoquées par un 

tracteur par exemple. Nous avons donc imaginé le montage suivant : 

 

 

 

 

 

 

 

 

GTBF 

amplificateur 

générateur 

haut-parleur 

anneau 

cristallisoir 

boîte de Petri 
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Pour le réaliser il a fallu acheter un amplificateur car la membrane ne vibrait pas 

suffisamment pour soulever des objets. Nous avons choisi de placer une boîte de 

Petri sur la membrane car c’est léger et elle possède un couvercle. Pour diminuer 

l’intensité sonore du haut-parleur lorsqu’il fonctionne nous avons placé un 

cristallisoir retourné. 

Lors de nos expériences la boite de Petri bougeait beaucoup sur la membrane du 

haut-parleur ce qui nous a conduit à construire un anneau. Cette étape nous a posé 

beaucoup de problèmes : nous avons voulu le réaliser avec l’imprimante 3D mais elle 

est tombée en panne lors de son utilisation. Le morceau d’anneau fabriqué était 

pourtant utilisable mais il empêchait la membrane de vibrer normalement. Nous 

avons alors modifié légèrement les dimensions et construit notre anneau à l’aide 

d’une machine à commande numérique. 

La masse volumique d’un caillou étant plus grande que celle de la terre, nous avons 

décidé d’utiliser une bille de verre et du sable pour nous placer dans des conditions 

comparables.  

En plaçant du sable et une bille de verre de 3 mm dans la boîte de Petri, nous avons 

réglé le GTBF à différentes fréquences et mesuré en combien de temps remontait la 

bille. Nous avons obtenu les résultats suivants : 

Profondeur de 

départ de la bille de 

verre 

 

 

 

 

  

20 Hz 7 min 6min53s 1min09s 

50 Hz 1min50s 59s ? 

Cette expérience n’est pas terminée. Il faudra la reproduire plusieurs fois pour être 

sûrs de nos observations et l’essayer pour d’autres fréquences de vibration. Nous 

attendons plus de résultats pour pouvoir interpréter. 

Nous avons cependant cherché un enregistrement de son de tracteur sur Internet pour 

vérifier que les fréquences sont du même ordre que celles de nos expériences. En 
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analysant le son avec le logiciel Audacity nous avons constaté que le niveau 

d’intensité sonore est le plus grand pour des fréquences faibles. Pour observer des 

vibrations de grande amplitude avec notre montage il faut aussi des fréquences 

faibles. 
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L’hypothèse de l’action des animaux du sol  

Pour vérifier cette hypothèse nous avons décidé de travailler sur l’action des vers de 

terre et donc de construire un terrarium. Pour le réaliser nous nous sommes fixés le 

cahier des charges suivant : 

- placer des lombrics et des pierres dans un espace assez grand et visible. 

- prévoir un drainage pour l’écoulement de l’eau. 

- placer des feuilles et des copeaux de bois à la surface de la terre pour éviter 

l’érosion lors des arrosages. 

- avoir une hauteur suffisante pour essayer de respecter les couches du sol. 

- Gauthier Malgouyres ayant laissé entendre que les lombrics auraient plutôt 

tendance à faire descendre les cailloux, placer des cailloux en haut du 

terrarium et d’autres vers le bas. 

- peindre les cailloux de deux couleurs différentes en 

fonction de leur profondeur dans la terre (en bleu 

en haut, en rouge en bas). 

Voici les étapes de notre réalisation : 

1- Recherche sur les lombrics. 

Nous nous sommes rendu compte que tous les vers 

de terre n’étaient pas adaptés à notre expérience, 

les épigés (ou vers de compost) travaillant en 

surface. Nous choisissons donc les endogés qui 

creusent des galeries horizontales et restent dans la 

terre et les anéciques qui creusent des galeries 

verticales, remontant à la surface pour chercher 

leur nourriture. 

2- Travail sur le plan du terrarium (voir en annexe). 

3- Recherche et découpe des matériaux à employer. 

4- Assemblage des différents éléments découpés. 

5- Recherche des différents vers de terre pendant les 

vacances scolaires : 45 anéciques et 40 endogés. 

