
 Pas seulement au Pic du Midi !
 Contribue à des infrastructures de 

recherche françaises et 
européennes : ACTRIS, ICOS, etc.

Plateforme pyrénéenne d’observation 
atmosphérique

plateforme de recherche de l’OMP, 
coordonnée par le LAERO, mais incluant 
aussi l’IRAP (au CRA), le GET, etc.



Locaux du Pic du Midi accueillant des 
observations atmosphériques

Météo
Aérosols
Ozone
Monoxyde de carbone
Mercure
Radionucléides (IRSN)
Recueil eau de pluie, 
de nuage

Caméra sprite
Gaz à effet de 
serre
Radon

Collecteur 
aérosols



Dedans ? un beau bazar ...



Analyseur CO2, CH4, CO

Analyseur radon



2021: Découverte de microplastiques dans l’air du Pic du Midi

• Préleveur d’aérosols à haut débit (1 m3/min) au TBL; 15 
prélèvements de 1 semaine (10,000 m3 par 
prélèvement)

• Moyenne de 0,25 microplastiques (fragments et fibres) 
par m3 (=1 particule pour 4 m3)

• Identifiés : polyéthylène, polystyrène, PVC, PET et 
polypropylène → tous sont utilisés dans les emballages.

• Taille des microplastique s: de 3,5 à 53 µm; la plupart 
entre 3,5 et 15 µm.

• Origine en Europe, Afrique, Amérique du Nord  
transport atmosphérique intercontinental



Mercure

Émissions naturelles (volcans)

GEM
(Hg gaz)

Sources Atmosphère

Oxydation ???

Hg oxydé
(HgP et RGM)

Chaîne alimentaire

retombées



Ozone

2001-2004 : Pic

 Ozone stratosphérique (couche 
d’ozone) → protège des rayons UV

 Ozone troposphérique : polluant 
oxydant 

→ impact sanitaire
→ croissance des végétaux (rendements)
 Croissance importante au XXè siècle
 Stabilisation (mais pas diminution !) 

depuis les années 2000 malgré la 
réduction des polluants précurseurs

 Lien avec la chimie des aérosols 



Aérosols (particules) : impacts sanitaires et climatiques

 Dangereux à respirer (mais en faible concentration au Pic du Midi)
 Modifient l’énergie solaire reçue au sol (pouvoir absorbant ou diffusant)
 Influent sur la formation et la durée de vie des nuages
 Modifient l’albedo des sols enneigés



Bientôt au Pic ! Oxydes d’azote et composés organiques volatils

Test à TDF de différents instruments NOx
(campagne Piconox, 2019)

● Mesures dans le cadre d’une infrastructure de recherche européenne : ACTRIS
● Gaz nécessaires à la formation de l’ozone
● Interviennent dans l’évolution chimique des aérosols 

→ modifient leur impact climatique

Mesure de COV :
PTR-MS



Gaz à effet de serre
 
 Prélèvements en flacon
 Analyseur CO2, CH4, CO, H2O 



Le CO2 au Pic du Midi depuis 2001 



… et ailleurs, depuis plus longtemps



Les puits naturels (biosphère et océan) absorbent en gros la moitié des 
émissions anthropiques annuelles, le reste s’accumule dans l’atmosphère.

Combustion de
charbon, pétrole 
et gaz naturel tirés 
du sous-sol

Déforestation

Pourquoi le CO2 atmosphérique augmente ?



Le Pic du Midi, témoin de 140 ans de 
changement climatique 



Phénomènes lumineux transitoires (TLEs) : sprites, elfes, ...



Exemples de sprite et d’elfe photographiés au Pic du Midi 



3 kakemonos à votre disposition au Pic du Midi !
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