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Introduction

INTRODUCTION

Depuis le début du 20ème siècle, l'essor des activités industrielles, agricoles et de façon
générale des activités liées au transport, a entraîné des problèmes de pollution de l'air. Ceci, a
conduit les autorités nationales puis européennes à édicter des réglementations de plus en plus
contraignantes. Ces mesures ont permis depuis les années 70 de réduire de manière
conséquente certains rejets polluants dans l’atmosphère comme le montre l’annexe 1.
En raison de son meilleur rendement par rapport au moteur essence, le diesel, dont la part ne
cesse de croître en Europe, sera sans doute le moteur le plus utilisé au moins pendant les 20
prochaines années. Cette perspective stimule les recherches effectuées dans le but de tirer le
meilleur parti de ses qualités intrinsèques. De grands efforts ont déjà permis d’améliorer ses
points faibles en matière d’émissions particulaires et d’oxyde d’azote. Mais, les résultats
obtenus justifient la poursuite et l’approfondissement de nos connaissances sur les
mécanismes de formation des particules encore mal compris.

Les mécanismes de formation des suies lors de la combustion ont généralement été étudiés en
réacteur à partir de corps purs, dans des conditions idéales parfaitement définies et finalement
très différentes de celles d’un moteur. Quelques études ont été réalisées sur banc moteur, mais
elles sont pour la plupart globales et ne suivent que l’évolution de la quantité de particules à
l’échappement en fonction des paramètres moteur. Contrairement aux nombreuses études sur
le caractère cancérigène des HAP contenus dans les particules diesel, peu s’intéressent à leurs
rôles de composés précurseurs de la suie.
De même, bien que les nombreux systèmes catalytiques actuels de traitement des gaz
d’échappement fassent appel aux propriétés catalytiques des métaux, il n’existe pas d’études
sur l’origine des espèces métalliques retrouvées dans les suies et moins encore sur le rôle
éventuel qu’elles pourraient jouer dans la formation des particules.
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Le premier chapitre présentera une synthèse des connaissances actuelles sur les mécanismes
de formation des particules et le rôle des paramètres moteurs et du carburant lors de la
combustion d’un hydrocarbure. A chaque fois, nous chercherons à montrer les lacunes
scientifiques que notre étude tentera de combler.
Le second chapitre présentera la méthodologie adoptée pour combler ces lacunes en
s’intéressant plus particulièrement aux outils analytiques employés. Pour le dosage des HAP,
on appliquera une technique classique : la Chromatographie en phase Gazeuse couplée à la
Spectrométrie de Masse (GC/MS). La détection des espèces minérales fera appel à certaines
techniques moins usitées mais très efficaces : la TRELIBS (Time REsolved Laser Induced
Breakdown Spectroscopy) et la RPE (Résonance Paramagnétique Electronique).
Suivront ensuite trois chapitres correspondant aux essais réalisés sur banc moteur avec trois
carburants différents. Le premier sera consacré à l’influence des paramètres moteurs sur les
émissions polluantes (composition minérale et organique des particules) issues de la
combustion du gazole et servira de référence pour l’étude des carburants dits de substitution.
Puis, nous étudierons les effets de la combustion d’une émulsion eau/gazole au niveau des
émissions polluantes gazeuses et de la composition des particules. Ces mêmes émissions
seront étudiées lors de la combustion du diméthyl éther, envisagé comme carburant de
substitution.
Enfin, le dernier chapitre de ce manuscrit fera une synthèse des précédents résultats obtenus et
tentera aux travers de comparaison avec des études plus fondamentales d’expliquer les
facteurs essentiels de production des polluants. La dernière étape de ce travail sera
l’introduction dans le carburant d’un traceur isotopique (le naphtalène deutéré) afin de suivre
et expliquer le devenir des HAP lors de la combustion. Ces essais permettront de corriger
certaines incertitudes notées dans la bibliographie, sur le rôle des HAP et la formation des
particules.
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Chapitre I

ETUDE BIBLIOGRAPHIQUE

Ce premier chapitre rappellera tout d’abord quelques généralités sur les connaissances
actuelles des principaux mécanismes de formation des particules via la formation des
Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP), lors de la combustion d’un hydrocarbure.
Le comportement et le rôle de ces mêmes HAP présents dans le gazole pendant la combustion
seront également traités et plus particulièrement leur influence sur les émissions et la
composition des particules. Enfin, ce chapitre sera clôturé par un rappel des principaux
résultats, présents dans la littérature, montrant l’influence de la nature du carburant et des
paramètres moteurs sur les niveaux d’émissions des principaux polluants issus de la
combustion dans un moteur diesel.

I.1

I.1.1

Quelques généralités sur les particules diesel

Définition du terme particule et aérosol :

Selon les auteurs, le terme particule sera défini de façon :
-macroscopique. Le terme particule correspond à l’ensemble des produits recueillis
simultanément dans les effluents diesels [1] alors que la norme ISO 8178-1 [1 - 2] considère
comme une particule : « toute matière collectée sur un milieu filtrant spécifié après dilution
des gaz d'échappement avec un air filtré propre à une température inférieure ou égale à 325 K
mesurée immédiatement en amont du filtre primaire ».
-microscopique. Une particule est un agrégat de particules primaires (jusqu’à 4000
sphérules) agglomérées en cluster ou en chaînes (diamètre moyen 15 à 30 µm) [3].
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De même, la définition du terme aérosol pourra être définie de façon :
-très globale : ensemble de particules produites par un moteur diesel [4].
-plus précise : suspension dans un milieu gazeux de particules solides et ou liquides
présentant une vitesse de chute négligeable. Dans l’air et dans des conditions normales, cette
vitesse correspond à des particules dont les dimensions varient de quelques fractions de nm à
100 µm (norme ISO 8178 [2]).

I.1.2

Composition des particules diesel :

CYLINDRE

TUBULURE
D’ECHAPPEMENT

ATMOSPHERE

- Suie
- HC imbrulés
- Radicaux
hydrocarburés

Air

- Condensation

Gazole
Lubrifiant

-SO 2/SO 3
- Métaux

Composés
polaires
( RCHO,…)

- Agglomération

Hydrocarbures
imbrulés

Carbone suie

Métaux

- Adsorption
Eau

- NOx
- Oxydes
inorganiques

-Transformation chimique

Oxydes1
Sulfates2

1 : oxydes de métaux provenant par exemple du lubrifiant (oxyde de calcium en particulier)
2 : Sulfates de métaux provenant également du lubrifiant et aussi acide sulfurique provenant de l’oxydation
du SO 2 (SO 4 + H 2O).