6- Recherche et peinture de pierres de différentes 

tailles. 
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7- Mise en place de la terre, des pierres et des 

lombrics dans le terrarium : 

Le socle de notre terrarium s’est plié sous le poids 

de la terre. Nous avons décidé de l’entourer par 

une sangle pour pourvoir le transporter. 

8- Attente de 2 semaines pour que la terre se tasse 

dans le terrarium. 

9- Repérage au marqueur de l’emplacement des cailloux. 

 

 

 

 

 

 

 

10- Réalisation d’un témoin (terrarium sans vers de terre). 

Observation : 

Après quelques jours, de nombreuses galeries 

sont visibles. Un grand nombre de cailloux n’est 

plus visible contre les parois de plexiglas. 

La position des cailloux est pour l’instant la 

même dans le témoin. 

 
Interprétation : 

Les cailloux ne sont plus à leur position de départ. Les vers de terre ont sûrement 

déplacé la terre par leur passage, les cailloux se sont déplacés aussi. Il est difficile de 

savoir si les cailloux remontent ou descendent puisqu’ils disparaissent de notre 

champ de vision. Nous réfléchissons à cela pour améliorer notre dispositif. 
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L’hypothèse des gels et dégels 

Comme pour le groupe qui travaille sur l’hypothèse des vibrations, Laurent Lacaze 

nous a conseillé de concentrer nos recherches sur les milieux granulaires. 

Pour nos expériences, dans un premier temps, nous avons décidé de modéliser le 

caillou par une balle de ping-pong comme dans l’expérience de ségrégation 

granulaire. Nous l’avons placée dans un bécher rempli de sable jusqu’à une 

graduation de 300 mL (560 g mesurés) et d’eau (127 mL pour imbiber totalement le 

sable). Nous avons décidé d’exposer ce bécher à une succession de 15 gels et dégels 

avec le congélateur du laboratoire de sciences de notre collège (-18°C/+20°C). 

Nous avons suivi ensuite ce même protocole (560 g de grains, 127 mL d’eau,  

- 18°C/+20°C) en faisant varier différents paramètres à chaque fois (nature des 

grains, profondeur de l’objet placé dans les grains, nature de l’objet placé dans les 

grains). 

Nous avons ainsi mis en place des expériences avec des billes de verre de 3 mm de 

diamètre et de 6 mm de diamètre (que nous avons achetées), avec des billes de verre 

de 500 m de diamètre (données par Laurent Lacaze) et du sable. 

Nous avons placé un film plastique sur chaque bécher pour éviter l’évaporation de 

l’eau lors de dégels trop longs. 

Nous avons réalisé des fiches de suivi de nos expériences. Tous les résultats obtenus 

sont regroupés dans les annexes. 
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De nombreuses expériences sont encore en cours. Voici le compte rendu que nous 

pouvons en faire pour le moment. 

Observations : 

1- Après une succession de 12 gels et dégels, la balle de ping-pong est 

entièrement remontée à la surface du sable imbibé d’eau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- Lorsqu’on réalise l’expérience suivante en formant une poche d’eau, la balle 

de ping-pong remonte après le premier gel : 

 

 

 

 

 

 

3- Lorsqu’on verse délicatement de l’eau sur du sable sec recouvrant une balle de 

ping-pong, celle-ci remonte immédiatement à la surface du sable. 

bécher 

pot en verre retourné 
film plastique 

eau 

sable sec 

 

balle de ping-pong 

1 2 

3 4 
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Interprétation : 

L’eau augmente de volume en gelant. Cela devrait probablement permettre à tous les 

objets de remonter. 

Les résultats les plus rapides ont été obtenus pour de très petits grains (sable, billes 

de verre de 500µm). Nous ne nous expliquons pas cela car il nous semble que 

l’espace occupé par l’eau entre des billes de diamètre plus grand doit être plus 

important et donc que l’augmentation de son volume lors d’un gel doit être plus 

importante. Nous pensons voir ressortir la balle de ping-pong du mélange (billes de 

verre de 500m – eau) dans les prochains jours.  

Nous pensons que la remontée totale de la balle de ping-pong lors du dernier dégel 

s’explique par le fait que sa masse volumique est très faible et que le mélange sable + 

eau liquide se comporte comme un fluide. La balle remonte un peu comme lorsqu’on 

appuie sur un ballon plongé dans de l’eau. Nous ne nous attendons pas à observer 

cela pour un caillou dans le sol puisque sa masse volumique est supérieure à celle de 

la terre. 

