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Introduction
Saviez-vous que l’on pourrait manger l’équivalent en plastique d’une carte bancaire par

semaine ? De plus en plus de microplastiques se retrouvent dans nos océans et cela provoque de
graves problèmes environnementaux mais cette pollution peut également être néfaste pour notre
santé. L’enjeu environnemental nous tenant à cœur, nous nous sommes intéressés à ce thème
afin d’essayer de trouver une solution viable à ce problème et de récupérer les microplastiques.
C’est au cours des séances d’un atelier scientifique, le mercredi après-midi, que nous avons
essayé de le résoudre. En effet, peu de solutions sont mises en place pour lutter contre ce
phénomène or il devient urgent de le contrecarrer. L’aspect physique et écologique du thème nous
a poussés à participer aux Olympiades.
Après avoir brièvement expliqué ce qu’est un microplastique, nous proposons ici une méthode
permettant de récupérer ces derniers dans de l’huile ainsi que son explication théorique. Ensuite,
nous élaborons une méthode pour enlever l’huile contenant les microplastiques grâce à des
aimants et à la limaille de fer. Enfin, nous nous demandons comment appliquer une de ces
méthodes aux stations d’épurations afin de stopper le passage des microplastiques dans nos
rivières.

I) Les microplastiques

1)Définition et problématique liées aux microplastiques
Les microplastiques sont de fines particules de plastique, inférieures environ à 5 millimètres. Ils
sont donc très difficiles à récupérer et sont, de plus, dispersés dans tout l’environnement.
Le principal problème que posent les microplastiques est que ces derniers s’infiltrent partout,
notamment dans les nappes phréatiques et donc dans l’eau que nous buvons ainsi que dans les
aliments que nous mangeons. Cela engendre au fil du temps des soucis de santé à cause de la
composition de ces particules et de leurs additifs potentiellement très nocifs pour notre
organisme… La présence des microplastiques dans nos mers, océans et rivières nuit gravement à
la biodiversité marine et terrestre du fait de la chaîne alimentaire. Ces polymères n’ont donc plus
un impact uniquement sur l’espèce humaine mais aussi sur tous les êtres vivants de cette Terre.
Il existe deux types de microplastiques dans les eaux :

- les microplastiques primaires : ce sont ceux produits par les industriels pour vendre leurs
produits (paillettes, billes des cosmétiques, fibres textiles,...)

- les microplastiques secondaires : ce sont ceux créés à partir de la dégradation de plus gros
morceaux de plastique.

D’après l’étude de 2017 faite par l’Agence
Nationale Australienne pour la Recherche
(1), 14 millions de tonnes de
microplastiques jonchent les fonds
océaniques. Par ailleurs, une étude
scientifique publiée en septembre 2021
dans le journal Microplastics and
Nanoplastics (2) a permis d’estimer qu’il y
aurait plus de 24 400 milliards de fragments
de plastique dans la partie haute des

océans pour un poids total compris
entre 82 000 et 578 000 tonnes.
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2)Composition des microplastiques.
Les plastiques sont des polymères c'est-à-dire des assemblages formés de nombreuses
répétitions d’un ou plusieurs monomères (des molécules simples qui forment un composé). Selon
le type et la manière dont les molécules sont faites cela donne au polymère des particularités. Il y
a deux types de polymères: naturels (déjà sur Terre) et synthétiques (inventés par l’humain). Les
polymères les plus connus sont le : PP (polypropylène), PET (polytéréphtalate d’éthylène), PVC
(polychlorure de vinyle) :

Photo du journal “Pour la Science” de juin 2021 (3)
représentant les différents polymères et dans quels
produits les trouver.

3)Densité des différents polymères
Les polymères sont des matériaux très légers, leur masse volumique est comprise entre 900 et

1500 kilogrammes par mètre cube. En effet, celle du pvc est (et celle du pet estρ
𝑝𝑣𝑐

= 1, 38 𝑔/𝑐𝑚3

équivalente, ) ou encore, celle du PEHD, . Cette particularitéρ
𝑝𝑒𝑡

= 1, 38 𝑔/𝑐𝑚 ρ
𝑝𝑒ℎ𝑑

= 0. 965 𝑔/𝑐𝑚 

nous indique qu’ils peuvent se trouver aussi bien près de la surface qu’au fond de l’eau.

4)Plastiques dans l’eau d’une machine à laver
Les microplastiques se trouvent aussi dans les tissus de nos vêtements. Un article d’avril 2019 de
scientific reports (4) estime que 640 000 à 1 500 000 microfibres de plastiques se libéraient lors du
lavage d’un kilogramme de vêtements synthétiques. Afin de les observer, nous avons récupéré
l’eau rejetée par une machine à laver. Après l’avoir laissée reposer nous avons récupéré le dépôt

que nous avons observé au microscope optique. Nous avons
observé beaucoup de saleté et surtout de petits morceaux de
plastique en blanc et en bleu, la plupart en forme de rectangle.

Photo de microplastiques issus de l’eau d’une machine à laver observés au
microscope optique (x 80).
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II) Comment éliminer les microplastiques de l’eau ?

1)Idée de départ : travail de Fionn Ferreira
Nous avons découvert, en cherchant un moyen de se débarrasser des particules de plastique, une
vidéo où Fionn Ferreira (5), un étudiant connu grâce à sa méthode de récupération des
microplastiques, réalisait cette dernière. Il procède à l’expérience avec des matériaux simples : de
l’huile végétale, de l'eau contenant des microplastiques, de la magnétite et un aimant. Nous avons
donc décidé de tester cette méthode, ayant à notre disposition tout le matériel nécessaire.

2)Choix de microplastiques
Nous avons décidé, pour nos expériences, d’utiliser des paillettes comme microplastiques car elles
en sont très proches, que ce soit dans leur composition ou leur taille. Malheureusement la
composition des paillettes que nous avons utilisées n’était que rarement indiquée sur les sachets
mais d’après nos recherches, les paillettes sont généralement composées de polytéréphtalate
d’éthylène et certaines comportent aussi de l’aluminium, d’autres encore sont en pvc.
Nous avons utilisé deux tailles de paillettes et, à l’aide d’un microscope et d’une lame graduée,

nous avons lu leur diamètre: les paillettes les plus fines font et les autres environ9 × 10−2𝑚𝑚

.3 × 10−1𝑚𝑚

Nous avons tenté de mesurer la masse volumique des paillettes en les tassant à l’intérieur d’une
seringue. Cette mesure nous a donné comme masse volumique .𝝆 = 2,26

4,00 𝑔/𝑚𝐿 ≈ 0, 57 𝑔/𝑚𝐿

Cette valeur nous a paru trop faible par rapport à la masse volumique du PET, sans doute car il
restait encore beaucoup d’air entre les paillettes.

