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Résumé 

 

Les émissions des véhicules, notamment les particules, sont peuvent conduire à des 

problèmes de santé publique. En effet, les particules fines de taille inférieure à 2,5µm sont 

susceptibles de pénétrer profondément dans les voies respiratoires et d'y libérer des 

produits toxiques. Les constructeurs d’automobiles et les pétroliers recherchent donc des 

informations précises concernant la prévision de leur mode de formation et de leur 

évolution. Plusieurs campagnes de mesures ont étudié la granulométrie des particules 

émises par les véhicules, toutefois, les conditions opératoires variant fortement d'une étude 

à l'autre la comparaison des résultats est rendue particulièrement difficile. Disposer d'outil 

de modélisation des processus mis en jeu dans la génération des particules est donc 

essentiel et il est nécessaire de tester les différentes hypothèses avancées concernant leur 

mode de formation, notamment la nucléation (conversion gaz–liquide) du mélange eau–

acide sulfurique qui jouerait un rôle important, tout en considérant la participation de 

certains hydrocarbures.  

Au cours de ce travail, un modèle informatique a été développé, prenant en compte 

les différents phénomènes intervenant dans la formation des particules: nucléation 

homogène hétéromoléculaire du mélange eau-acide sulfurique et nucléation hétérogène sur 

les suies, croissance, coagulation etc. De même, les variations de températures et de 

concentrations le long des lignes d'échappement et de dilution ont été modélisées, en 

tenant compte de la présence du catalyseur et du filtre à particules. Nous avons pu montrer 

en particulier que les aérosols liquides se produisent au moment de la dilution des gaz 

d'échappement. Le modèle a été validé avec succès, par comparaison avec les résultats 

d'une campagne de mesures menée sur véhicules au banc à rouleau. Des études de 

sensibilité ont permis d'évaluer l'influence des paramètres "carburant" (teneur en soufre), 

"moteur" (vitesse, consommation de carburant, …), et "conditions de mesures" 

(température, taux de dilution, humidité, temps de résidence,…). Ce travail de thèse a 

permis d'améliorer notre compréhension des phénomènes fondamentaux mis en jeu, de 

mieux interpréter les résultats de mesures de particules, de prévoir les niveaux d'émissions 

des véhicules et donc d'aider, à terme, à définir les futures normes. 

Mots clés: Nucléation, Croissance, Coagulation, Nanoparticule, Mélange eau–acide 

sulfurique, Diesel, émission. 
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Abstract 

 

Particle emissions from vehicles, especially those equipped with diesel engines, 

have become a focus of attention because of these potential adverse effects on human 

health. Indeed, fine particles with size lower than 2,5 µm are likely to penetrate deeply in 

the respiratory system and to release toxic products. Therefore, the vehicle manufacturers 

and oil companies need precise information concerning particle formation and evolution. 

The number densities and size distribution of particles emitted by the vehicles has been 

subject to several determinations, however, the methodologies used, the tested vehicles 

and the operating conditions are so different from one study to another, that it is very 

difficult to compare the results and to draw definitive conclusions. Numerical modeling of 

particle formation and evolution can be of great help to understand which of the different 

parameters have a great influence on the processes. In particular, it appeared important to 

test a certain number of assumptions concerning the particle formation, i.e. the nucleation 

(conversion gas-liquid) of the sulphuric acid-water mixture as well as the possible role of 

some hydrocarbons on particle growth. 

In this work, a modeling approach has been developed to explain particle 

formation and evolution. The model takes into account the various fundamental 

phenomena of aerosol formation including nucleation (homogeneous and heterogeneous 

on soot particles), growth by condensation, coagulation etc. In the same way, the 

variations of temperature and concentration profiles along the exhaust and the sample lines 

have been modeled, and this includes the presence of the catalyst and particle filter. We 

have been able to demonstrate that liquid aerosols could only appear after dilution of the 

exhaust gas, in the sample line. The model has been validated, successfully, by 

comparison with the results of measurement campaigns. The sensitivity studies allow to 

evaluate the influence of the parameters "fuel" (sulphur content), "motor" (speed, fuel 

consumption,…), and "conditions of measurements" (temperature, dilution ratio, humidity, 

residence time,…) on the formation of exhaust particles. This work has increased our 

knowledge on particle formation and evolution and lead to a better interpretation of the 

experimental results on particle measurements. It also provides a tool able to analyze the 

parameters that have a major influence on the level of particle emissions. Finally, the 

model developed in this study may be of great help to the legislator in order to propose 

possible future standards. 

Keywords: Nucleation, Growth by Condensation, Coagulation, Water–acid sulphuric 

mixture, Diesel exhaust. 