Nous pensons aussi que, s’il existe une poche d’eau sous un caillou dans le sol, il est 

possible que le caillou remonte rapidement à la surface lors d’un gel. Cela pourrait 

peut-être arriver grâce à la formation de galeries par des vers de terre. De l’eau 

pourrait s’y infiltrer et stagner sous un caillou si la terre est saturée en eau. 

Il nous reste de nombreuses observations à faire pour nous faire une idée plus 

précise. Nous espérons découvrir plus, si les béchers résistent ! 
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L’hypothèse de l’effet de la Lune 

Nous sommes deux élèves de 3
ème

 à avoir étudié la gravitation cette année en cours 

de physique. Est-ce que la Lune peut avoir une influence sur la remontée des 

cailloux ? 

Nous avons mesuré la masse d’un caillou (17 g) puis nous avons calculé son poids : 

P = m×g 

P = 0,017×9,81 ≈ 0,17 N 

Le poids d’un caillou de 17 g est environ égal à 0,17 N. 

Nous avons ensuite calculé la force d’attraction qu’exerce la Lune sur ce caillou 

grâce à la formule : 

F = G 
𝑚𝐿𝑢𝑛𝑒×𝑚𝑐𝑎𝑖𝑙𝑙𝑜𝑢

𝑑2  

G est la constante universelle de gravitation. 

d est la distance entre le centre du caillou et le centre de la Lune (en m). 

Nous avons cherché la masse de la Lune (7,35×10
22

 kg) et la distance Terre-Lune 

(384 400 km) sur internet : 

F = 6,67×10-11 ×
7,35×1022×0,017

384 400 0002  = 5,64×10-7 N 

La force d’attraction de la Lune sur un caillou de 17 g placé sur la Terre est environ 

égal à 5,34×10
-7

 N. 

Si on compare P et F, on trouve : 

𝑃

𝐹
=  

0,17

5,64 × 10−7
 ≈ 300 000 

La force qu’exerce la Lune pour attirer le caillou sur Terre est environ 300 000 fois 

plus faible que la force qu’exerce la Terre sur ce caillou : nous pensons donc que 

l’hypothèse est fausse. 
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CONCLUSION, PERSPECTIVES 

 

Nos expériences ne sont pas terminées mais nous commençons à nous faire une idée 

sur la question.  

La principale cause de la remontée des cailloux est sûrement l’érosion. Les 

successions des gels et dégels qui ont été testées en classe sont exagérées par rapport 

aux températures présentes dans l’Aveyron en hiver. Il est cependant possible que 

l’action conjuguée des vers de terre, des gels-dégels et des vibrations engendrées par 

les engins agricoles ou le bétail puisse avoir des conséquences. L'action à distance de 

la Lune est à écarter. 

Il nous reste à étudier l’hypothèse des labours … 

 

 

 

 

 

 

Vu le Principal du Collège Lucie Aubrac 

Le lundi 5 mars 2018 
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ANNEXES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plans du terrarium 
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TABLEAUX D’OBSERVATIONS DE LA REMONTEE D’UN OBJET DANS UN 

MILIEU GRANULAIRE. 

Alternance 

gels/dégels 
date 

sable + eau + 
balle de ping-

pong 

sable + eau + 
balle de ping-

pong 

sable + eau + 
balle de ping-

pong 

billes de 
verre 3 mm + 

eau + balle 

de ping-pong 

billes de 
verre 3 mm + 

eau + balle 

de ping-pong 

billes de 
verre 3 mm + 

eau + balle 

de ping-pong 

 

 

 

 

  
 

  