Figure I-1 : Origine et composition des particules [5]
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Les particules émises lors de la combustion dans un moteur à allumage par auto-inflammation
sont des systèmes complexes composés [3, 6, 7, 8] (Figure I-1) :
- de grains de suies insolubles et engendrés par la combustion (suie véritable de
formule globale CH0,27O0,22N0,01),
- d’une Fraction Organique Soluble (SOF, de formule générale CH1,26O0,2N0,01)
composée d’hydrocarbures aliphatiques, aromatiques, poly-aromatiques, de dérivés
oxygénés et nitrés adsorbés ou incorporées sur les suies,
- d’une fraction inorganique insoluble dans l'eau : aluminosilicates, Mn, Fe, V, Cr,
Co, Zn, Sn, Pb, ...
- d’une fraction inorganique soluble dans l'eau : sulfates, nitrates, ...
D’une façon générale, on peut dire que les particules émises pendant la combustion diesel
contiennent une proportion équivalente de carbone élémentaire (suies véritables) et de
carbone organique contrairement aux moteurs à essence qui émettent des particules contenant
une très grande majorité de composés organiques [9 - 10].
D’autre part, selon l’endroit de collecte, la composition de la suie sera différente. Collectées à
l’échappement, les suies contiennent 30% d’oxygène et 50 % de carbone alors que si elles
sont recueillies dans le lubrifiant, elles contiennent 2 à 15 % d’oxygène et plus de 80 % de
carbone [11].

On ne peut toutefois pas parler de la composition des particules diesel sans évoquer leur
impact sur la santé. En effet, elles possèdent des effets inflammatoires au niveau des
muqueuses respiratoires et sont considérées comme étant des transporteurs d’allergènes au
niveau des bronches capables de provoquer des crises d’asthme. Par ailleurs, certains HAP
contenus dans les particules sont des composés mutagènes reconnus, voire cancérigènes pour
certains d’entre eux [12-13].
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I.1.3

Structure de la suie :

Les particules (10 à 50 nm de diamètre) sont issues de l’association de plusieurs centaines de
cristallites orientées au hasard les unes par rapport aux autres (Figure I-2). Cette association
désordonnée est également appelée structure turbo-stratique [3]. Les cristallites ont au niveau
local une structure semi-graphitique contenant des hétéro-atomes tels que de l’hydrogène, de
l’oxygène, de l’azote, du soufre ou du phosphore [3 - 4, 14 - 15]. On notera que cette même
structure turbo-stratique a été retrouvé par Clague et al. [11] sur des particules de noir de
carbone (obtenues en réacteur par combustion incomplète d’hydrocarbures) qui possèdent en
outre une taille quasi-identique à celles des particules de suie présentes à l’échappement d’un
moteur diesel (30 à 50 nm) [3, 11].

Structure semi graphitique

Figure I-2: Des molécules au particules … [3]

A ce jour, il semble parfaitement admis que les suies sont des particules carbonées
(CH0,27O0,22N0,01, [3]), avec une faible teneur en hydrogène, une structure plus ou moins
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sphérique et contenant à leur surface des sites radicalaires permettant la réalisation de liaisons
par adsorption de radicaux poly-aromatiques par exemple [16].

I.2

Mécanismes de formation des particules issues de la combustion

I.2.1

La réaction de combustion

A l’issue de la combustion du gazole en présence d’air, seuls l’eau, le CO2 et le diazote
devraient être présents :
C 12 H17,8 +

32,9
(O2 +3,76 N 2)→12 CO2 +8,9 H 2O+61,85 N 2
2

Mais la combustion n’est jamais complète puisque :
-L’équilibre thermodynamique idéal n’est jamais atteint, en raison des variations rapides
de température, de pression et de la durée très faible laissée aux processus chimiques
d’oxydation pour s’accomplir au sein de la chambre de combustion.
-La richesse dépend des conditions de fonctionnement du moteur et ne sera jamais
parfaitement homogène dans l’ensemble du cylindre.
-Le carburant comprend, en plus des hydrocarbures CnHm, des composés oxygénés et
soufrés.

L’équation stœchiométrique réelle de combustion (pour le gazole : mélange pauvre) devient
alors :
C12 H17,8 +λ 49 (O2 +3,76N 2)→aCO2 +bH 2O+cN 2 + dCO +eO2 + fNO2 +ε solides
2

-19-

Chapitre 1 – Etude bibliographique

On pourra définir :
-la richesse ϕ du mélange.
ϕ=

masse de gazole effectivement utilisée
×rapport stoechiométrique
masse d'air effectivement utilisée

Rapport stoechiométrique =

masse d'air
respectivement mélangées pour obtenir une réaction complète de combustion
masse de gazole

Dans le cas d’un moteur diesel fonctionnant avec un gazole classique, le rapport
stœchiométrique est souvent pris comme étant égal à 14,5.

-l’excès d’air λ du mélange se définit comme étant l’inverse de la richesse :

λ= 1
ϕ
Remarque :

Un moteur diesel fonctionne en mélange pauvre λ > 1.

Ainsi, outre les composés attendus lors de la réaction (CO2, H2O et N2), les gaz
d’échappement contiennent des traces d’autres composés tels que : du monoxyde de carbone
CO, des oxydes d’azote NOx, des hydrocarbures imbrûlés HC, des oxydes de soufre
(principalement SO2), des aldéhydes et des cétones, et bien sûr des particules provenant de la
combustion incomplète du carburant (présence qui sera favorisée par la présence de zones de
mélange trop riche).

I.2.2

Les étapes de formation de la suie

La formation de la suie avec cette structure turbo-stratique précédemment décrite est la
conséquence d’un mécanisme de pyrolyse radicalaire ou ionique de molécules
hydrocarbonées en phase vapeur et à haute température (entre 1000 et 2000 K [17]), sous
haute pression (100 bars) avec un excès d’air localement insuffisant pour assurer une
combustion complète du carburant [18 - 19]. La suie apparaît dans la flamme de diffusion
entre 2000 et 2400 K avec un maximum vers 2100 K ; en deçà et au-delà les concentrations
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sont négligeables. Le temps disponible pour la formation de particules solides de suie à partir
d’une fraction de carburant n’est que de quelques millisecondes [20].

