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Résumé

L'oxysulfure de carbone (COS) est un
composé soufré gazeux dont le temps de résidence
troposphérique est estimé à quelques années. La
distribution spatiale des sources anthropiques de ce gaz
est encore fort mal connue et on s'interroge sur le rôle
des mégalopoles dans le budget global de ce gaz. En
région parisienne (RP), le rapport de mélange du COS
est mesuré à la fois dans la couche limite atmosphérique
(site de l'Orme des Merisiers, depuis août 2014,
chromatographie en phase gazeuse) et dans la moyenne
et haute troposphère (site de Jussieu, FTIR). Le COS fait
aussi l'objet d'une surveillance depuis octobre 2016 en
périphérie de la RP (tour de prélèvement de TrainouOrléans, spectrométrie IR). Les périodes automnales et
hivernales étant favorables à l'accumulation de
polluants du type CO2, CO et PM, qu'en est-il en matière
de COS? Nos observations pluri-annuelles montrent que
la région parisienne et sa périphérie constituent
essentiellement un puits de COS et que les rares
épisodes de pollution résultent du transport longue
distance de ce gaz depuis l'Europe de l’Est.
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Source de figure O. Favez.

Les instruments ANSTO installés à
GIF, SAC et TRN mesurent l’activité
du 222Rn

Emissions locales ou transport longue distance (2.2)
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Conclusions:

Les sources anthropiques de COS

charbon
aluminium

En hiver, la région parisienne et sa périphérie
constituent essentiellement un puits de COS
Les rares épisodes d’accumulation de COS en RP
sont liés au transport longue distance de ce gaz
depuis l'Europe de l’Est (centrales à charbon?)
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