
 
 

Sujet de stage de M2 en Océanographie Physique 

 
Dérive lagrangienne appliquée aux déchets marins en océan côtier. Application aux plastiques aux 

abords des estuaires de la côte métropolitaine (Manche Gascogne). 

 
- Encadrante : Gwenaële Jan (Shom) 
- Co-encadrants/Collaborateurs : C. Maes (IRD), T. Huck (CNRS), C. Lacroix (Cedre), N. Grima (CNRS) 
- Contacts: gjan@shom.fr, christophe.maes@ird.fr 
- Laboratoire/unité d’accueil: I.U.E.M/LOPS, Shom (DOPS/STM/REC) 

- Mots clefs: Dynamique océanique, dérive lagrangienne, observations, modélisation numérique. Linux, 

Python. 

 
Sujet proposé 

 

La compréhension de la circulation et de la dispersion des particules de plastiques flottants, (déchets 

marins), passe par la problématique des termes de sources et puits (Van Sebille et al. 2012 [2, 

Maximenko et al. 2012 [2], Carlson et al. 2017 [1], B. D. Hardest [1], Le Breton et al. [2]). Pour se faire, la 

variabilité du courant est essentielle pour advecter les particules. Le sujet du stage a pour objectif 

d’analyser la dynamique océanique sur la région Manche Gascogne, aux abords de l’embouchure des 

fleuves et d’améliorer notre connaissance sur la relation entre la dynamique côtière et la dérive d’objets 

flottants ; à partir de la modélisation numérique et des observations (bilans de masse des plastiques 

particulaires). 

L’objectif est d’identifier les conditions d’échouage / de largage, à la côte des déchets plastiques  marins, 

à l’échelle régionale en relation avec l’environnement côtier. Un ensemble de données d’observations 

sera mis à disposition pour le stage via les données du Cedre. Il s’agira d’introduire ces données dans 

l’analyse de simulations à partir du code d’analyse lagrangienne ARIANE ([1], B. BLanke et al. 2001 [1]) 

exploité et développé au laboratoire LOPS/I.U.EM. Les simulations numériques fournissant les champs 

dynamiques indispensables au calcul lagrangien seront mises à dispositions pour le stage. Dans cet 

objectif, le/la stagiaire réalisera les simulations ARIANE à partir de cet ensemble de données (champs 

dynamiques modélisés et observations).  Des hypothèses sur l’ajout de la dérive de Stokes et d’apport à 

la côte seront testées (Van Aken [2], D. Dobler [1], C. Weber [2]). Une simulation à rebours partant d’un 

état final défini par la position des objets plastiques observés sera opérée dans l’idée de remonter à 

une zone géographique potentielle source de ces particules de plastique. Les codes nécessaires à 

l’analyse pour le stage seront préférentiellement développés en langage Python (ou Matlab, ou 

Fortran). Environnement de développement : Linux. 
 
Durée du stage : avril à août 2020 
Accueil : LOPS  principalement, avec prévision de quelques déplacements au Shom (Brest). 
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