Il est communément admis que la suie se forme en 4 étapes (Figure I-3) [4, 20 - 22] :
- la nucléation : les macromolécules formées par pyrolyse et/ou oxydation des
hydrocarbures au centre de la flamme (en particulier l’acétylène, ses homologues
supérieurs (C2nH2), et les HAP1) en absence de O2 se condensent pour donner des
noyaux de carbone de diamètre inférieur à 2 nm. Cette étape serait favorisée par
le taux de composés aromatiques contenus dans le carburant [21].

- la croissance de surface des particules : Les particules issues de la nucléation
entrent en collision et adsorbent les particules présentes en phase gazeuse
(diamètre 0,1 à 2 µm). Le nombre de particules de suies reste constant mais la
fraction massique des suies augmente. Ces additions ne conduisent cependant pas
à des rapports H/C correspondant à ceux de la suie, il est nécessaire de prévoir des
réactions de déshydrogénation.
- la coagulation : elle assure une croissance des particules par collision, ce qui

diminue le nombre de particules émises (diamètre>2 µm).
- l'agrégation : les chaînes se forment par condensation des macromolécules

entre-elles. Généralement, ce phénomène se produit simultanément avec des
réactions d’oxydation par l’air des particules formées : ces deux phénomènes
antagonistes s’opposent donc au grossissement des particules.

1

HAP : Hydrocarbure Aromatique Polycyclique
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Figure I-3 : Formation de la suie dans un mélange homogène en flamme de pré mélange [13, 22]

Malgré la complexité et les différentes étapes intervenant dans la formation de la suie, une
équation globale de formation a pu être établie [3, 20] :

CmHn + y O2 →2 y CO + 0,5 n H2 + (m-2y) Cs
avec Cs le carbone présent sous forme de suies

Remarques : -Dans la ligne d'échappement, la taille des particules augmente par
condensation de différents constituants de la phase gazeuse (HAP, dérivés
soufrés, …) [20, 23] grâce à la très grande surface spécifique des particules
(200m²/g) [3].
-Selon une étude réalisée dans un réacteur, l’hydrogène inhiberait la formation
de la suie [24].

Des études effectuées dans les tubes à choc ont montré que les mécanismes de formation de la
suie étaient fortement dépendants de la température [19]. Les réactions de fragmentations des
hydrocarbures sont prédominantes à hautes températures (> 1800 K) alors qu’à faible
température, les réactions de condensation sont majoritaires (Figure I-4) [25].
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Réaction

Réaction de condensation

rapide

Basse temperature

SUIE (Synthèse directe)

Réaction de fragmentation
Haute température

CHx
C2 Hx
C3 Hx

Réaction
lente

SUIE (Synthèse indirecte)

Hydrocarbures
aliphatiques

Figure I-4 : Mécanismes de formation de la suie [3, 22]

L'oxydation des suies : cette réaction peut se produire lors de toutes les étapes de leur

formation et est localisée dans la chambre de combustion (car la température est supérieure à
1000 ou 1200 K). Les radicaux OH. (issus de l’eau et des oxydes de métaux apportés par le
lubrifiant ou le carburant) participent à l'oxydation partielle des particules formées au début
du cycle de combustion et permettent de diminuer les émissions de particules (réduction de
moitié des suies produites lors de la combustion d’un gazole contenant 25% d'eau [20]).
Cn +OH . →CO+Cn−1+ H . [16]

Grâce à cette réaction, on ne retrouve que 10 % des suies produites dans la chambre de
combustion dans les gaz d'échappement.

Remarque :

Dans la zone où O2 est majoritaire, le nombre de particules oxydées augmente
jusqu'à la rupture des agrégats [20].
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Toutes ces études montrant les différentes étapes de formation de la suie ont été réalisées en
réacteurs. Elles ont été complétées par des essais sur moteurs qui ont permis de montrer que :
- la cinétique d’apparition de la suie est très rapide (quelques millisecondes) et
correspond majoritairement aux flammes de diffusion : dans la préchambre d’un moteur
à injection indirecte ou dans la chambre de combustion d’un moteur à injection directe
commonrail, la concentration en suie est maximale 20° vilebrequin après le Point Mort
Haut compression (PMH) quand la température diminue, puis elle décroît par oxydation
[19, 20, 26]. On trouvera dans l’annexe 2, un bref rappel du fonctionnement moteur.

- des mesures optiques réalisées sur un moteur diesel durant la combustion à haute
pression ont montré la formation de grains de suie (20-30 nm) et d’un aérosol organique
(2-3 nm). Cet aérosol organique apparaît dès le début de l’inflammation du carburant et
sa concentration maximale est atteinte juste avant la formation des premiers grains de
suies par coagulation de nanoparticules [27].

Les HAP font partie intégrante de tous les schémas de formation de la suie précédemment
décrits (Figure I-2, Figure I-3, Figure I-4) [18, 22, 28, 29, 30, 31, 32]. La connaissance des
mécanismes de croissance et de formation de ces espèces apparaît donc aujourd’hui comme
une clé essentielle pour le contrôle et la maîtrise de la formation des particules.

Remarque : D’après Langer et al. [33], les HAP se formeraient préférentiellement dans la
flamme de pré-mélange (très fort gradient de température et de pression).
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I.2.3

Croissance des Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP) lors de la
combustion

Formation des 1ers cycles aromatiques :

Depuis les travaux de Berthelot en 1866 qui suggérait la formation de benzène par
polymérisation de l’acétylène, ceux de Bone en 1908 qui suggérait le rôle des fragments CH2
et CH, plusieurs mécanismes ont été établis par de nombreuses équipes (Bockhorn et al.
1983, Cole et al. 1984, Frenklach et al. 1987 …) pour expliquer la formation du 1er cycle
.

.

.

aromatique à partir d’espèces radicalaires de type C2H2 , C3H3 , CH3 [22, 27, 34]:
C3 H 3. +C3 H 3. →C6 H 5. + H
C4 H 3. +C3 H 3. →C6 H 5 CH 2. + H

Ces espèces radicalaires permettant la formation du cycle sont produites par déshydrogénation
des alcanes à haute température [16] :
CH 4 →CH3.
C2 H 6 →C2 H 5. →C2 H 4 →C2 H 3. →C2 H 2 →C2 H .

C2 H . +C2 H 2 →C4 H 2 + H .

