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Au début…

Wu Ming, Cantalamappa, ElectaKids (2015)

Naufrage de 28800 jouets de bain au milieu de l’Océan Pacifique, le 12 janvier 1992. 
10 mois plus tard: première trouvaille en Alaska (à 3000 km de distance). Quelques 
autres jouets on été retrouvés sur d’autres plages un peu partout dans le monde en 
1994-1996…  Et tous les autres?



L’objet de notre discours

• Matériau polymère; propriétés adaptées à beaucoup d’applications (emballage, 
bâtiment, électronique, …) 

• Economique, léger, solide et malléable, recyclable 
• Production industrielle très récente : <(50-100) ans  
• Aujourd’hui : >8 millions de tonnes par an dans les mers (80% des débris marins, 

de la surface au fond des mers)

https://en.wikipedia.org/wiki/Plastic



L’objet de notre discours

• Grande variété de formes: fragments, granules, petites billes, fibres, …



L’objet de notre discours

• Taille des débris : de la fraction du mm, voire du μm (micro et nanoplastiques), 
aux centimètres (macroplastiques) 

 
   

10 cm = 10−1 m
0,1 μm = 10−7 m

Rapport d’échelles:  !106

Le même que entre une personne 
(~ ) et la distance Lille - Madrid: 
(~ ) 

1 m
106 m = 1000 km



Quels impacts?

• Les espèces marines ingèrent les débris plastiques ou s’en trouvent emmêlées 
avec des sévères conséquences écologiques 

• Menace pour la qualité et la sécurité de l’alimentation, la santé humaine, le 
tourisme côtier 

• Possible impact sur le changement climatique (dispersion dans l’atmosphère, 
présence dans les glaciers, …) 

Bianco et al., EGU (2020)Quintana et al., EGU (2020)

De la mer… aux montagnes et à la biosphère



Le mystère du plastique qui manque

La partie qu’on observe s’accumuler à la surface des océans devrait être seulement  1% du total ≈

Personne ne sait :  
•  combien de plastique se trouve sur les fonds marins,  
•  par rapport à la quantité sur les plages (va-et-vient entre terre et mer),  
•  quelle est la partie ingérée par les animaux, 
•  en quelle proportion le plastique est dégradé par les bactéries

Suite à la fragmentation : 
• microplastiques, colonisés par des micro-

organismes et ensuite perdus dans les profondeurs 
océaniques 

• nanoplastiques, chimiquement très réactives, 
presque des substances dissoutes dans l’eau

water.uci.edu/plastic-ocean-art-exhibit

un océan de matière plastique?

Physics world, mai 2020 
Van Sebille et al., Environ. Res. Lett. (2020) 
Gigault et al., Environ. Pollut. (2018)



Où finit le plastique dans la mer?
Pour “simplifier” le problème: on considère uniquement le transport 

Van Sebille et al., 
Environ. Res. Lett. 
(2020)



Aux très grandes échelles (planète)

Van Sebille et al., 
Environ. Res. Lett. 
(2020)

Une réponse partielle 
au problème du 

naufrage de jouets

Ebbesmeyer et al., 
Eos (2007)



La complexité des courants augmente à plus petite échelle

Aux échelles ~ (10 − 100) km

The visualization covers the period June 2005 to December 2007 and is based on a synthesis of a numerical 
model with observational data, created by a NASA project called Estimating the Circulation and Climate of the 
Ocean, or ECCO for short. ECCO is a joint project between the Massachusetts Institute of Technology and 
NASA's Jet Propulsion Laboratory in Pasadena, Calif. ECCO uses advanced mathematical tools to combine 
observations with the MIT numerical ocean model to obtain realistic descriptions of how ocean circulation 
evolves over time.
These model-data syntheses are among the largest computations of their kind ever undertaken. They are made 
possible by high-end computing resources provided by NASA's Ames Research Center in Moffett Field, Calif.



La complexité des courants augmente à plus petite échelle

Image satellitaire de la concentration de chlorophylle, due au phytoplancton, dans la Mer Baltique.                          
https://oceancolor.gsfc.nasa.gov/gallery/

Aux échelles ~ 1 km



En dessous de la surface 
La dynamique en fonction de la profondeur est encore peu connue

en hiver,  
avec cycle saisonnier

Les structures tourbillonnaires 
devraient varier beaucoup en 
fonction de la profondeur (et de 
la saison)

Berti, Lapeyre, EGU (2020)

en hiver,  
sans cycle saisonnier



Le transport de particules fluides est très complexe 

Berti, Lapeyre, EGU (2020)

Exemples: trajectoires de 3 
particules fluides initialement très 
proches

positions initiales

positions initiales



Du plastique qui flotte, du plastique qui coule

Densité de masse de l’eau de mer 1,02-1,03 g / cm3, eau douce <1,015 g / cm3

eau salé (35 g/l)

eau  (distillée)glace 

glace 
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Du plastique qui flotte, du plastique qui coule

Source : Hazardous chemicals associated with plastics in the marine environment, Springer (2019)

 

