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Introduction 

  

Le mouvement Brownien est une description mathématique d’un mouvement aléatoire. 

C’est en 1827 que le botaniste Robert Brown observe, à l’aide de son microscope, la dispersion 

de grains de pollen dans l’eau prenant l’effet d’un mouvement continu et aléatoire. Ce processus 

de diffusion à l’échelle microscopique n’est cependant expliqué que bien plus tard, en 1905, 

par Albert Einstein, qui décrit ce processus de façon atomistique. Il établit que ces mouvements 

aléatoires résultent d’une transmission de l’énergie des molécules du fluide environnant vers 

les particules étudiées. Cette description est aujourd’hui largement utilisée dans les domaines 

scientifiques comme la physique et la biologie, mais aussi dans d’autres domaines, plus divers, 

comme la finance. 

 Dans le cadre de ce projet, nous avons proposé une modélisation numérique de la 

dispersion et de la décantation de billes de carbone en mer, afin de l’appliquer à l’étude de la 

sédimentation de particules de carbone organique issues du piégeage du gaz carbonique par les 

océans (phénomène décrit par S. Honjo et al. 2014). La finalité du projet étant de pouvoir utiliser 

ces données afin de réaliser une expérience in situ, à l’aide de billes carbonées simulant la 

décantation de particules de carbone organique. 

 L’idée de départ a été d’appliquer à cette dispersion un « modèle à particules 

lagrangiennes ». Ce modèle consiste à suivre le déplacement de chacune des particules en 

calculant leur trajectoire par génération de nombres pseudo-aléatoires mimant ainsi une marche 

aléatoire. Par la suite, le suivi des trajectoires permet d’établir une « maille de grille » favorable 

au calcul des concentrations en particules dans le milieu étudié. Ainsi, par complexification de 

l’algorithme initial, nous avons suivi l’évolution de particules pour un processus principalement 

diffusif.  

 Le but de ce projet est donc, dans un premier temps, d’établir un modèle numérique qui 

simulerait efficacement cette chute particulaire. Une fois ce modèle établi, nous avons cherché 

à savoir s’il pouvait permettre la détermination de la durée de décantation en fonction des 

conditions d’écoulement, ainsi que de la quantité de billes carbonées à utiliser afin de réaliser 

une étude de terrain convenable.  
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1. Méthode utilisée 

 

1.1.  La vitesse de Stokes et la loi de Fick 

Afin de visualiser une chute significative de nos particules, nous devons ajouter une influence 

verticale (autrement appelée vitesse de chute) dont l’impact sur la trajectoire est beaucoup plus 

significatif que le phénomène de fluctuation verticale. 

La vitesse de chute d’une sphère dans un fluide a été établie de façon théorique puis 

expérimentale, par l’utilisation de viscosimètres, de la manière suivante : 

 

Bilan des forces s’appliquant sur la particule sphérique : 

- Le poids : 

 �⃗� = 𝑚𝑏 ∗ 𝑔 = 𝜌𝑏 ∗ 𝑉𝑏 ∗ 𝑔  =  𝜌𝑏 ∗
4

3
𝜋𝑅3 ∗ 𝑔  

  Avec    𝑚𝑏= masse de la bille 

 𝜌𝑏 = masse volumique de la bille (kg.m-3) 

    𝑉𝑏 = volume de la bille (m3) 

    R = rayon de la bille (m) 

      𝑔  = constante d’attraction gravitationnelle = 9.81 m.s-2 

- La poussée d’Archimède : 

𝑃𝐴
⃗⃗⃗⃗ = −𝜌𝑙 ∗ 𝑉𝑏 ∗ 𝑔  = − 𝜌𝑙 ∗

4

3
𝜋𝑅3 ∗ 𝑔  

Avec 𝜌𝑙 = masse volumique du fluide (kg.m-3) 

- La force de trainée (issue de la Loi de Stokes) : 

𝐹 = −6𝜋𝜂𝑅�⃗�  

  Avec 𝜂 = viscosité dynamique du fluide (kg.m-1.s-1) 

 

D’après la seconde loi de Newton nous savons que : 

∑𝐹 = 𝑚 ∗ 𝑎  

Or ici, nous supposons la vitesse de chute constante, soit : 

𝑚 ∗ 𝑎 = 0⃗  

Ainsi nous obtenons : 