C2H. +C4H2

H

C

C
C
C

C

H

H
C

C2H2
H

C

C

H
C

C

H

C

C
H

H

C

C

+C2H2

C

C
C

H

H

H

Outre la formation du premier radical benzénique, plusieurs mécanismes de formation des
HAP font intervenir les radicaux cyclopentadienyl obtenus par oxydation du benzène [22, 35]
ou par oligomérisation de l’acétylène [36]. Ces radicaux peuvent ensuite former le naphtalène:
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C

C

+

+

H

+H

Il est également possible d’envisager la réaction entre un petit radical et un radical benzénique
pour expliquer la formation du second noyau aromatique. Ainsi, par addition du radical
cyclopropargyl sur le radical benzène [27] :

+ C3 H3 .

Croissance des espèces poly-aromatiques :

Une fois l’association des deux radicaux de type benzénique effectuée ou la formation du
radical naphtalène, d’autres réactions interviennent sur ces molécules pour aboutir à la
formation de grosses molécules poly-aromatiques (qui formeront ensuite la suie par
déshydrogénation). Ainsi, par pyrolyse du benzène, on peut former les HAP. La Figure I-5
montre la formation de HAP lors de la pyrolyse du benzène selon le mécanisme HACA
(Hydrogen abstraction, Acetylen addition) :

H
C

+H

H

+

C

+ C2H2

H
C

H2

H

+

H

+

C2H2
C

H
H2

C
H

H

Figure I-5: Formation de HAP pendant la pyrolyse du benzène [22]
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Ce même mécanisme peut expliquer la croissance du noyau de naphtalène par deux chemins
présenté dans la Figure I-6 : la formation d’un cycle à 5 (Route 1) ou non (Route 2) [25, 27,
34].

Route 1
C

+ C2H2

+H

(-H)

+ C2H2

(-H2)

(-H)

C

H
(-H2)

+ C2H2

+ C2H2
H

(-H)
C

C

+H

H2

+H

C

H

H

H

etc...
H

H

Route 2
C

+

+ C2H2

H

+ C2H2

H

C

C

(-H2)

(-H)

H

H
H
H
C

C

+

H

+ C2H2

(-H2)

(-H)

+ C2H2
(-H)

+ C2H2
etc...

Figure I-6 : Mécanisme HACA [25]

Quel que soit le mécanisme de formation des suies, le carburant doit posséder certaines
propriétés physico-chimiques pour permettre par exemple une bonne auto-inflammation du
mélange air/carburant ou limiter certains rejets polluants à l’échappement. Ces propriétés
répondent maintenant à des normes européennes de formulation.
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I.3

Effets des propriétés physico-chimiques des carburants "classiques" et
de leurs additifs. Qu’apportent les carburants de substitution ?

I.3.1

Influence des propriétés physico-chimiques du gazole sur la combustion diesel

En Europe, le gazole commercialisé doit répondre à certaines spécifications (norme EN 590).
Toutefois, cette norme ne donne qu’une valeur minimale ou maximale pour les
caractéristiques spécifiées (Tableau I-1).

Caractéristiques

Norme EN 590 (gazole pour climat tempéré)

Teneur en Soufre maximale (% massique)

0,05

Température Limite de Filtrabilité (TLF) maximale en °C pour

+5

un gazole de classe A
TLF maximale en °C pour un gazole de classe B

0

TLF maximale en °C pour un gazole de classe C

-5

TLF maximale en °C pour un gazole de classe D

-10

TLF maximale en °C pour un gazole de classe E

-15

TLF maximale en °C pour un gazole de classe F

-20

Température de Point de Trouble maximale °C

Non spécifié pour ce gazole

Masse volumique minimale à 15 °C (kg/L)

0,82

Masse volumique maximale à 15 °C (kg/L)

0,86

Viscosité minimale à 40 °C (mm²/s)

2,0

Viscosité maximale à 40 °C (mm²/s)

4,5

Indice de cétane minimal mesuré

49

Indice de cétane minimal calculé

50

Fraction maximale de fraction distillée à 250 °C

65

Fraction minimale de fraction distillée à 350 °C

85

Fraction minimale de fraction distillée à 370 °C

95

Point Eclair minimal (°C)

55

Tableau I-1 : Principales spécifications européennes du gazole (norme EN 590) [1].
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Toutefois en comparant deux gazoles répondant à la même norme européenne, il est possible
d’avoir des niveaux d’émissions différents selon les propriétés physico-chimiques des gazoles
testés, selon que le pétrolier a choisi ou non la valeur minimale répondant à la norme. Ainsi
une variation de l’indice de cétane, du taux d’aromatique, de soufre ou la densité du gazole
modifient les émissions [37].

L’indice de cétane

Voisin de 50 dans les carburants européens [38], les avis divergent quand à ses effets sur la
combustion. Pour certains auteurs son augmentation permettrait de réduire les concentrations
de suie, de CO, de HC, de NOx émises [39]. Au contraire, pour d’autres, la diminution de cet
indice permettrait de réduire les émissions de particules [38, 40, 41]. Enfin, certains auteurs
pensent que les effets de la variation de l’indice de cétane sur la quantité de particules ou de
HAP sont inexistants [42, 43].
Toutefois, il est admis qu’une diminution de l’indice de cétane allonge le délai d’auto
inflammation du carburant : une plus grande quantité d’imbrûlé dans la flamme de prémélange apparaît, ainsi qu’une plus grande adsorption de gazole par le film de lubrifiant [44].
Enfin, il faut nuancer les effets de l’indice de cétane selon le temps imparti à la formation du
mélange : les moteurs à préchambre sont moins sensibles à une modification de l’indice de
cétane que les moteurs à injection directe ou commonrail, où le mélange se forme très
rapidement.

La teneur en soufre

Le soufre contenu dans les carburants n’a pas uniquement comme conséquence
l’empoisonnement des pots catalytiques des véhicules, il intervient également dans la
formation des polluants dans le moteur. La désulfuration du gazole permet de réduire la
quantité de particules et de HAP dans les échappements tout en augmentant le niveau des
NOx [41, 42, 43, 45, 46, 47], ce qui laisserait présager une augmentation de la température de
combustion en absence de ce corps.
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La T95 : température pour laquelle 95 % du gazole est distillé

Sachant que les composés les plus lourds résistent mieux à la combustion [44], une
augmentation de la quantité d’espèces possédant une forte température d’ébullition dans le
mélange entraîne une augmentation du taux de SOF dans les particules [41]. Aussi, certains
pays tels que le Royaume-Uni incitent les pétroliers à produire un gazole dont la T95<340 °C
afin de limiter les émissions de NOx et de particules [48].