Nous avons alors utilisé une autre méthode: la pycnométrie. Cette
méthode nous permet de déterminer la masse volumique d’un
solide grâce à la masse d’un échantillon du solide et à la masse
d’un volume d’eau et de ce solide. Nous avons pris un petit
échantillon de paillettes de 5,00 g ( ). Nous avons introduit cet𝑚

1

échantillon dans une fiole jaugée de 50,0 mL que nous avons
complété avec de l’eau distillée jusqu’au trait de jauge et nous
avons pesé l’ensemble (masse ). Nous avons calculé ensuite la𝑚

2

masse volumique par la méthode suivante:
𝑚

2
= 𝑚

1
+  𝑚

𝑒𝑎𝑢 
= 𝑚

1
+ ρ

𝑒𝑎𝑢 
× 𝑉

𝑒𝑎𝑢
𝑉

𝑒𝑎𝑢
=  

𝑚
2
−𝑚

1

ρ
𝑒𝑎𝑢

𝑉
𝑝𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒

= 𝑉
𝑓𝑖𝑜𝑙𝑒

 −  𝑉
𝑒𝑎𝑢

ρ
𝑝𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒

=
𝑚

1

𝑉 𝑝𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒

Nous nous sommes rendus compte que cette manipulation est très difficile voire impossible à
réaliser car les paillettes restent à la surface (voir photo ci-contre). Par contre nous avons appliqué
cette méthode  à deux autres types de microplastiques, des perles argentées et des billes jaunes
rondes et pleines, pour lesquelles nous avons trouvé les masses volumiques

et .ρ
𝑝𝑒𝑟𝑙𝑒𝑠 𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛𝑡é𝑒𝑠

= 1, 03 𝑔. 𝑚𝐿−1 ρ
𝑏𝑖𝑙𝑙𝑒𝑠 𝑗𝑎𝑢𝑛𝑒𝑠

= 1, 11 𝑔. 𝑚𝐿−1
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3)Choix de l’huile
On a décidé de prendre de l’huile de vaseline pour son manque de toxicité (6). De plus, elle ne
devient pas rance. Nous avons mesuré sa masse volumique à 20°C: (en accordρ = 0, 86 𝑔/𝑚𝐿
avec l’indication sur le flacon entre 0,827 et 0,890 g/mL ).ρ 

4)Extraction des paillettes grâce à l’huile
Nous avons en premier lieu mélangé les paillettes à l’eau (image 1). Nous voyons que la majorité
des paillettes, qui sont plus denses que l’eau, se retrouvent au fond, alors que certaines restent à
la surface à cause de la tension superficielle. Nous avons alors ajouté l’huile de vaseline (image
2). Après mélange, la totalité des paillettes se retrouvent dans l’huile (image 3). Si on attend
encore un peu, les paillettes restent dans la couche d’huile, à la frontière avec l’eau pour la
majorité d’entre elles (image 4, extraite d’une autre expérience). En effet, comme on verra plus
tard, c’est l’endroit qui leur coûte le moins d’énergie.

5)Extraction des plastiques de l’eau de lavage du linge
Après avoir récolté l’eau sortant d’une machine à laver et observé au microscope pour savoir s’il y
avait autant de microplastiques que ce que l’on prétend, nous avons isolé une partie de cette eau
pour la mélanger à de l’huile.
Les microplastiques se sont retrouvés après mélange dans la couche d’huile (avec un reste d’eau)
que l’on a ensuite regardée au microscope et on a observé des “taches grises” rassemblant les
plastiques, il s’agissait des zones d’huile.

Microplastiques de l’eau de lavage
après mélange avec l’huile observés
au microscope optique (x 80)
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III) Pourquoi les plastiques passent-ils dans l’huile?

1)Notion de tension superficielle
La force de tension superficielle est une force présente à la surface d’un liquide, à la séparation de
deux milieux. Du point de vue énergétique, l’interaction entre les molécules (forces de van der
Waals) diminue l'énergie du fluide localement. Les molécules à la surface du liquide ont moins la
possibilité de faire baisser leur énergie par des liaisons que les molécules du centre du liquide

(image de gauche). La surface du liquide est donc une zone plus
énergétique que l'intérieur. Comme tout système cherche à avoir
une énergie minimale, cette surface est réduite au minimum.

Si on perce un film de savon d’un seul côté
d’une ficelle (comme sur l’image de droite), la
force de tension superficielle aura tendance à
tirer la ficelle vers la zone où se situe le
savon, pour minimiser l’interface.

Si on imagine un mince film de savon maintenu dans un cadre avec un côté mobile (voir schéma
ci-dessous) la force de tension superficielle aura tendance à tirer sur le côté mobile. Elle sera donc
parallèle à l’interface et dépendra de la longueur du bord de l’interface et de la nature des milieux𝐿
caractérisée par le coefficient de tension superficielle .γ

D’où la formule , avec le𝐹
→

= γ
𝑚𝑖𝑙𝑖𝑒𝑢 1/𝑚𝑖𝑙𝑖𝑒𝑢 2

· 𝐿 · 𝑛
𝑖𝑛𝑡

→
𝑛
→

𝑖𝑛𝑡

vecteur unitaire. Le coefficient représente donc une forceγ
par unité de longueur et s’exprime en . (En réalité ici,𝑁/𝑚
comme il y a 2 interfaces, la force totale est égale à deux
fois la valeur indiquée).
On peut montrer aussi que l’énergie
de surface est égale à avec laγ · 𝑆 𝑆
surface de l’interface (à l’aide du
schéma à droite).

On sait que la variation de l’énergie cinétique est égale au travail de la somme des forces

extérieure donc . Par ailleurs la variation de l’énergie mécanique ( ) est∆𝐸
𝑐

= 𝑊(Σ𝐹
𝑒𝑥𝑡

→
) 𝐸

𝑚
= 𝐸

𝑐
+ 𝐸

𝑝

égale au travail des forces non conservatives donc . Par∆𝐸
𝑚

= ∆𝐸
𝑝

+ ∆𝐸
𝑐

= 𝑊(𝐹
→

𝑛𝑜𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒𝑠
)

identification, . On applique ceci aux positions A et B de la barre du∆𝐸
𝑝

=− 𝑊(𝐹
→

𝑐𝑜𝑛𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒𝑠
)