Polymère Densité massique 
ρp  (g / cm3) Débris communs

Polypropylène  (PP) 0,89-0,91 Ligne de pêche, cordes et flotteurs, bouteilles de détergent, brosses à 
dents, peignes, masques chirurgicaux

Polyéthylène à basse densité (LDPE) 0,89-0.94 Flotteurs de pêche, sacs d'épicerie fins, gobelets et récipients

Polyéthylène à haute densité (HDPE) 0,94-0,96 Bouteilles de lait et de liquide vaisselle, flotteurs de pêche, seaux et 
caisses

Polystyrène (PS) 1,04-1,08
Coupe de yaourt, barquettes pour viande ou poisson en mousse, 

cartons d'œufs, gobelets, couverts en plastique, matériel d'emballage, 
flotteurs de pêche

Polycarbonate 1,2 CDs et DVDs, feux des voitures, assiettes en plastique dur, briquets

Acétate de cellulose (CA) 1,3 Filtres à cigarettes

Thermoplastic polyester - polybutylene 
terephthalate (PET and PBT)

(PET) 1,29 - 1,40 
(PBT) 1,30 - 1,38 Bouteilles d'eau et de boissons gazeuses

Chlorure de polyvinyle (PVC) 1,30 - 1,58 Jouets souples, bouteilles de shampoing



Le transport de particules solides est encore plus complexe 

Fa

Forces: 
-  force de pesanteur Fg  
- poussée d’Archimède Fa 
- force de traînée Fd 
- masse ajoutée MA

Dans un fluide immobile
petite particule grande particule

tourbillons
Fa

<latexit sha1_base64="jbmazXGKi2/DhL7/8l8lme5uU4s=">AAACHnicbZDLSsNAFIYn9VbrLerSzWARKkJJxKIboSqIm0IFe4E2hMlk0g6dXJiZFErIk7jxVdy4UERwpW/jtI1QWw8MfPz/OZw5vxMxKqRhfGu5peWV1bX8emFjc2t7R9/da4ow5pg0cMhC3naQIIwGpCGpZKQdcYJ8h5GWM7gZ+60h4YKGwYMcRcTyUS+gHsVIKsnWK6UaPIE1++oYdocEJyiFl1O6Te2esn7ZnWFk60WjbEwKLoKZQRFkVbf1z64b4tgngcQMCdExjUhaCeKSYkbSQjcWJEJ4gHqkozBAPhFWMjkvhUdKcaEXcvUCCSfq7ESCfCFGvqM6fST7Yt4bi/95nVh6F1ZCgyiWJMDTRV7MoAzhOCvoUk6wZCMFCHOq/gpxH3GEpUq0oEIw509ehOZp2ayUjfuzYvU6iyMPDsAhKAETnIMquAN10AAYPIJn8AretCftRXvXPqatOS2b2Qd/Svv6AeIln+4=</latexit>

(M +MA)~a = ~Fg + ~Fd + ~Fa

particule non-sphérique

Simulation: L. Jiang (2020)



Le transport de particules solides est encore plus complexe 

Calzavarini, PRL (2008)

Dans un fluide en mouvement, d'autres 
forces agissent sur les particules, 
entraînant une distribution non uniforme 
dans l'espace : ici des minuscules 
bulles d'air (en bleu) et des grains de 
sable (en rouge) dans un écoulement 
turbulent.

effet d'un tourbillon sur  
la trajectoire d'une particule



Distribution planétaire et identification des sources

Wichmann et al., Environ. Res. Commun.  (2019)

Le mouvement du plastique est très complexe et ne peut être étudié qu’au moyen de calculs 
numériques sophistiqués (similaires à ceux qui sont utilisés pour les prévisions météorologiques et 
climatiques). 

Prédiction numérique : concentration de 
~1 million de particules initialement 
réparties uniformément, après 10 ans. 

Chemins de plus grandes probabilité de 
débris arrivant dans des garbage patches. 
Les boîtes noires indiquent les origines 
côtières de ces “courants”.

Miron et al., arXiv.org  (2020)



Des débris marins à une meilleure connaissance des océans

Une des premières études: propriétés 
statistiques des courants de surface à 
partir des trajectoires de chaussures 
tombées dans la mer.

Estimation du possible point d’un impact dans 
l’Océan Indien du vol MH370 disparu en mars 
2014 en utilisant les propriétés statistiques de 
trajectoires des bouées de surface et les 
positions connues de certains débris de 
l’avion.



Possibilités de récupérer le plastique dans la mer?

https://theoceancleanup.com

50% du great Pacific 
garbage patch tous les 5 
ans, en principe



Conclusions

• La pollution plastique des océans est un problème global 

• A cause des mouvements très complexes des débris il est très difficile 
de prévoir où le plastique se disperse 

• Etudier le transport de plastique dans la mer est utile pour améliorer 
notre compréhension de la dynamique des océans 

• Quelques solutions technologiques pour remédier à la pollution 
plastique existent, mais elles ne peuvent mitiger le problème que très 
partiellement 

• Réduction de la production et recyclage semblent indispensables