La densité

La densité est un paramètre important. En effet, dans le cas du gazole, la densité est la
viscosité sont deux paramètres dépendants. Une augmentation de la viscosité ou de la densité
change à la fois la masse de fuel brûlée dans la chambre de combustion et la pénétration du
carburant dans la masse d’air [21]. Or, puisque l’on contrôle le volume de carburant injecté,
une augmentation de la densité du gazole provoque une hausse de la masse de carburant
injectée dans la chambre de combustion et par conséquent une augmentation des émissions de
produits partiellement oxydés, de CO, de NOx, de HC, de particules et de fumées [39].

La teneur en composés aromatiques

Ces composés ont un rôle très important dans la formulation du carburant car ils réduisent
l’indice de cétane, allongent le délai d’inflammation du carburant, et par conséquent
augmentent la durée de la phase de pré mélange [21, 28]. Selon les auteurs les effets de la
teneur en composés aromatiques sont contradictoires [39, 40]. Par exemple, Ciajolo et al. [28]
a noté une diminution de quantité de suie formée lorsque la teneur en composés aromatiques
augmente. Au contraire, pour d’autres auteurs [21, 43, 45, 49], l’augmentation de la densité
du carburant avec des composés aromatiques diminue l’énergie libérée pendant la
combustion, augmentant de ce fait la consommation spécifique et la quantité de suies
produites.
Toutefois, il est important de noter que le changement de la teneur en composés aromatiques
dans le gazole influe simultanément sur le niveau de l’indice de cétane, de la densité et de T95
[39, 40].
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Au début de ce chapitre, les espèces aromatiques polycycliques ont été présentées comme
étant les espèces prépondérantes dans les mécanismes de formation de la suie puisque jouant
un rôle de précurseurs de la suie dans de nombreux mécanismes. Or, le gazole et le lubrifiant
contiennent eux-même des HAP.

I.3.2

Devenir des HAP contenus dans le gazole lors de la combustion dans un moteur

La grande majorité des études sur le rôle des espèces aromatiques dans la formation de la suie
ont été réalisées dans des flammes ou dans des tubes à chocs, dans des conditions
parfaitement idéales par rapport à celles régnant dans un moteur. Or, l’application
systématique dans un moteur des conclusions obtenues en réacteur est difficile puisque, dans
la chambre de combustion, le mélange air/carburant et la température à l’intérieur du cylindre
ne sont pas homogènes. On citera en exemple les travaux de Auphan de Tessan [50] qui
montrent que les composés tri-aromatiques sont la principale source d’acénaphtylène dans un
réacteur alors que, dans un moteur, il s’agit de composés mono-aromatiques.

Le rôle des HAP présents dans le gazole sur les espèces poly-aromatiques retrouvées dans les
particules n’est pas clairement admis par tous les auteurs, cette partie s’attachera donc à
montrer les contradictions relevées dans la bibliographie. Toutefois, le rôle de ces espèces
peut différer selon le type de moteur et ses points de fonctionnement [41].
Selon certains auteurs, les HAP contenus dans le gazole affectent peu les émissions de
particules [44] mais modifient les émissions de SOF [42, 44, 51, 52] et favorisent même la
pyrosynthèse d’autres HAP. Au contraire, pour d’autres auteurs qui ne précisent pas la
quantité ajoutée, l’ajout de pycène ou de benzo(a)pyrène dans le gazole ne modifie pas les
teneurs de ces espèces dans les particules (Figure I-7) [43]. Enfin, Andrews et al. montrent
qu’une réduction de plus de 22 % du taux global d’aromatique dans le gazole réduit de 12 %
la quantité de particules émises tout en augmentant de près de 41 % les émissions de carbone
alors qu’une réduction de 9 % de la teneur en composés aromatiques réduit de seulement 3 %
la quantité de particules [44]. Ces résultats sont approuvés par Uchida et Akasaka [37], qui
montrent qu’un gazole avec une faible teneur en composés aromatiques réduit les émissions
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de particules, de NOx, de SOF contenue dans les particules sans affecter les émissions de suie
véritable.

Pycène

Benzo(a)pyrène

Figure I-7 : Structure chimique du pycène et du benzo(a)pyrène

Toujours selon l’équipe de Andrews, un gazole contenant une faible quantité de HAP (6%)
formera des particules contenant une faible quantité de HAP pyro-synthétisé (anthracène,
benzo(a) et benzo(e)pyrène, chrysène) contrairement à un gazole enrichi (13 %) qui pourra en
émettre jusqu’à 15 fois plus [44]. Pour Mi et al. [53], un ajout respectif de 3 et 5 % en volume
de fluorène dans le gazole multiplie respectivement par :
-2,5 et 6 les émissions globales de HAP,
-50 et 1500 les émissions de fluorène.
Pour Hori et Narusawa, il n’est pas nécessaire d’ajouter une grande quantité de HAP dans le
gazole, pour obtenir une évolution significative des HAP dans les particules. Selon cette
équipe, l’ajout de 400 ppm de pyrène (soit 0,04 %) dans le gazole suffit pour augmenter d’un
facteur 10 la concentration de pyrène, mais également de près de 30 % les émissions de
phénanthrène et de benzo(a)pyrène dans les gaz d’échappement [41, 47].
Quand à l’équipe de Tanaka [42], elle montre l’existence d’une forte corrélation entre les
émissions de HAP et le taux de composés tri-aromatiques dans le gazole, l’effet étant moindre
avec le pourcentage de composés di-aromatiques et même négligeable lors de la modification
de la quantité de composés naphtèniques dans le gazole. Par contre, l’effet du pourcentage de
composés tri-aromatiques sur les émissions de HAP serait accru si ces espèces se trouvent en
présence de composés mono-aromatiques ou de naphtalène [42]. Les effets de la variation de
la concentration en composés mono-aromatiques ont également été observé par Mi et al. [53],
qui précise les résultats en montrant une réduction de la quantité émise de composés imbrûlés
et de particules mais une augmentation des émissions de NOx et du pourcentage de suie
véritable (fraction sèche).
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Concernant le taux de survie des HAP contenus au départ dans le gazole, la différence entre
les différentes études est tout aussi variable. Pour Rhead et Trier [54] 0,024 % de 9méthyl[U14C]anthracène survivrait à la combustion. Dans le même temps, pour Rhead et
Pemberton [55], 24% du naphtalène pourrait survivre à la combustion.