�⃗� + 𝑃𝐴
⃗⃗⃗⃗ +  𝐹 =  0⃗  
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⇔ (𝜌𝑏 ∗ 𝑉𝑏 ∗ 𝑔 )  −(𝜌𝑙 ∗ 𝑉𝑏 ∗ 𝑔 )  − (6𝜋𝜂𝑅�⃗� ) =  0⃗  

⇔ �⃗� =
(𝜌𝑏 − 𝜌𝑙)𝑉𝑏𝑔 

6𝜋𝜂𝑅
 

⇔ �⃗� =  
(𝜌𝑏 − 𝜌𝑙)

4
3
𝜋𝑅3 𝑔 

6𝜋𝜂𝑅
 

⇔ �⃗� =
2

9

(𝜌𝑏 − 𝜌𝑙)𝑅𝑔 

𝜂
=  𝑤𝑆𝑡𝑜𝑘𝑒𝑠 

La vitesse de chute (wStokes) de nos particules est donc régie par la formule encadrée ci-dessus. 

Cette équation sera pleinement utilisée par la suite dans les codes numériques afin de visualiser 

cet effet de « chute particulaire » de nos billes de carbone dans l’océan. 

 

Par ailleurs, le phénomène de diffusion des particules est descriptible par le lien entre le 

déplacement des particules et l’inhomogénéité de la dispersion de ces particules. 

Fick a mis en évidence cette relation de proportionnalité entre le flux de diffusion et le gradient 

de concentration : 

𝐹 = −𝐾𝑠

𝜕𝐶

𝜕𝑥
 

Avec : F = flux de diffusion 

Ks = coefficient de diffusion 

C = concentration des particules 

x = position des particules 

Par la suite, Fick a établi une seconde équation liant l’évolution de la concentration au cours du 

temps avec le gradient du flux de diffusion : 

𝜕𝐶

𝜕𝑡
= −

𝜕𝐹

𝜕𝑥
 

Ainsi, il obtient une loi générale qui est l’équation différentielle suivante : 

𝜕𝐶

𝜕𝑡
= 𝐾𝑠

𝜕2𝐶

𝜕𝑥2
+ 𝜀 

Avec 𝜀 : représente les apports ou retrait (ici 𝜀 = 0) 
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On peut calculer la solution analytique de cette équation, la solution sera de la forme : 

𝐶(𝑥, 𝑡) =
1

4𝜋𝐾𝑠𝑡
⋅ ⅇ

−𝑥2

4𝐾𝑠𝑡 

On remarque que cette solution analytique présente une allure gaussienne, ce qui nous permet 

de nous orienter dans la représentation du mouvement des particules vers le choix d’une 

fonction génératrice de nombres pseudo-aléatoires gaussienne (i.e. normale). 

 

1.2.  Le calcul des trajectoires 

Afin de modéliser le déplacement de nos particules, nous avons appliqué un mouvement 

aléatoire à chaque articule suivant le modèle des « random walks ». 

Le principe de cette démarche est de générer une succession de nombres pseudo-aléatoires à 

l’aide de fonctions préprogrammées sur le logiciel MatLab : rand, randn. La Figure 1 illustre 

le déplacement aléatoire de particules en deux dimensions (code MatLab en Annexe I) :  

  

Figure 1 : Trajectoires générées par la fonction "randn" pour (a) une seule particule et (b) cinq 

particules. 

Notons que la fonction randn est contrôlée par les paramètres statistiques d’une loi Normale. 

Autrement dit, lorsque l’on tire aléatoirement une succession de nombres à l’aide de cette 

fonction, on obtient une distribution de type gaussienne (Figure 2a). Ces nombres pseudo-

aléatoires ont donc été utilisés pour modéliser les fluctuations du déplacement de nos particules 

dans l’environnement. Cependant, pour les besoins de notre simulation, nous avons contrôlé 

cette distribution grâce à l’utilisation du paramètre sigma (qui représente l’écart-type de la 

distribution). En effet, nous avons posé 𝜎 = √𝑘 ⋅ 𝑑𝑡 avec k le coefficient de diffusion des 
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particules. Ainsi, visuellement, ce paramètre contrôle l’étalement de la distribution sur la 

gamme de valeurs prises par les nombres pseudo-aléatoires (Figure 2b). 

 

Figure 2 : (a) distribution de type gaussienne des nombres pseudo-aléatoires générés et (b) 

contrôle de la distribution par le paramètre sigma = 2.9394. 

