
Les plastiques dans les 
océans 

Bex - 2 octobre 2019 - N. Rouvé  

LES PLASTIQUES DANS LES OCÉANS - N. ROUVÉ �1

Pollution marine

Est-il possible d’englober la Lune en faisant un « drap » 
géant avec comme seul composant le plastique contenu 

dans les océans ?



Introduction
Chaque  année,  des  tonnes  de  plastiques  sont  déversées  dans  nos  océans,  ces 

plastiques  asphyxient  ou étouffent  les  animaux,  qui  sont  plus  d’un million et  demi à 
mourir par an, ce qui équivaut à plus de 4000 individus par jour !

Alors, afin de me créer une image mentale de cette pollution, je me suis posé une 
question  :  «Est-il  théoriquement  possible  «  d’emballer  »  la  Lune  avec  les  tonnes  de 
plastiques contenues dans les Océans ? »

Objectifs

- Essayer de déterminer si, oui ou non, il est théoriquement possible d’emballer la 
Lune avec les tonnes plastiques contenu dans les Océans.

- Si oui, combien de fois et dans combien de temps pourra-t-on fait de même avec 
la Terre ?

- Si non, dans combien de temps sera-t’il possible ?

Ce qu’il faut savoir
- Rayon de la Lune : ~1737.1 km
- Rayon de la Terre : ~6271 km
- ~86 millions de tonnes de plastique se trouvent dans nos océans
- Densité volumique du plastique : 8t/m3  soit 800mg (0,8g)/cm2  

- Tonnes de déchets jetées dans les océans par an : 8 millions tonnes de plastique/an 
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Entre 1950 et 2015, 8,3 milliards de tonnes de plastiques 
ont été produites, l’ONU affirme que sur les dix dernières années, 
nous avons produits plus que sur tout le XXème siècle ! De plus, sur 
les 8,3 milliards de tonnes de plastiques produites, seul 9% ont pu 

être recyclé et 12% incinéré, le reste, 79% (6.3 milliards de 
tonnes) se trouvent dans des décharges, en pleine 

nature ou dans les océans.  

9 %
12 %

79 %

Dans la nature
incinéré
recycler

Le saviez-vous ?
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Calculs
Est-il théoriquement possible d’entourer la lune avec les déchets contenus dans les 
océans ? Si oui, combien de fois ?

1) Calculer l’air (superficie) de la Lune : 4xπx 1737.12=37’919’229.54 Km2                                                                                

-  Il nous faut savoir quelle est l’air de la lune afin de connaitre l’air minimum du 
« drap  » qu’il faudrait pour englober la Lune.

2) Calculer l’air du plastique contenu dans les océans : 8’000 g/m3 —>  0.8g (800mg)/cm2 

 

3) Calculer en pourcentage, la recouverte de la Lune 
par nos déchets  :

 

4) Combien de fois peut-on le faire : 2’834.973213 : 100=28,34’973’213 

Réponse : On peut englober 28x la lune avec nos déchets.

Kg 8,610 0.0008

Cm2 ? 1

 Les nombres dépassants in certain nombre de 0 ont été écrits en notation scientifique ; 1

107’500’000’000’000 = 1.075x1014 = 1.07514
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1x8,610 : 0,0008=1.07514cm2 soit 1.0759 Km2

Lune Déchets

Surface 37’919’229,54 1.0759

% 100 ?

—> 100x1’075’000’000 : 37’919’229,54=2’834.973213 %



Dans combien de temps pourra-t’on faire de même avec la Terre ?

1) Calculer l’air (superficie) de la Terre : 4xπx 62712=494’178’066.2 km2

2) Calculer la quantité de plastiques contenus dans les océans :                                       
1x8,610 :0,0008=1.07514cm2 soit 1.0759 Km2

3) Calculer le nombre de kilos qu’il faudrait pour entourer la terre : 

4)   Définir le nombre d’années qu’il va falloir pour jeter une telle quantité de plastiques  :2

939’346’978’400 - 8,610=853346978400 kg 
853346978400 : 8’000’000=106’668.37223 ans 

Conclusions
- Oui, il est théoriquement possible d’entourer la Lune avec les déchets plastiques qui se 

trouvent dans nos océans. On pourrait même faire 28x le tour ! Et il faudrait plus de 
100’000 ans d’accumulation de déchets pour pouvoir réussir à faire de même avec la 
terre mais d’ici là il n’y aura sans doutes plus de pétrole.

 En partant du fait que 8 millions de tonnes de déchets sont jetées dans les océans par an.2
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Lune Terre

Surface (km2) 37’919’229,54 414178066.2

Kg de déchets 8,610 ?

—> 8,610x414178066.2 : 37’919’229,54=939346978400 Kg
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