Enfin, même si le carburant ne contient pas de HAP, il est possible d’en former par simple
combustion d’hydrocarbures aliphatiques [55]. On cite en exemple les travaux réalisés sur
moteur diesel par les équipes de Ciajolo et de Schulz qui montrent respectivement lors de la
combustion du :
-tétradécane, la formation de : naphtalène, acénaphtylène, phénanthrène, fluoranthène
et pyrène [28].
-n-hexadécane, la formation : par pyrolyse d’acétylène, de benzène, de naphtalène, de
méthane, de suie et d’hydrogène, par cracking thermique et dépolymérisation des α-oléfines
et par oxydation des aldéhydes [38].

Remarque : La très grande majorité de ces études ont été réalisés sur de gros moteurs (965
cm3 par cylindre) sans montrer le devenir de ces espèces après combustion et leur aptitude à
former d’autres espèces. On regrettera également que les émissions de HAP soient exprimées
en émissions spécifiques plutôt qu’en concentration massique dans les particules, ce qui
permettrait une plus juste comparaison de la composition des particules selon les paramètres
étudiés.

Ces différences entre les résultats obtenus par les différentes équipes justifient la réalisation
de ce travail de thèse avec une collaboration permanente entre physiciens et chimistes.
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I.3.3

Influence des propriétés intrinsèques des HAP sur les espèces retrouvées dans les
particules

Plusieurs auteurs ont montré l’influence des propriétés intrinsèques des molécules (niveau
énergétique, stabilité…) sur les niveaux des émissions et les mécanismes de formation de ces
HAP lors de la combustion.
Par exemple, Tancell et al. [56] montrent que la quantité de HAP présents au départ dans le
gazole et survivant à la combustion dans un moteur diesel peut être prédite par la théorie des
orbitales moléculaires (OM) de Huckel. Cette théorie permet le calcul des niveaux d’énergie
de l’orbitale vacante de plus basse énergie (LUMO) et de l’orbitale occupée de plus haute
énergie (HOMO) (Figure I-8). Il établit une relation linéaire entre le taux de survie des HAP
contenus dans le carburant et le niveau de l’orbitale LUMO [56] : plus le niveau d’énergie de
la LUMO est élevé, plus le taux de survie des HAP est faible. Le fluorène avec une LUMO à
–0,812 aura un taux de survie de 0,87 % alors que le benzo(a)pyrène avec une LUMO de –
0,371 aura un taux de survie de 0,04 %.

E
LUMO
Transition

HOMO

Figure I-8 : Niveaux électroniques correspondant aux orbitales frontières

D’autres, comme Tanaka et al. [42] comparent l’entropie pour expliquer que le benzène, les
composés naphténiques et le phénanthrène produisent d’autres HAP plus gros par addition de
petites molécules carbonées.
Richter et Howard expliquent la prépondérance de certains isomères en utilisant la stabilité
thermodynamique des molécules CnH2m (et donc des HAP) lors de la réaction entre
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nC2H2'CnH2m+(n-m)H2 [22]. Par cette réaction, ils déterminent la forme stabilomère de
chaque molécule CnH2m (Figure I-9).

Nombre d’atomes de carbone
Nombre d’atomes d’hydrogène

2

4

6

8

10

12

14

16

18

2

4

6

8

10

Figure I-9 : Forme stabilomère des espèces CnH2m [22].

Outre une action directe sur les paramètres physico-chimiques du gazole, les constructeurs
automobiles étudient l’utilisation de carburants de substitution ou de carburants reformulés
pour réduire les émissions polluantes.

I.3.4

La reformulation des carburants

Parmi les carburants de substitution les plus étudiés, on trouve les carburants à base
d’oxygène. En effet, ces corps oxygénés réduisent considérablement les émissions de
particules et de NOx sans que l’on sache encore réellement quels sont les mécanismes mis en
jeu [37, 57, 58].
En effet, outre la modification de certaines propriétés physico-chimiques du carburant (point
de flash, indice de cétane, viscosité …), il est reconnu que l’ajout de composés oxygénés
modifie les propriétés d’injection du carburant et la qualité du mélange air/carburant [45, 57].
Au niveau des émissions polluantes, on observe que l’ajout de ces composés oxygénés dans le
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gazole permet une réduction de 15 à 22 % de la masse de particules émises sans réduction
notable du nombre de particules : on forme donc des particules plus petites [21, 35, 45, 57].
Les effets des composés oxygénés sur le monoxyde de carbone et les hydrocarbures imbrûlés
(HC) sont beaucoup plus nuancés. Desgobert [20] et Cheng et al. [57] montrent tous deux une
augmentation des teneurs en CO et HC. Cette observation est contredite par Curran et al. [35]
qui observe une réduction des émissions de CO, HC et de la consommation de carburant en
ajoutant du méthanol ou de l’éthanol dans le gazole.
Par contre, les carburants oxygénés réduisent les émissions de NOx [57].
Quelle que soit la formulation chimique sous laquelle l’oxygène est introduit (alcool, éther,
carbonates, acétates, glycols et esters), il diminue la quantité de suie émise en intervenant dès
le début de son processus de formation, avant même les phénomènes de nucléation,
empêchant ainsi le pic de formation de la suie [59]. D’autres auteurs [21, 35, 45] pensent que
.

les composés oxygénés augmentent le nombre de radicaux OH , favorisant l’oxydation de la
surface de la suie dans le cylindre ou des précurseurs de la suie. Quand à Curran et al. [35], ils
rappellent les résultats d’une étude montrant que l’addition de méthanol ou d’éthanol
permettrait de réduire la concentration des espèces considérées comme des précurseurs des
composés aromatiques et par conséquent des suies (acétylène, éthylène, butadiène et des
radicaux vinyl et propargyl).
Malheureusement tous ces carburants oxygénés dont les bénéfices ont été démontrés ne sont
toujours pas commercialisés à grande échelle et nécessitent souvent d’importantes
modifications du moteur (système d’injection, …) excepté peut-être le cas de l’émulsion
eau/gazole.