Bécher 1 Bécher 2 Bécher 3 Bécher 4 Bécher 5 Bécher 6 

Après gel 1 11/12 /      

Après dégel 1 11/12 / / / / / / 

Après gel 2 14/12 / / / / / / 

Après dégel 2 14/12 / / / / / / 

Après gel 3 15/12 / / / / / / 

Après dégel 3 15/12 / / / / / / 

Après gel 4 18/12 / / / / / / 

Après dégel 4 18/12 / / / / / / 

Après gel 5 22/12 / / / / / / 

Après dégel 5 22/12 / / / / / / 

Après gel 6 11/01 / / 
balle un peu 

visible / / / 

Après dégel 6 11/01 / / idem / / / 

Après gel 7 12/01 / / idem / / / 

Après dégel 7 12/01 / / idem / / / 

Après gel 8 16/01 / / idem / / / 

Après dégel 8 18/01 / / idem / / / 

Après gel 9 18/01 / / idem / / / 

Après dégel 9 19/01 / / idem / / / 

Après gel 10 25/01 / / idem / / / 

Après dégel 10 02/02 / / idem / / / 

Après gel 11 08/02 / / 
un dôme se 

forme 
/ / / 

Après dégel 11 09/02 / / idem / / / 

Après gel 12 16/02 / / 
dôme encore plus 

visible / / / 

Après dégel 12 16/02 / / la balle est sortie / / / 

Après gel 13        

Après dégel 13        

Après gel 14        

Après dégel 14        

Après gel 15        

Après dégel 15        
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Alternance 

gels/dégels 
date 

billes de 

verre 500 m 
+ eau + balle 

de ping-pong 

billes de 

verre 500 m 
+ eau + balle 

de ping-pong 

billes de 

verre 500 m 
+ eau + balle 

de ping-pong 

sable + eau + 

caillou 

sable + eau + 

caillou 
sable + eau + 

caillou 

 

 

 

 

  
 

  

Bécher 7 Bécher 8 Bécher 9 Bécher 10 Bécher 11 Bécher 12 

Après gel 1 11/01 / / / / / / 

Après dégel 1 11/01 / 
béchers cassés, remplacés par 2 

nouveaux  / / 

Après gel 2 12/01 / / / / / / 

Après dégel 2 12/01 / / / / / / 

Après gel 3 16/01 / / 
balle un peu 

visible / / / 

Après dégel 3 18/01 / / idem / / / 

Après gel 4 18/01 / / idem / / / 

Après dégel 4 19/01 / / idem / / / 

Après gel 5 25/01 / / idem / / / 

Après dégel 5 02/02 / / idem plus de caillou 

visible au fond  
/ / 

Après gel 6 08/02 / / idem idem / / 

Après dégel 6 09/02 / / idem idem / / 

Après gel 7 16/02 / / 
un dôme se 

forme idem / / 

Après dégel 7        

Après gel 8        

Après dégel 8        

Après gel 9        

Après dégel 9        

Après gel 10        

Après dégel 10        

Après gel 11        

Après dégel 11        

Après gel 12        

Après dégel 12        

Après gel 13        

Après dégel 13        

Après gel 14        

Après dégel 14        

Après gel 15        

Après dégel 15        

 

 



 

 25 

Alternance 

gels/dégels 
date 

billes de 

verre 500 m 

+ eau + 
caillou 

billes de 

verre 500 m 

+ eau + 
caillou 

billes de 

verre 500 m 

+ eau + 
caillou 

sable + eau 
dans un pot 

retourné + 

balle de ping-
pong 

sable + eau 
dans un pot 

retourné + 

balle de ping-
pong 

billes de 

verre 6 mm + 

eau + balle 

de ping-pong 

 

 

 

 

  

 

 

 

Bécher 13 Bécher 14 Bécher 15 Bécher 16 Bécher 17 Bécher 18 

Après gel 1 25/01 / / / la balle est sortie la balle est sortie / 

Après dégel 1 02/02 / / /    

Après gel 2 08/02 / / /    

Après dégel 2 09/02 
plus de caillou 

visible au fond / /    

Après gel 3 16/02 idem / bécher cassé    

Après dégel 3        

Après gel 4        

Après dégel 4        

Après gel 5        

Après dégel 5        

Après gel 6        

Après dégel 6        

Après gel 7        

Après dégel 7        

Après gel 8        

Après dégel 8        

Après gel 9        

Après dégel 9        

Après gel 10        

Après dégel 10        

Après gel 11        

Après dégel 11        

Après gel 12        

Après dégel 12        

Après gel 13        

Après dégel 13        

Après gel 14        

Après dégel 14        

Après gel 15        

Après dégel 15        

 