schéma ci-dessus. La barre étant horizontale, le travail du poids est nul, d’où

. Or on a , par conséquent∆𝐸
𝑝

= 𝐸
𝑝
(𝐵) − 𝐸

𝑝
(𝐴) =− 𝑊(𝐹

→
) =− 𝐹

→
. 𝐴𝐵

→
=− 𝐹 · 𝐴𝐵 𝐹 = γ · 𝐿

. Mais puisque la surface est nulle lorsque la𝐸
𝑝
(𝐵) − 𝐸

𝑝
(𝐴) =− γ · 𝐿 · 𝐴𝐵 =− γ · 𝑆 𝐸

𝑝
(𝐵) = 0

barre arrive à ce point. D’où la formule finale : . Le coefficient représente donc aussi𝐸
𝑝
(𝐴) = γ𝑆 γ

une énergie par unité de surface.
L’énergie de surface, qui tend toujours à être minimale, permet d’expliquer la capacité de certains
insectes à marcher sur l’eau, le phénomène de capillarité ou bien la formation de bulles de savons.
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2)Calcul de l’énergie du plastique dans l’huile et dans l’eau
On cherche à connaître la situation du plastique dans un récipient contenant de l’huile et de l’eau.
De manière générale, un système cherche à avoir l’énergie la plus faible possible. Cela signifie
que si l’énergie totale du microplastique dans l’huile est plus faible que dans l’eau , ce dernier𝐸 𝐸'
restera dans l’huile. On va donc calculer l’énergie d’un morceau de plastique supposé sphérique
de rayon R lorsqu’il est à la limite de l’interface dans l’huile et dans l’eau (représentés sur le
schéma).

Schéma du morceau de plastique (supposé sphérique)
à l’interface huile-eau

Le morceau de plastique (que l’on supposera sphérique) est soumis à trois forces: le poids, la
poussée d’Archimède et la force de tension superficielle.

La Poussée d’Archimède s’exprime: , donc la valeur du poidsΠ
→

=− 𝑚
𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑒

𝑔
→

 =  − ρ
𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑒 

· 𝑉𝑔 
→

apparent est 𝑃
𝑎𝑝𝑝

= 𝑚𝑔 −  𝑚
𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑒

 𝑔 = (𝑚 − 𝑚
𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑒

) 𝑔 = (ρ
𝑝𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒

− ρ
𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑒

)𝑉𝑔

D’où l’énergie de pesanteur associée: 𝐸
𝑝 𝑝𝑒𝑠𝑎𝑛𝑡𝑒𝑢𝑟

= (ρ
𝑝𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒

− ρ
𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑒

) · 𝑉𝑔𝑧

Par ailleurs l’énergie de surface est avec la surface de la boule de micro-plastique𝐸
𝑝 𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛

= 𝑆γ 𝑆

et le coefficient de tension superficielle. L’énergie totale du microplastique sera donc égale à laγ
somme de ces deux énergies.
On prend l’interface huile/eau comme origine des énergies de l’axe Oz.
Lorsque le microplastique se trouve dans l’huile, z=R et son énergie totale s’écrit:

.𝐸 = (ρ
𝑝𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒

− ρ
ℎ𝑢𝑖𝑙𝑒

) · 𝑉𝑔𝑅 + 𝑆γ
𝑝𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒/ℎ𝑢𝑖𝑙𝑒

Or et . D’où .𝑆 = 4π𝑅2 𝑉 = 4
3 · π𝑅3 𝐸 = (ρ

𝑝𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒
− ρ

ℎ𝑢𝑖𝑙𝑒
) · 4

3 · π𝑅4𝑔 + 4π𝑅2 · γ
𝑝𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒/ℎ𝑢𝑖𝑙𝑒

Dans l’eau, z=-R et l’énergie totale est: .𝐸' =− (ρ
𝑝𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒

− ρ
𝑒𝑎𝑢

) · 4
3 · π𝑅4𝑔 + 4π𝑅2 · γ

𝑝𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒/𝑒𝑎𝑢

Si alors le plastique restera dans l’huile plutôt que dans l’eau.𝐸' ≥ 𝐸

− (ρ
𝑝𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒

− ρ
𝑒𝑎𝑢

) · 4
3 · π𝑅4𝑔 + 4π𝑅2 · γ

𝑝𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒/𝑒𝑎𝑢
≥

(ρ
𝑝𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒

− ρ
ℎ𝑢𝑖𝑙𝑒

) · 4
3 · π𝑅4𝑔 + 4π𝑅2 · γ

𝑝𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒/ℎ𝑢𝑖𝑙𝑒

−(ρ
𝑝𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒

−ρ
𝑒𝑎𝑢

)× 4
3 π𝑅4𝑔 

4π𝑅2 + γ
𝑝𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒/𝑒𝑎𝑢

≥
(ρ

𝑝𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒
−ρ

ℎ𝑢𝑖𝑙𝑒
)× 4

3 π𝑅4𝑔

4π𝑅2 + γ
𝑝𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒/ℎ𝑢𝑖𝑙𝑒

− (ρ
𝑝𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒

− ρ
𝑒𝑎𝑢

) · 1
3 𝑅2𝑔 + γ

𝑝𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒/𝑒𝑎𝑢
≥ (ρ

𝑝𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒
− ρ

ℎ𝑢𝑖𝑙𝑒
) · 1

3 𝑅2𝑔 + γ
𝑝𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒/ℎ𝑢𝑖𝑙𝑒

1
3 · 𝑅2𝑔 · (2ρ

𝑝𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒
− ρ

𝑒𝑎𝑢
− ρ

ℎ𝑢𝑖𝑙𝑒
) ≤ γ

𝑝𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒/𝑒𝑎𝑢
− γ

𝑝𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒/ℎ𝑢𝑖𝑙𝑒

et finalement𝑅2 ≤
3 (γ

𝑝𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒/𝑒𝑎𝑢
−γ

𝑝𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒/ℎ𝑢𝑖𝑙𝑒
)

(2ρ
𝑝𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒

−ρ
𝑒𝑎𝑢

−ρ
ℎ𝑢𝑖𝑙𝑒

)·𝑔 𝑅 ≤
3(γ

𝑝𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒/𝑒𝑎𝑢
−γ

𝑝𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒/ℎ𝑢𝑖𝑙𝑒
)

(2ρ
𝑝𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒

−ρ
𝑒𝑎𝑢

−ρ
ℎ𝑢𝑖𝑙𝑒

).𝑔

Ces résultats démontrent qu’il faut que le rayon d’une boule de plastique soit inférieur à

pour que le plastique reste dans l’huile et que son poids ne l'entraîne pas
3(γ

𝑝𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒/𝑒𝑎𝑢
−γ

𝑝𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒/ℎ𝑢𝑖𝑙𝑒
)

(2ρ
𝑝𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒

−ρ
𝑒𝑎𝑢

−ρ
ℎ𝑢𝑖𝑙𝑒

).𝑔

dans l’eau. Nous avons donc besoin de connaître les valeurs des tensions superficielles
plastique/eau et plastique/huile.
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3)Mesure de la tension superficielle plastique/eau et plastique/huile
par la méthode de la goutte sessile

a) Principe de la méthode
On place une goutte d’eau puis une goutte d’huile sur une carte en plastique polie et parallèle au
sol. Le plastique utilisé pour les cartes est généralement du PVC. La goutte se trouve en équilibre.