I.3.4.1 Action de l’eau, utilisation d’une émulsion eau/gazole : l’AquazoleTM :

Ce carburant réduit les émissions de particules ainsi que le rapport carbone/hydrogène qui
s’élève à 0,48 pour l’émulsion contre 0,54 pour le gazole. Les effets de cette émulsion ont été
largement étudiés et appliqués sur de gros moteurs [60]. En France, de nombreux transports
en communs urbains utilisent ce carburant pour réduire les émissions de particules, les NOx et
la consommation de gazole [61, 62].
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L’AquazoleTM possède des propriétés lubrifiantes et anti-corrosives identiques à celle du
gazole mais en diminuant la température de combustion (pics de combustion plus faibles [33,
48, 63] avec nécessité d’une forte quantité d’énergie pour vaporiser l’eau [48]), l’émulsion

réduit la plupart des émissions polluantes (Tableau I-2). Des effets contradictoires sont
observés au niveau des émissions de HC et CO, probablement à cause de paramètres
d’injection différents dans chaque étude.

Nazha et al.

Barnaud et

Brown et

Barnes et

Park et al.

Langer et

[63]

al. [64]

al. [48]

al. [65]

[66]

al. [33]

NOx

- 60 %

- 30 %

- 15 %

-9%

Ô

-19 %

CO

+ 20 %

+7%

- 10 %

Peu d’effets

Ò

HC

+ 30 %

-4%

- 15 %

Peu d’effets

Ò

Fumée

Contradictoires

- 80 %

Particules

- 50 %

CO2
Consommation

Ô
- 50 %

- 20 %

- 83 %

-5%
-1 à 4 %

+5à7%

Tableau I-2 : Tableau récapitulatif de différentes études concernant les effets de l’émulsion eau/gazole vis
– à - vis du gazole sur les émissions de polluants et sur la consommation de carburant selon les auteurs.

L’AquazoleTM diminue non seulement la quantité de carbone insoluble mais également la
concentration d’autres polluants non réglementés tel que le formaldéhyde [48, 65].
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Actuellement, il est couramment admis que l’ajout de 13 % d’eau dans le gazole modifie
certains paramètres physiques et chimiques [61]. L’eau contenue dans le carburant :
-réduit la température dans la chambre de combustion par absorption de chaleur
lors de l’évaporation de l’eau [48, 64, 65],
-augmente la quantité de vapeur dans le cylindre et avec elle la pression à
l’intérieur du cylindre tout en réduisant les pertes d’énergie dans l’échappement,
-améliore la qualité de la combustion et réduit sa durée grâce aux phénomènes de
micro-explosions permettant d’obtenir des gouttelettes de gazole beaucoup plus
petites et donc des conditions plus favorables pour la combustion (Figure I-10)
[48, 62, 64, 67],

-diminue la température de la flamme et limite les pertes par refroidissement,
-évite la décomposition thermique du gazole,
-augmente le délai d’auto inflammation et allonge la combustion dans la flamme
de pré mélange minimisant ainsi la quantité de suies formée dans la flamme de
diffusion [20, 63, 67].

Figure I-10 : Phénomène de micro-explosion dans les émulsions eau/gazole. D’après [48]

Selon Brown et al. [48], les phénomènes de micro-explosions seraient favorisés par les
surfactants stabilisant l’émulsion. Pour Hoon Song et al., ces phénomènes de micro-explosion
schématisés dans la Figure I-10 favoriseraient également le mélange avec l’air pendant la
phase de vaporisation du carburant [67].
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L’augmentation du délai d’inflammation avec l’émulsion entraîne une combustion en
mélange encore plus pauvre dans la phase de pré-mélange, d’où une moindre formation de
.

suie. Par contre, dans les zones riches, on forme le radical H , générateur de radicaux OH. [67]
:
.

.

H + H2O → H2 + OH
.

Le radical OH ainsi formé pourra alors soit oxyder les précurseurs de suies, minimisant ainsi
la quantité de suie formée, soit oxyder la suie déjà formée [67].

Outre la modification de paramètres physiques au cours de la combustion, l’eau interviendrait
également sur la modification de certains paramètres chimiques de la combustion [67].
Ainsi, l’eau :
-diluerait les intermédiaires de réactions chimiques [48],
-serait un inhibiteur chimique de la formation de la suie [33],
-pourrait être une source supplémentaire d’oxygène pendant la combustion [33,
68, 69]. Elle augmenterait la qualité de la combustion et favoriserait les

mécanismes de post-oxydation des suies grâce à sa dissociation en radicaux OH et
en dioxygène (H2O ' ½ O2 + H2 et H2O ' ½ H2 + OH),
-sous forme vapeur, elle neutraliserait les précurseurs de suie comme l’acétylène
ou le benzène [33, 66, 69],
Les effets de l’émulsion sont d’autant plus bénéfiques sur les émissions que le moteur
fonctionne à faible régime ou faible charge [63], ce qui justifie sa forte utilisation dans les
flottes de bus de transports en communs urbains.
L’AquazoleTM a été très étudié sur les gros moteurs mais beaucoup moins sur les moteurs de
petites cylindrées. Les paramètres physiques liés à la combustion de ce carburant ainsi que ces
effets sur les polluants réglementés ont été largement approfondis mais sans jamais regarder
les émissions d’Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques alors que ces composés sont des
espèces toxiques précurseurs des suies. Cet aspect sera donc présenté dans la suite de ce
rapport.
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En dehors de ces carburants modifiés, d’autres carburants gazeux (avec un rapport H/C
maximum pour limiter les émissions de CO2) sont à l’étude comme par exemple DiMéthyl
Ether (DME).

I.3.4.2 Le DME

Ce carburant gazeux, obtenu par synthèse à partir de gaz naturel ou de charbon … [70, 71],
possède un fort indice de cétane (variable de 55 à 60 [72]) et une température d’autoinflammation basse (235 °C [71, 72, 73]), d’où son utilisation possible dans un moteur diesel
conventionnel [71, 73]. En permettant une combustion de bonne qualité, avec un moteur
presque aussi silencieux qu’un moteur essence, le diméthyl éther serait un carburant aussi
économique que le gazole [58].
D’après différentes études, le principal avantage de ce carburant est son aptitude à réduire
fortement la grande majorité des polluants réglementés mais surtout de ramener à zéro
l’opacité des gaz d’échappement (Tableau I-1).