 

1.3. La maille de grille 

Afin d’évaluer la concentration des particules dans l’environnement, nous avons effectué une 

découpe du plan d’étude1 par « maille de grille ». 

Le principe de cette technique est : 

- 1 - De réduire les coordonnées du positionnement 

des particules à leur partie entière, pour cela nous 

avons utilisé une fonction préprogrammée, 

disponible sur MatLab, génératrice de nombres 

entiers : fix (Figure 3) ; 

 

                                                             
1 Définition du plan d’étude : observation en plan XY (2 dimensions) qui ne tient pas compte de la profondeur. 

Figure 3 : Répartition des particules 

dans la zone d'étude. 
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- 2 - D’associer à chaque maille de grille une 

valeur : le nombre de particules présentes 

dans la maille de grille (Figure 4). 

   

 

 

Pour la suite de ce travail, nous allons visualiser la concentration à chaque pas de temps, et pour 

chaque maille, afin d’estimer l’évolution de la dispersion des particules dans l’environnement. 

 

2. Application à l’étude du suivi lagrangien des billes de carbone 

L’application numérique (Figure 5 à Figure 11) a été réalisée sur des particules carbonées aux 

caractéristiques similaires à l’espèce Dictyocha spec. (Annexe II) dont les paramètres sont les 

suivants : 

- Rayon spécifique équivalent = 5.6900 µm ; 

- Densité = 1088.4 kg.m-3 

2.1. Evolution des trajectoires 

Nous avons établi un modèle général (Figure 5) que l’on peut faire varier en fonction, d’une 

part, des caractéristiques des particules (exemple de données en Annexe II), et d’autre part, des 

paramètres du milieu (dont principalement les coefficients de diffusion et les courants) (code 

Matlab en Annexe III). 

 

Figure 4 : Représentation des concentrations 

pour la maille de grille. 
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Figure 5 : Simulation de chute de 500 particules sur 10 jours sous l’effet unique de la vitesse de 

Stokes (i.e. absence de courants). 

 

Influence du coefficient de diffusion 

Dans un premier temps, nous nous intéressons à l’influence des coefficients de diffusion 

verticaux et horizontaux sur la dispersion de nos particules (Figure 6), toujours sous l’effet 

unique de la décantation (absence de courant).  

 

Figure 6 : Dispersion lagrangienne de 500 particules sur 10 jours pour un coefficient de 

diffusion variable : (a) KH =10-3 et KV =10-6 ; (b) KH =10-6 et KV =10-3. Coordonnées de largage : 

x-dir = 0 m ; y-dir = 0 m ; profondeur = 0 m. 

On observe que la diffusion des particules varie bien de façon proportionnelle avec le 

coefficient de diffusion K (Figure 6). Notons que dans les océans, ce coefficient est 

principalement issu de la dynamique des masses d’eau. Par exemple, une forte stratification 

thermique saisonnière va induire un coefficient de diffusion verticale plutôt faible, d’environ 

10-5 à 10-6, entrainant une décantation peu profonde (environ 7 m, Figure 6 a) dans un milieu 

Paramètres : 

Coordonnées de largage 

(x-dir = 0 ; y-dir = 0 ; 

profondeur = 0) en mètres 

Coefficient de diffusion 

horizontale KH = 10-3 

Coefficient de diffusion 

verticale KV = 10-6 
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où la dispersion horizontale est beaucoup plus marquée (environ 200 m², Figure 6 a). De la 

même manière, le phénomène inverse est observable sur la Figure 6 b avec une décantation des 

particules atteignant 70 m de profondeur pour une dispersion horizontale d’environ 5 à 10 m². 

Notons que dans le cadre d’une expérimentation en conditions réelles, il serait préférable de 

réaliser les largages de particules en présence d’un coefficient de diffusion vertical élevé. En 

effet, dans cette condition, la sédimentation des particules est plus favorisée, et donc, la durée 

de sédimentation s’en retrouve raccourcie. 

Influence des courants horizontaux 

Dans un second temps, nous nous intéressons à l’influence des courants sur la dispersion des 

particules (Figure 7). Il est indispensable de prendre en compte ce facteur car la circulation des 

masses d’eaux est indissociable du fonctionnement des systèmes océaniques. 