Photo d’une goutte d’eau (à gauche) et d’une
goutte d’huile (à droite) sur une carte plastique
pour utiliser la méthode de la goutte sessile. On
observe que la goutte d’huile mouille beaucoup
plus le plastique que la goutte d’eau.

On exprime chacune des forces appliquées sur une petite portion de la ligne de contactδ𝑙

air-solide-liquide: , avec le vecteur unitaire tangent à la surface de𝐹
→

= γ
𝑚𝑖𝑙𝑖𝑒𝑢 1/𝑚𝑖𝑙𝑖𝑒𝑢 2

· δ𝑙 · 𝑛
𝑖𝑛𝑡

→
𝑛

𝑖𝑛𝑡

→

contact entre les deux milieux, dirigé vers cette surface de contact et le coefficient de tensionγ
superficielle entre les milieux 1 et 2.

On étudie uniquement la projection
de la relation d’équilibre sur l’axe
horizontal, tangent à la surface du
solide. On trouve alors que la
somme des forces s’appliquant sur

est nulle : .δ𝑙 𝐹
𝑢𝑡

→
+ 𝐹

𝑠/𝑙

→
+ 𝐹

𝑣/𝑠

→
= 0

→

Il y a un équilibre des forces (voir
schéma, v correspondant à vapeur
donc air ici). Or ,𝐹

𝑢𝑡
= 𝐹

𝑙/𝑣
· 𝑐𝑜𝑠θ

on obtient donc ,𝐹
𝑙/𝑣

· 𝑐𝑜𝑠θ + 𝐹
𝑠/𝑙

− 𝐹
𝑣/𝑠

= 0

soit . D’où .γ
𝑙/𝑣

· δ𝑙 · 𝑐𝑜𝑠θ + γ
𝑠/𝑙

· δ𝑙 − γ
𝑣/𝑠

· δ𝑙 = 0 γ
𝑙/𝑣

· 𝑐𝑜𝑠θ + γ
𝑠/𝑙

− γ
𝑣/𝑠

= 0

D’après la méthode de la goutte sessile, l’équilibre de la goutte se traduit par
.  Si on connaît et , la mesure de permet alors de connaître .γ

𝑠/𝑙
 = γ

𝑣/𝑠
− γ

𝑙/𝑣
× 𝑐𝑜𝑠θ γ

𝑙/𝑣
γ

𝑣/𝑠
θ γ

𝑠/𝑙

b) Valeur de la tension superficielle plastique/air

Le air/plastique correspond au air/pvc car c’est l’une des chaînes de polymère les plusγ γ

utilisées et aussi celle que l’on retrouve dans les
cartes comme les cartes bancaires. On a trouvé la
valeur du coefficient de tension superficielle
air/PVC dans la littérature.

On a ainsi .γ
𝑣/𝑠

= γ
𝑎𝑖𝑟/𝑝𝑣𝑐

= 41, 9 𝑚𝑁 · 𝑚−1

On connaît aussi .γ
𝑒𝑎𝑢/𝑎𝑖𝑟

= 72 𝑚𝑁 · 𝑚−1

9



c) Mesure de la tension superficielle huile/air par la loi de Jurin
Une méthode pour trouver le coefficient de tension superficielle d’un liquide est la loi de Jurin. Il
s’agit de plonger le bout d’un capillaire propre (tube étroit de rayon r) dans le
liquide étudié et d’attendre la montée de bas en haut du liquide malgré la
pesanteur. Cette ascension d’une hauteur est d’autant plus importante que leℎ
rayon est petit et on a , avec le coefficient de tensionℎ = 2·γ·𝑐𝑜𝑠(Θ)

𝑟·ρ·𝑔 γ

superficielle en , la masse volumique du liquide en et enfin𝑁 · 𝑚−1 ρ 𝑘𝑔 · 𝑚−3 𝑔

l’intensité du champ de pesanteur telle que .𝑔 = 9, 81 𝑁 · 𝑘𝑔−1

En considérant que car l’huile mouille bien, on obtient . D’où . On aΘ = 0 ℎ = 2γ
𝑟·ρ·𝑔 γ = ℎ·𝑔·ρ·𝑟

2

réalisé l’expérience pour trouver avec un capillaire de diamètre de 0,80 mm donc un rayonγ
ℎ𝑢𝑖𝑙𝑒/𝑎𝑖𝑟

 

. On observe par ailleurs une montée . Avec la valeur de𝑟 = 4, 0 · 10−4𝑚 ℎ = 1, 9 · 10−3𝑚 ρ

trouvée précédemment, on trouveρ ≈ 0, 86 𝑔/𝑚𝐿 = 8, 6 · 102 𝑘𝑔 · 𝑚−3

ce qui correspond bien à la valeur trouvée dans laγ = 1,9·9,81·8,6·4,0·10−5

2 ≈ 32, 0 · 10−3𝑁 · 𝑚−1

littérature  ( ). Cependant, la mesure est très délicate et les résultatsγ(ℎ𝑢𝑖𝑙𝑒/𝑎𝑖𝑟) = 32 𝑚𝑁 · 𝑚−1

trouvés avec des capillaires de diamètres différents n’étaient pas très convaincants.

d) Mesure des tensions superficielles plastique/eau et plastique/huile

Ayant maintenant toutes les données nécessaires pour la méthode de la goutte sessile, nous
avons pris plusieurs photos de la goutte posée sur la carte de PVC. Puis, à l’aide du logiciel Image
J de Fiji, nous avons mesuré l’angle . On a calculé la moyenne de l’angle en degrés, l’écart typeθ
et l’incertitude.

