
Océan plastique

Comme pour toute particule solide dans un fluide, le

mouvement d’un débris plastique dépend des

différentes forces agissant sur la particule.

Une dynamique très complexe

Plastique et environnement Mécanismes de transport
- 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).

- Taille des débris : de la fraction du mm, voire du μm (micro 

et nanoplastiques), aux centimètres (macroplastiques). 

- Grande variété de formes différentes (fragments, granules, 

petites billes, fibres…).

- 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…). 

4. Principales forces 

agissant sur une petite 

particule dans un fluide 

immobile : 

1) force de pesanteur Fg

2) poussée d’Archimède Fa

3) force de traînée Fd

1. Vue d’artiste de pièces de plastique récupérés dans la mer [Ward

& Reddy, PNAS (2020)].

2. Événement récent d’accumulation de microplastiques sur une

plage à Hawaii [Lebreton & Egger, EGU (2020)].

3. Illustration de l’ingestion de plastique par un poisson [van

Emmerik & Schwarz, EGU (2020)].
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Schématisation des

différents processus

physiques affectant

le transport de

plastique dans la

mer [Van Sebille et

al., Environ. Res.

Lett. (2020)].

Où est le plastique transporté dans la mer, où s’accumule-t-il?

La réponse est actuellement inconnue, à cause de la

complexité de la dynamique des particules plastiques dans la

mer. Celle-là dépend de facteurs chimiques, biologiques et

physiques. Parmi ces derniers : le transport par les courants,

la turbulence, les ondes, les marées, la trainée, la flottabilité…

5. 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.

Fa

Résultat d'une prédiction numérique : concentration de ~1 million 

de particules initialement réparties uniformément, après 10 ans.  

À cause des courants convergents les particules s’accumulent 

dans des régions (subtropicales) appelées "garbage patches" 

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

Ces forces dépendent également du mouvement de

l'eau de mer transportant le plastique. Ce mouvement

est aussi 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).

Le sort du plastique dans l'océan est encore largement

inconnu. En essayant de le découvrir, on peut améliorer

notre compréhension des courants et des écosystèmes

marins. La technologie permettant de remédier à cette

pollution est par contre très limitée : réduction de la

production et recyclage s’imposent…
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