 

Figure 7 : Simulation de chute de 100 particules sur 10 jours, sous l’effet de la vitesse de Stokes 

en présence d’un courant selon la direction x. 

On remarque qu’un ajout de courant, ici horizontal, implique le transport des particules sur une 

échelle spatiale environ 50 fois supérieure à la profondeur de chute des particules (transport 

d’environ 1 km avec une décantation d’environ 20 m pour la majorité des particules, Figure 7). 

L’impact des courants doit donc être impérativement considéré dans de telles simulations de 

dispersions afin d’obtenir un modèle suffisamment représentatif du milieu dans lequel on 

souhaite larguer nos particules. 

 

Paramètres : 

Coordonnées de largage 

(x-dir = 0 ; y-dir = 0 ; 

profondeur = 0) en mètres 

Coefficient de diffusion 

horizontale KH = 10-3 

Coefficient de diffusion 

verticale KV = 10-4 

Courant U = 10-3 m.s-1 
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2.2. Evolution de la concentration 

La modélisation de l’évolution de la diffusion des particules dans le milieu grâce à la technique 

des mailles de grille a permis d’obtenir les évolutions représentées ci-dessous. 

Tout, d’abord, notons qu’il est important d’ajuster la dimension de la maille de grille afin de 

gagner en précision (Figure 8) : 

 

Figure 8 : Représentation 2D (vue du dessus) du phénomène de diffusion simple pour une maille 

de grille de dimension (a) 1° et (b) 0.1°, avec un coefficient de diffusion horizontal KH = 10-2. 

Coordonnées de largage : 8 °E ; 43.2 °N ; profondeur = 0 m. 

On remarque que plus on réduit la maille de grille, et plus il est facile de visualiser précisément 

la dispersion des particules. Cependant, si l’on réduit trop ce paramètre, sachant que nous 

utilisons des boucles de calculs matriciels, alors on augmente fortement les temps de calculs ; 

il est donc important de trouver un juste milieu.  

Pour la suite de nos simulations, nous avons fixé nos mailles de grille à 0.1°. Ce choix 

s’explique par le fait que nous souhaitons modéliser la dispersion d’un grand nombre de 

particules dans un espace à l’échelle de la mer Méditerranée. 

 

Evolution de la concentration sur 10 jours pour le largage de 1000 particules – Vue du dessus 2D 

Dans un premier temps, nous pouvons suivre la diffusion horizontale des billes de carbones, 

dont les paramètres correspondent à l’espèce Dictyocha spec. (mentionné précédemment), dans 

le milieu en absence totale de courant (Figure 9). 
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Figure 9 : Evolution temporelle de la dispersion de 1000 particules au (a) jour 2, (b) jour 5, (c) 

jour 10, (d) jour 15, (e) jour 20, (f) jour 30 ; avec KH = 10-3. Vue de dessus – 2D. 

On constate bien une diffusion des particules au cours du temps centrée sur le point de largage 

des billes carbonées et répartie de façon homogène autour de cette source. Si, à cela, nous 

ajoutons un courant de surface (Figure 10). 

   

   

Figure 10 : Evolution temporelle de la dispersion de 1000 particules au (a) jour 2, (b) jour 5, 

(c) jour 10, (d) jour 15, (e) jour 20, (f) jour 30 ; avec KH = 10-3 et en présence d’un courant 

latitudinal U = - 5x10-3 m.s-1 (selon la direction Nord). Vue de dessus – 2D. 
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Ces données (Figure 9 et Figure 10) nous permettent de visualiser le flux des billes carbonées 

dans le milieu. Ainsi, si nous mettons en parallèle notre simulation avec des données réelles de 

courants mesurées par satellite, nous disposons d’un outil permettant de suivre, jusqu’à 

anticiper, ce transport de matière. 

Evolution de la concentration sur 30 jours pour le largage de 1000 particules – Vue de 

profil 2D : Code MatLab en Annexe IV 

De même que précédemment, nous pouvons suivre l’évolution de la concentration en coupe 

verticale cette fois-ci (Figure 11). 

   

   

Figure 11 : Evolution temporelle de la dispersion de 1000 particules au (a) jour 2, (b) jour 5, (c) 

jour 10, (d) jour 15, (e) jour 20, (f) jour 30 ; avec KH = KV = 10-4. Vues de profil – 3D. 