On sait que γ
𝑠/𝑙

=− γ
𝑙/𝑣

· 𝑐𝑜𝑠(θ) + γ
𝑣/𝑠

D’où γ
𝑝𝑣𝑐/ℎ𝑢𝑖𝑙𝑒

=− γ
ℎ𝑢𝑖𝑙𝑒/𝑎𝑖𝑟

· 𝑐𝑜𝑠(θ) + γ
𝑎𝑖𝑟/𝑝𝑣𝑐

=− 32 × 𝑐𝑜𝑠(33) + 41, 9 ≃ 15 𝑚𝑁/𝑚

Mais en tenant compte des incertitudes assez importantes sur la détermination de l’angle , nousθ
trouvons ∈ [12 mN/m ;18 mN/m].γ

𝑝𝑣𝑐/ℎ𝑢𝑖𝑙𝑒

Et γ
𝑝𝑣𝑐/𝑒𝑎𝑢

=− γ
𝑒𝑎𝑢/𝑎𝑖𝑟

· 𝑐𝑜𝑠(θ) + γ
𝑎𝑖𝑟/𝑝𝑣𝑐

=  − 72 × 𝑐𝑜𝑠(86) + 41, 9 ≃ 37 𝑚𝑁/𝑚

Nous trouvons ∈ [24 mN/m ; 49 mN/m], ici encore en tenant compte des incertitudes.γ
𝑝𝑣𝑐/𝑒𝑎𝑢

On observe que la valeur du coefficient de tension superficielle est plus forte entre l’eau et le pvc
qu’entre l’huile et le pvc, ce qui  explique que ce type de plastique préfère rester dans l’huile.
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4)Retour sur l’explication énergétique
Avec les résultats trouvés, on peut désormais calculer le rayon maximal d’une boule de plastique

pour qu’elle reste dans l’huile. On rappelle la formule: .𝑅 ≤
3(γ

𝑝𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒/𝑒𝑎𝑢
−γ

𝑝𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒/ℎ𝑢𝑖𝑙𝑒
)

(2ρ
𝑝𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒

−ρ
𝑒𝑎𝑢

−ρ
ℎ𝑢𝑖𝑙𝑒

).𝑔

Nous appliquons cela au PVC ou PET, fréquents dans la constitution des plastiques et tous deux

de  masse volumique et à l’huile de vaseline de masse volumiqueρ
𝑝𝑣𝑐

= 1, 38 · 103 𝑘𝑔/𝑚3

. Nous trouvons le rayon limite:ρ
ℎ𝑢𝑖𝑙𝑒

= 0, 86 · 103 𝑘𝑔/𝑚3 𝑅
𝑙𝑖𝑚

=
3(37 −15).10−3

(2×1,38 −1−0,86)·103·9,81
= 2, 7 𝑚𝑚

En tenant compte des incertitudes sur les tensions superficielles nous trouvons compris entre𝑅
𝑙𝑖𝑚

et𝑅
𝑚𝑎𝑥

=
3(49 −12).10−3

(2×1,38 −1−0,86)·103·9,81
= 3, 5 𝑚𝑚 𝑅

𝑚𝑖𝑛
=

3(24 −18).10−3

(2×1,38 −1−0,86)·103·9.81
= 1, 4 𝑚𝑚

Nous avons voulu tester expérimentalement ce rayon limite, nous
sommes donc allés à la recherche de billes en plastique.
Cependant nous n’avons pas réussi à trouver de billes en PVC,
mais des billes de composition inconnue, dont nous avons mesuré
les rayons (grâce au pied a coulisse) et les masses volumiques
(par pycnométrie ou par pesée et calcul). En tenant compte des
masses volumiques nous avons recalculé les rayons limites.
Nous avons alors introduit ces billes dans un mélange eau/huile et
regardé si elles restaient dans l’huile ou si elles passaient dans
l’eau. Outre l’huile de vaseline nous avons utilisé aussi de l’huile
de tournesol vierge et de l’huile d’olive. Les données et les
résultats des mesures peuvent être résumés dans le tableau
ci-dessous:

bille
\

huile

perle argentée
r =1,9 mm,
ρ = 1, 03 𝑔/𝑚𝐿
𝑅

𝑙𝑖𝑚
 =  5, 8 𝑚𝑚

bille jaune
r =2,9 mm, ρ = 1, 11𝑔/𝑚𝐿
𝑅

𝑙𝑖𝑚
= 4, 3 𝑚𝑚

bille bleue
r=7,0 mm
ρ = 1, 4 𝑔/𝑚𝐿

= 2,7 mm𝑅
𝑙𝑖𝑚

huile de vaseline
ρ = 0, 85 𝑔/𝑚𝐿

Reste dans l’huile Reste dans l’huile Passe dans l’eau

huile de tournesol
ρ = 0, 73 𝑔/𝑚𝐿

Reste dans l’huile Passe dans l’eau. Passe dans l’eau.

huile d’olive
ρ = 0, 93 𝑔/𝑚𝐿

Reste dans l’huile Passe dans l’eau. Passe dans l’eau.

Nous observons que les billes de faible rayon restent dans l’huile et les billes de grand rayon
passent dans l’eau , quelle que soit l’huile utilisée, alors que pour les billes intermédiaires le
résultat dépend de l’huile. Donc non seulement la taille de la bille mais aussi la composition de
l’huile influencent le fait que les billes restent ou non dans l’huile.
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Cependant, nous avons observé qu’afin de garder le bénéfice d’une moindre tension superficielle
tout en ayant une énergie potentielle plus faible, les billes avaient tendance à entraîner avec elles
une couche d’huile, ce qui ne permet pas vraiment la comparaison de la théorie avec l'expérience.
Enfin, on a essayé avec des plastiques de différentes tailles et formes et on a pu constater que
lorsque la forme n’est pas sphérique, même les plastiques d’assez grande taille restent à la
surface (la surface d’une sphère étant minimale par rapport à un même volume).
Cependant, nous avons aussi remarqué que certains plastiques s'agglutinent et augmentent donc
leur poids sans augmenter la surface de contact avec le liquide ce qui  provoque leur chute.

IV) Comment ramasser l’huile et les microplastiques ?
La méthode de la limaille de fer

1) Explication du principe
On a pu voir que les microplastiques, lorsque leur rayon ne dépasse pas une certaine valeur,
restent dans l’huile car cette position leur coûte moins d’énergie. Cependant il faut ramasser toute
cette huile avec les plastiques qu’elle comporte. Pour cela nous nous sommes inspirés des
techniques expérimentales(8) qui ont été testées pour ramasser le pétrole perdu lors de marées
noires. Elles consistent à récupérer le pétrole, qui est une sorte d’huile, en recouvrant la marée
noire de limaille de fer puis en passant un rouleau aimanté. Le fer s’accroche au rouleau grâce au
champ magnétique mais emporte aussi le pétrole qui se trouvait autour de lui.
On peut expliquer cela par une dépense d’énergie plus faible pour le fer au contact du pétrole.
Autrement dit, la tension superficielle de la limaille de fer dans le pétrole est moins importante que
dans l’eau. Comme le pétrole s’apparente à une huile, on peut appliquer cela à notre expérience.

