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 Contexte 

Les particules atmosphériques ont des impacts climatiques et sanitaires bien 
reconnus. Ses niveaux de concentrations ne baissent pas 
proportionnellement aux différentes mesures de réduction à la source. Cette 
constatation montre que les sources de particules ne sont pas aussi bien 
connues qu’on le croyait. En particulier, les émissions des transports sont de 
toute évidence mal quantifiées en raison de leur diversité, de difficultés 
métrologiques et méthodologiques. La formation de particules secondaires 
via la réactivité atmosphérique des polluants émis par le transport routier est 
encore plus mal appréhendée.  

 

Objectif 

Dans ce contexte, le projet s’articule autour de trois axes. Le premier axe 
consistera à caractériser l’influence de conditions de prélèvements sur la 
mesure des particules ultrafines. Le deuxième axe sera centré sur la 
détermination des facteurs d’émissions pour les polluants réglementés, non 
réglementés et des particules et ainsi que l'évaluation des impacts des 
nouvelles technologies moteurs et post-traitement sur banc rouleau. Le 
troisième axe sera centré sur des études au laboratoire (tubes à écoulement) 
de l'évolution photochimique des particules et des précurseurs. Les 
expérimentations en laboratoire nous permettront d’évaluer les paramètres 
clés de la formation d’aérosol secondaire. 

 

Description 

La caractérisation de l’influence de la dilution et de la température sur 
l’émission de particules ultrafines sera réalisé à l’aide du banc à rouleau, afin 
d’avoir une meilleure appréhension de l’effet des conditions 
d’échantillonnage sur la quantité des particules ultrafines à l’émission, et de 
développer un système de mesure adaptée à la quantification du nombre 
total de particules dans une gamme de taille la plus étendue possible. 
Ensuite, les facteurs d’émission des composés réglementés et non-
réglementés des véhicules Euro 6 seront déterminés sur le banc à mono-
rouleau avec un développement et une adaptation spécifiques des véhicules 
équipés de système ABS/ESP. Enfin, nous réaliserons des études sur 
l’évolution physico-chimique et photo-chimique de particules et des COV 
avec l'utilisation d'une chambre à écoulement. 

 