 On remarque que pour une période de 30 jours, en présence d’une forte stratification de la 

masse d’eau (coefficient K relativement élevé pour la verticale), les particules ont chuté 

d’environ 250 m (limite inférieure) pour une diffusion horizontale d’environ 2° en longitude. 

Cette simulation, très visuelle, reflète ce que l’on appelle « puit de carbone ». Autrement dit, 

nous pouvons suivre, dans la colonne d’eau, la décantation des billes de carbone larguées en 

surface.  De cette manière, une fois que l’outil d’analyse (permettant de quantifier les billes de 

carbone présentes dans des échantillons d’eau de mer), ainsi que la durée de l’expérimentation 

in situ, seront choisis, nous pourrons en déduire la quantité de billes carbonées à utiliser. 
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Finalement, nous avons pu établir, par succession de tests statistiques ainsi qu’au regard des 

paramètres de diffusion, d’advection et de durée de décantation, les estimations contenues dans 

le Tableau 1 ci-dessous. 

Tableau 1 : Estimation de la profondeur moyenne (en mètres) atteinte au 30ème jour pour deux 

espèces de phytoplancton, selon des coefficients de diffusion (KH pour diffusion horizontale 

et KV pour diffusion verticale). Simulation réalisée en absence de courant. 

Espèces Dictyocha spec. Crocosphaera watsonii 

Rayon 

équivalent 
5.6900 µm 1.8850 µm 

Masse 

volumique 
1088.4 kg.m-3 1143.6 kg.m-3 

Vitesse de 

Stokes 
- 4.3656 x 10-6 m.s-1  - 89.627 x 10-6 m.s-1 

Coefficients de 

diffusion 
KH = 10-3 KH = 10-6 KH = 10-3 KH = 10-6 

Kv = 10-3 170 m 170 m 120 m 118 m 

Kv = 10-6 105 m 105 m 22 m 22 m 

 

Ainsi, nous observons une différence significative dans le modèle de décantation de nos 

particules en fonction des paramètres du milieu ainsi que des particules choisies. Le coefficient 

de diffusion verticale est donc le paramètre majeur qui influe sur la décantation des billes 

carbonées, devant la vitesse de stokes caractéristique des espèces. 

Par ailleurs, l’influence du coefficient de diffusion horizontale n’apparait pas significative. Ceci 

confirme la prépondérance de l’influence des courants dans le transport des particules. Nous 

retenons donc que la présence de courants est un paramètre essentiel à prendre en compte pour 

la réalisation d’une expérience in situ.  
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Conclusion 

 

Le modèle de diffusion à particules lagrangiennes est un outil efficace pour la 

modélisation du mouvement de particules à l’aide de logiciels de calculs matriciels tels que 

MatLab. En effet, les différentes simulations réalisées permettent d’aboutir à des distributions 

suivant les paramètres d’une loi normale comme attendu. Par ailleurs, grâce à cet outil, nous 

pouvons prévoir les profondeurs atteintes par la décantation des particules en fonction de la 

durée laissée à la chute des particules. 

Cependant, un modèle uniquement diffusif n’est pas représentatif des phénomènes qui 

se déroulent à l’échelle d’une mer, et à fortiori d’un océan. En effet, en mer Méditerranée, si 

l’on utilise le modèle actuel (en absence de courant), la modélisation indique une période de 

plusieurs années afin d’obtenir la sédimentation d’un nombre significatif de particules. Il est 

donc nécessaire de rendre le modèle plus réaliste, notamment en lui associant des données de 

courant mesuré, pour ainsi avoir une vision plus réaliste du phénomène de décantation dans la 

zone d’étude choisie. Ainsi, à partir d’un modèle uniquement diffusif, on peut construire un 

modèle qui associe diffusion et advection. 

Par ailleurs, avant toute expérimentation in situ, il est nécessaire de compléter notre 

modèle prédictif en tenant compte de la méthode analytique qui sera choisie, et notamment du 

seuil de détection associé à l’instrument d’analyse. 

En dernier lieu, dans le cadre d’une expérimentation en conditions réelles, le choix de 

la saison durant laquelle effectuer les tests ne doit pas être négligée, afin d’éviter un 

ralentissement du processus de décantation par la présence d’une stratification thermique 

(présente l’été principalement), ou de forts courants saisonniers. 
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Annexe II : Table de données phytoplanctoniques issue de L. T. Bach et al. (2012) 
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