2)Mesure de la tension superficielle fer/eau et fer/huile par la
méthode de la goutte sessile

On va d’abord démontrer l’attirance de la limaille de fer pour l’huile. On utilise la même technique
de la goutte sessile que pour le plastique. A l’aide du logiciel Image J de Fiji, on trouve ces
résultats pour l’angle :θ
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On sait que et on a trouvé dans la littérature que .γ
𝑠/𝑙

=− γ
𝑙/𝑣

· 𝑐𝑜𝑠(θ) + γ
𝑣/𝑠

γ
𝑎𝑖𝑟/𝑓𝑒𝑟

= 2000 𝑚𝑁/𝑚

D’où γ
𝑓𝑒𝑟/ℎ𝑢𝑖𝑙𝑒

=− γ
ℎ𝑢𝑖𝑙𝑒/𝑎𝑖𝑟

· 𝑐𝑜𝑠(θ) + γ
𝑎𝑖𝑟/𝑓𝑒𝑟

=− 32 × 𝑐𝑜𝑠(18) + 2000 ≃ 1970 𝑚𝑁/𝑚

Et γ
𝑓𝑒𝑟/𝑒𝑎𝑢

=− γ
𝑒𝑎𝑢/𝑎𝑖𝑟

· 𝑐𝑜𝑠(θ) + γ
𝑎𝑖𝑟/𝑓𝑒𝑟

− 72 × 𝑐𝑜𝑠(112°) + 2000 ≃ 2027 𝑚𝑁/𝑚

On en conclut que la limaille de fer restera donc de préférence dans l’huile car, tout comme le pvc,
cela lui coûte moins d’énergie. On peut cependant vérifier jusqu'à quelle taille de boule de fer cette
relation s’applique. Par un raisonnement énergétique analogue à celui mené pour le plastique,

nous trouvons .𝑅 ≤
3(γ

𝑓𝑒𝑟/𝑒𝑎𝑢
−γ

𝑓𝑒𝑟/ℎ𝑢𝑖𝑙𝑒
)

(2ρ
𝑓𝑒𝑟

−ρ
𝑒𝑎𝑢

−ρ
ℎ𝑢𝑖𝑙𝑒

).𝑔

Sachant que , que , etγ(𝑓𝑒𝑟/ℎ𝑢𝑖𝑙𝑒) ≃ 1970 × 10−3 𝑁/𝑚 = 1, 970 𝑁/𝑚 γ(𝑓𝑒𝑟/𝑒𝑎𝑢) ≃ 2, 027 𝑁/𝑚

, nous avons:ρ
𝑓𝑒𝑟

= 7, 9 𝑔/𝑐𝑚3 = 7, 9 × 103 𝑘𝑔/𝑚3

d’où𝑅 ≤ 3·(2027·10−3−1970·10−3)

(2·7,9−1−0,86)·103·9,81
𝑅 ≤ 1, 12 × 10−3 𝑚

Ainsi, dès que la boule de fer dépasse approximativement de rayon, elle se détachera de1 𝑚𝑚
l’huile.

3)Déplacement de l’huile avec l’aimant
Afin de déplacer l’huile contenant les microplastiques avec l’aimant, nous l’avons donc saupoudrée
avec de la limaille de fer d’un diamètre bien inférieur à 1mm. On a ensuite essayé de récupérer le
tout à l’aide d’un aimant assez puissant. Cependant nous avons rencontré deux problèmes :

- Lorsque la limaille de fer se retrouve en bas de l’huile, du fait de son importante masse
volumique, elle va déformer l’huile. D’autres morceaux vont tomber dans le "puits" formé et
ils auront alors tendance à descendre au fond avec un peu d’huile autour. Ils vont donc
perdre de l’énergie potentielle de pesanteur, sans pour autant perdre leur bénéfice de
tension superficielle puisqu’ils entraînent l’huile.

- A une certaine distance, le champ magnétique de l’aimant devient trop fort et arrache la
limaille de fer à la couche d’huile.

Photo d’un tube à essai avec la limaille de fer
s'accumulant dans le “puits”

Photo de l’expérience menée : diriger l’huile dans une
certaine direction à l’aide d’un aimant attirant la limaille
contenue dans l’huile

4) Décroissance du champ magnétique avec la distance
Afin de ne pas arracher la limaille de fer à l’huile, nous nous sommes intéressés à l’allure du
champ magnétique et à sa décroissance avec la distance à l’aimant.
L’allure des lignes de champ magnétique pour un aimant cylindrique est représentée ci-dessous.
Durant notre expérience, nous nous sommes intéressés uniquement à la mesure du champ
magnétique sur l’axe Ox.
Nous avons utilisé un teslamètre qui nous a permis de mesurer les composantes Bx et Bz du
champ magnétique de trois aimants néodymes en forme de cylindre.
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Nous avons placé la sonde sur l’axe de symétrie de l’aimant, en sachant que Bx et Bz sont
perpendiculaires, nous avons vérifié que la sonde était au milieu de l’aimant en s’assurant à
chaque mesure de Bx, que Bz était le plus proche possible de 0. Nous avons éloigné de millimètre
en millimètre la sonde des aimants (soit une distance ) et nous avons pris la𝑑 ∈ 13; 61𝑚𝑚[ ]
mesure de Bx.
Souvent, les mesures de Bx n’étaient pas suffisamment stables et oscillaient entre plusieurs
valeurs, nous avons alors pris comme incertitude la différence entre le maximum et le minimum de
chaque valeur divisée par deux. Nous avons estimé l’incertitude sur d à 1 mm étant donné notre
règle graduée et la difficulté de poser la sonde à chaque graduation de façon suffisamment
précise.

D’après la théorie, à grande distance, on peut considérer qu’un aimant se comporte comme une
petite boucle de courant I de surface S. On peut montrer que le champ sur l’axe créé par la boucle

a comme expression . Il est donc de la forme , avec A une𝐵
→

=
µ

0

4π
2× 𝐼×𝑆

𝑑3 𝑢
𝑥

→
𝐵
→

= 𝐴 × 𝑑−3𝑢
𝑥

→

constante.
Afin de vérifier si nos résultats correspondent à la théorie, nous avons tracé Bx en fonction de d à
l’aide de Regressi en faisant apparaître les ellipses des incertitudes. Nous avons ensuite modélisé

par une fonction puissance dans la partie de la courbe correspondant à d compris entre𝐵𝑥 = 𝑓(𝑑)
23 et 60 mm et nous avons trouvé effectivement une puissance proche de -3.

