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 Contexte 

L’aérosol atmosphérique, constitué de particules solides ou liquides en 
suspension dans l’atmosphère, a un impact important sur la santé publique et 
sur le changement climatique.  
La part que représente la pollution d’origine automobile en fait un sujet d’intérêt 
particulier. À l’heure actuelle, la contribution des émissions des transports à la 
quantité de particules retrouvée dans l’atmosphère est relativement méconnue. 
Les nouvelles technologies contribuent en partie à cette méconnaissance, en 
raison du déficit de connaissance de leur impact sur l’émission. Par ailleurs la 
formation de particules secondaires via la réactivité atmosphérique des 
précurseurs en phase gazeuse, émis par le transport routier, est encore plus mal 
appréhendée. L’évaluation de la contribution des transports routiers aux 
émissions de particules nécessite une meilleure connaissance des émissions de 
composés précurseurs non-réglementés en phase gazeuse et de particules, ainsi 
que de leur évolution physico-chimique en sortie du pot d’échappement, en 
champs proche à l’échelle locale et régionale. 
 

Objectif 

Dans le cadre du projet, nous proposons d’améliorer les techniques 
d’échantillonnages afin de déterminer les facteurs d’émissions pour les polluants 
réglementés et non-réglementés et ainsi évaluer l’impact des nouvelles 
technologies de dépollution (filtre à particule catalysé et additivé) sur l’émission 
des polluants.  
 

Description 

Des travaux de recherche sur le développement de la méthode 
d’échantillonnage pour les composés organiques non-réglementés et le 
carbone-suie seront réalisés dans un premier temps dans le cadre de ce 
projet. L’impact des conditions de prélèvement (durée et le débit) sera étudié 
enfin d’optimiser les conditions d’échantillonnage. Ensuite, les facteurs 
d’émission des composés réglementés, des composés organiques non-
réglementés, de carbone-suie et la distribution granulométrique des 
particules seront déterminés sur le banc à rouleau pour différents véhicules 
récents équipés de différentes systèmes de dépollution.  
 

 