Courbe représentant Bx (en mT) en fonction de la distance d (en mm) avec comme modèle une fonction
puissance
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5)Décroissance de la force avec la distance
Nous avons voulu mesurer la force sans dynamomètre car nous ne possédions pas de
dynamomètre suffisamment précis, et car même si nous en avions un , celui-ci serait arraché au
voisinage d’un aimant. Nous avons donc eu l’idée de mesurer la force avec une balance. Pour
cela, nous avons fixé un aimant à une potence, au-dessus de la balance et nous l’avons approché
de plus en plus de cette dernière, tout en prenant les valeurs négatives de la masse que la
balance affichait (la balance ayant été tarée en absence d’aimant).
A partir des valeurs affichées par la balance, nous avons calculé les valeurs de la force avec la
relation .𝐹 = 𝑚𝑔
Dans un premier temps, nous avons utilisé comme pièce métallique le plateau de la balance, mais
nous nous sommes rendus compte que cette configuration était trop éloignée de notre expérience
avec la limaille de fer. Afin de nous rapprocher le plus possible de l’expérience, nous avons réitéré
les mesures en enlevant le plateau métallique et en accrochant sur le plateau en plastique un
écrou en fer, qui modélisait mieux la limaille.
Cet écrou nous a tout de même fait rencontrer certains problèmes, tel que celui de sa fixation sur
la balance (nous l’avons attaché avec de la ficelle puis du ruban adhésif). Il fallait aussi attacher la
balance au socle de la potence.

Nous avons ainsi mesuré les valeurs de la force magnétique pour les valeurs de distance allant de
1 mm à 32 mm et nous les avons représentées sur le graphique ci-dessous:

Courbe représentant F (en N) en fonction de la distance r (en mm) avec comme modèle une fonction
puissance
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On remarque que les incertitudes étaient très grandes pour les distances r les plus faibles, pour
lesquelles les mesures étaient difficiles (distance difficile à évaluer, écrou soulevé de façon
asymétrique...). D’ailleurs en-deçà d’une certaine distance, on était à la limite de la capacité de la
balance, qui était d’un kilogramme. Nous avons vérifié que pour les distances les plus grandes nos
résultats correspondaient bien à la théorie qui prévoit une décroissance de la force avec la

distance suivant une fonction puissance 𝐹 = 𝑎 × 𝑟−4

En effet, d’après la théorie, la force magnétique à grande distance suivant l’axe Ox a comme

expression : 𝐹
→

= 𝑑
𝑑𝑟 (𝐵

→
. 𝐼𝑆𝑢

𝑥

→
) = 𝑑

𝑑𝑟 (
µ

0

4π
2( 𝐼×𝑆)2

𝑟3 ) 𝑢
𝑥

→
 =  −

6µ
0
(𝐼×𝑆)2

4π
1

𝑟4 𝑢
𝑥

→

6)Calcul de la distance d’arrachage de la limaille de fer
En plaçant l’aimant contre la paroi d’un aquarium, nous avons vu que la limaille de fer est arrachée
de l’huile par l’aimant à partir d’une certaine distance. A partir d’un film nous avons évalué cette
distance entre 1cm et 1,5cm.

Position bien avant arrachage                            Position juste avant arrachage            Limaille arrachée à l’huile et collée sur la paroi

Nous avons tenté de retrouver cette valeur par un raisonnement théorique. On a modélisé la
situation en imaginant un morceau de limaille se trouvant en partie dans l’huile, en partie dans
l’eau (voir schéma ci-dessous). Ce morceau de
limaille est soumis de la part de l’huile à une
force de tension superficielle :

𝐹
→

ℎ𝑢𝑖𝑙𝑒/𝑓𝑒𝑟 
=  − 𝐹

→

𝑓𝑒𝑟/ℎ𝑢𝑖𝑙𝑒
=− γ

𝑓𝑒𝑟/ℎ𝑢𝑖𝑙𝑒
× 𝐿 × 𝑛

→
 

et de la part de l’eau, par une force :

𝐹
→

𝑒𝑎𝑢/𝑓𝑒𝑟 
=  − 𝐹

→

𝑓𝑒𝑟/𝑒𝑎𝑢
= γ

𝑓𝑒𝑟/𝑒𝑎𝑢
× 𝐿 × 𝑛

→
 

avec L , la longueur de la ligne de contact entre
le fer et l’interface huile-eau.

La résultante de ces forces est donc dirigée
dans le sens de l’huile et a comme expression :
𝐹

𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛
= 𝐹

𝑒𝑎𝑢/𝑓𝑒𝑟
− 𝐹

ℎ𝑢𝑖𝑙𝑒/𝑓𝑒𝑟 
= 𝐿. (γ

𝑓𝑒𝑟/𝑒𝑎𝑢
− γ

𝑓𝑒𝑟/ℎ𝑢𝑖𝑙𝑒
 ) 

Sachant que la limaille de fer a une taille et avec les valeurs des coefficients𝐿 = 2 × 10−4𝑚
superficiels trouvées dans la partie  IV)2), nous trouvons

𝐹
𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛

=  (2027 × 10−3 − 1970 × 10−3) × 2, 0. 10−4 = 1, 1 × 10−5𝑁

La limaille de fer sera alors arrachée lorsque la force magnétique sera supérieure à celle de la
tension superficielle. Grâce au graphique représentant F en fonction de la distance, nous pouvons
en déduire la distance d'arrachage.
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Cependant ce graphique a été obtenu pour un écrou de masse , alors que la masse𝑚
é𝑐𝑟𝑜𝑢

= 2, 0 𝑔

de limaille de fer est de

𝑚
𝑙𝑖𝑚𝑎𝑖𝑙𝑙𝑒 

= ρ × 4
3 π𝑟3 =  7, 9 × 103 × 4

3 π × ( 2×10−4

2 )
3

=  3, 3 × 10−8𝑘𝑔 =  3, 3 × 10−5𝑔

La force d’arrachage rapportée à l’écrou est donc

𝐹
é𝑐𝑟𝑜𝑢

=
𝑚

é𝑐𝑟𝑜𝑢

𝑚
𝑙𝑖𝑚𝑎𝑖𝑙𝑙𝑒 

× 𝐹
𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛

= 2,0

3,3×10−5 × 1, 14 × 10−5 = 0. 69𝑁 

A partir du graphique de la partie IV)4), on peut alors déduire la distance correspondante qui est
de l’ordre de 12mm. On retrouve bien la distance expérimentale comprise entre 1 et 1,5 cm.

V ) Comment éliminer les plastiques dans une station
d’épuration ?

1)Traitement actuel dans les stations d’épuration
Nous nous sommes demandés dans quelle mesure notre méthode pourrait être appliquée en
pratique. Nous en sommes vite venus à la conclusion que, sauf peut-être dans quelques cas
particuliers, elle s’avérait difficile pour récupérer les plastiques des océans et des mers, mais
qu’elle pourrait être possible dans les stations d’épuration (STEP). Nous avons pu découvrir les
étapes du traitement et nettoyage des eaux usées des stations d’épuration lors d’une visite de la
station d’épuration de Neuville/Fleurieu sur Saône.
La première étape de ce nettoyage est le dégrillage, c’est-à-dire la filtration des gros déchets
retenus grâce à des grilles que l’eau traverse, puis l’eau est relevée lors du relevage. Les petits
déchets présents dans l’eau sont ensuite arrêtés par une grille plus fine stoppant les objets faisant
plus de 6 mm, laissant passer les microplastiques car inférieurs à 5 mm (voir image ci-dessous).
Les déchets récupérés sont ensuite incinérés avec les ordures ménagères.

Vient ensuite le dessablage-déshuilage: les graisses, moins denses que l’eau, vont flotter et le
sable, plus dense, tomber au fond du bassin. Les graisses et le sable sont ensuite récupérés par
raclage. L’eau du bassin n’étant pas mélangée, nous pensons que les microplastiques ne se
retrouvent pas tous dans l’huile (ou les graisses) comme dans notre expérience, mais restent pour
la plupart dans le sable, ou dans l’eau.
Les microplastiques de l’eau ne seront pas traités lors de la suite des étapes de la station
d’épuration. Le sable est lavé puis recyclé dans la construction des travaux publics de la Métropole
de Lyon. Ainsi, une partie des microplastiques du sable retourne dans la Saône avec l’eau de
lavage et une autre partie se retrouve dans les constructions (routes par exemple…). Dans
certaines stations d’épuration (comme celle de Pierre Bénite), les graisses et les boues (issues
des phases postérieures de traitement) sont brulées et donc les microplastiques contenus dans les
graisses aussi. Mais dans d’autres stations, ces graisses sont étendues avec les boues sur des
champs et les microplastiques qu’elles contiennent se retrouvent donc dans l’eau par lessivage.
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Pour conclure, nous retrouvons finalement toujours beaucoup de microplastiques dans l’eau,
même après son traitement dans les stations d’épuration. Une étude anglaise menée sur six
bassins versants situés au nord de l'Angleterre (9) montre que la quantité des microplastiques est
plus importante en aval des STEP qu’en amont. Par ailleurs, une autre étude menée sur trois
STEP dans le bassin méditerranéen en Turquie (10) montre que les stations d’épuration captent
entre 55 et 97% de microplastiques.

2)Premier montage de récupération des microplastiques.
Les microplastiques n'étant qu'en partie récupérés par la station d'épuration, une bonne partie est
rejetée dans nos rivières. Nous avons alors imaginé, qu’on pourrait, à une étape de station
d’épuration rajouter de l’huile (et/ou utiliser les graisses déjà existantes), mélanger, puis enlever
l’huile avec microplastiques. Sur l’image ci-dessus nous pouvons voir le système de raclage dans
une station d’épuration, aidé par un bulleur qui fait remonter les particules à la surface. Nous nous

sommes donc inspirées de ce système pour notre
expérience finale en le reproduisant à plus petite échelle.

Tout d’abord nous avons tenté d’enlever l’huile par raclage
mais cela s’est avéré difficile à mettre au point, nous avons
alors pensé à l’enlever par débordement.
Nous avons donc procédé ainsi :

Tout d’abord, dans un grand bécher nous
avons mélangé les micro plastiques, illustrés
ici par des paillettes dorées, dans l’eau à
l’aide d’un agitateur magnétique. Une fois le
tout mélangé nous avons ajouté de l’huile de
vaseline et nous avons mélangé de nouveau.
Ensuite nous avons introduit un bulleur afin
de faire remonter les derniers microplastiques
réticents à la surface. Une fois cela fini nous
avons introduit dans le bécher un tuyau relié
à un robinet. Puis, petit à petit, nous avons
ajouté de l’eau afin de faire déborder l’huile
pour qu’il ne reste plus que l’eau sans
microplastiques dans le bécher. Mais cela
était la vision théorique or la pratique a été
tout autre : les microplastiques se sont accrochés aux bords du bécher et l’eau partait par en
dessous… Nous avons donc fini en raclant le haut du bécher pour amener les microplastiques
vers le deuxième récipient, et la méthode s’est avérée être efficace !

Nous pouvons voir sur ces images le mélange
des paillettes et de l’huile dans l’eau à l’aide
d’un agitateur magnétique ainsi que le raclage
de la couche de microplastiques qui s’est
formée à la surface du grand bécher, ensuite
drainée jusqu’au récipient poubelle.
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3)Amélioration du prototype
Nous avons testé un deuxième prototype, où la partie en cuivre a été remplacée par un tuyau en
PVC, pour éviter que l’huile ne s’accroche aux bords, et aussi pour limiter les fuites aux jonctions
cuivre-bécher (voir schéma ci-dessous).
Pour cet essai nous avons procédé de la même façon que le précédent : nous avons mis de l’eau
et des microplastiques (cette fois il y avait des paillettes mais également des perles de plastiques)
puis une fois mélangés grâce à l’agitateur magnétique, nous avons rajouté l’huile. Petit à petit,
nous avons rajouté de l'eau pour faire déborder le contenu vers le récipient poubelle, aidé par un
bulleur permettant de faire remonter à la surface les microplastiques qui s’accrochaient au tube
plastique qui servait à conduire l’eau jusqu’au bécher. Cette fois nous avons réussi à utiliser très
peu d’eau avant de faire partir la grande majorité des microplastiques et de l’huile végétale dans le
récipient. Ce système est plus pratique que le précédent et consomme moins d’eau, il permet
d’éliminer  la majorité de microplastiques même s’il en reste toujours un petit peu…

Conclusion
Après avoir étudié l’huile et les microplastiques (mesures de densité et de tensions superficielles
par la méthode de la goutte sessile), nous avons réussi à expliquer par des calculs énergétiques le
positionnement de ces derniers dans le mélange huile, eau ainsi qu’à donner une valeur
approchée de la taille limite qu’ils devaient avoir afin de rester dans l’huile. Puis nous avons mis au
point une méthode pour récupérer cette huile et les microplastiques qu’elle contenait avec de la
limaille de fer et un aimant. Pour cela nous avons mesuré la décroissance du champ et de la force
magnétique avec la distance et son accord avec la théorie. Pour finir, nous avons réalisé un
prototype de traitement des particules de plastique qui pourrait être utilisé dans une station
d’épuration. Au fur et à mesure de l'avancée de ce projet nous nous sommes rendus compte que
l’ampleur de la pollution par les microplastiques est telle, qu'au lieu de vouloir traiter les
microplastiques dans nos eaux, il faudrait revenir à la source de ce fléau : le plastique. Réduire
drastiquement notre production de plastique serait un grand pas pour la sauvegarde de notre
planète.
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