Maroteaux et Kajitani et Ikeda et

Sato et

Roy et

Hidaka et

Good et

Fischer et

al. [75]

al. [76]

al. [77]

Ô

Ô

Ô

Ô

al. [74]

al. [71]

al. [70]

al. [73]

al. [58]

NOx

Ô

Ò

Ô

Ô

Ô

CO

Ô

-

Ò

Ô à mi
charge
HC

Ò au ralenti

Ô

-

Ò à pleine
charge
Opacité

Ô

Ô

Particules

Ô

CO2

=

Ô

Ô
Ô

Ô

Ô

=

Tableau I-3 : Comparaison des résultats obtenus lors de différentes études sur les effets du DME au
niveau des émissions de polluants réglementés par rapport au gazole.
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Cette disparition de suie est souvent expliquée par l’absence de liaison carbone-carbone [70,
71, 73, 76], mais on peut aisément la contredire par la formation de suie lors de la combustion

du méthane. Une autre explication beaucoup plus plausible serait la présence de 34,8 % en
masse d’oxygène dans ce carburant [70, 71, 73, 76], qui selon Kajitani et al. favorisent
l’oxydation directe de la suie dans la chambre de combustion par un mécanisme de
.

.

dissociation du DME en CH3OCH3 ' CH3O + CH3 [71].

Comme dans le cas de l’émulsion eau/gazole, la grande majorité des études réalisées sur banc
moteur et décrites dans la bibliographie ont permis de montrer la faisabilité de l’utilisation de
ce type de carburant et de ses effets positifs sur les polluants actuellement réglementés (CO,
HC, NOx, opacité). Mais, peu d’études montrent les effets sur les autres constituants des gaz
d’échappement.

Nous montrerons dans ce rapport que le carburant n’est pas le seul responsable des émissions
polluantes présentes dans les gaz d’échappement puisque les parois de la chambre de
combustion sont recouvertes par un film de lubrifiant.
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I.4

Le rôle du lubrifiant dans les émissions

L’analyse chimique de la SOF2 contenue dans les particules montre la présence de composés
lourds dans les particules provenant de l’huile et du gazole [8, 41, 54]. Ces études montrent
que, selon les moteurs utilisés (DI3 ou IDI4) et l’âge du lubrifiant, l’huile est à l’origine de 70
% de la masse totale de particules collectées et de 19 à 88 % de la teneur en SOF [8, 20, 51].

Benzo(a)pyrène

Benzo(k)fluoranthène

Benzo(b)fluoranthène

Figure I-11 : Formule chimique du benzo(a)pyrène, benzo(k)fluoranthène, benzo(b)fluoranthène

Or, l’huile neuve contient des HAP : le benzo(a)pyrène, le benzo(b) et (k) fluoranthène
(Figure I-11) qui sont plus lourds que ceux présents dans le gazole. C’est pourquoi, Williams
et al. [8] montrent une augmentation de la teneur en HAP de l’huile au fur et à mesure de son
utilisation, provoquant de la même façon une élévation de la teneur en HAP dans les
particules et des composés imbrûlés collectés à l’échappement. Cette contamination de l’huile
par les HAP serait liée d’une part au passage du gazole dans l’huile et d’autre part à
l’absorption par l’huile de particules sur les parois du cylindre [8].

Remarque : certains auteurs utilisent des composés de type poly-α-oléfines comme lubrifiant
dans les moteurs pour limiter les effets liés au lubrifiant sur la composition chimique des gaz
à l’échappement [37].

2

SOF : Fraction Organique Soluble

3

DI : Direct Injection

4

IDI : Indirect Injection

-42-

Chapitre 1 – Etude bibliographique

Outre la contribution du lubrifiant à la composition organique des échappements, de
nombreux complexes organo-métalliques sont ajoutés à l’huile pour améliorer ses propriétés
de base (additifs). On citera par exemple le dithiophosphate de zinc qui limite l’usure du
moteur, les sels organiques de calcium et de magnésium qui améliorent les propriétés
dispersantes et détergentes de l’huile.

I.5

Le rôle des métaux pendant la combustion

Dans la première partie de ce chapitre, il a été montré que les radicaux OH. jouent un rôle
important dans l’oxydation de la suie à l’intérieur de la chambre de combustion. Deux sources
potentielles pour ces radicaux étaient alors citées : l’eau et les oxydes métalliques. De
nombreux métaux sont susceptibles d’être présents lors de la combustion, provenant du
lubrifiant, du gazole ou d’une usure du moteur. Dans le cas du gazole, ils sont parfois rajoutés
pour lui donner certaines propriétés catalytiques lors de la combustion. Dans le cas du
lubrifiant, il s’agit de lui conférer certaines propriétés pour limiter l’usure du moteur.
Selon Fernandez Espinosa et al. [78], certaines espèces métalliques susceptibles d’être
présentes dans les suies diesel (Pb, Cu, Mn, Ca) et possèdant des propriétés polluantes
néfastes sont retrouvées dans l’atmosphère urbaine. Le Tableau I-4 [9, 10, 79] liste :
-les principales espèces susceptibles d’être présentes dans les suies d’après l’étude
bibliographique,
-la forme chimique sous laquelle les métaux émis sont réglementés.

-43-

Chapitre 1 – Etude bibliographique

Eléments

Kleeman Kerminen Sakamoto
et al. [9]

et al. [10]

et al. [80]

Berubé
et al.

Vilhunen

Eléments réglementés[82]

et al. [79]

[81]
Ca

P

P

P

P

Mg
Ba
Al
Ti
Zn
Si

P
P
P
P

P

P

P
P

P

Na
Fe
S
Ti
Mn
Cr
Sr
Mo
Cu
Pb
Ni
As

CaCO3, CaCrO4, CaCN2, CaH2O2, CaSiO3,

P
P

P
P

P

P
P
P
P
P
P
P

P
P

P
P

P
P

P
P
P

CaO, CaSO4
MgCO3, MgO
Ba, BaSO4
Al, Al2O3
TiO2
ZnCl2, ZnCrH2O2, ZnO
Si, SiH4, CSi, SiO2
NaN3, NaHSO3, NaOH, Na2S2O5,
Na2B4H20O17, Na4O7P2
Fe2O3, FeC5O5
C8H20O5P2S2, Cl2S2, H2SO4
TiO2
Mn, C8H5MnO3
Cr, CrClO2
SrCrO4
Mo
Cu
Pb, Pb3As2O8, PbCrO4
Ni, NiC4O4, Ni3S2
As, AsH3

Tableau I-4 : Espèces métalliques identifiées dans les particules diesel par différents auteurs et nature des
espèces dont la teneur dans l’air ambiant est réglementée.

Ces espèces métalliques présentes dans les particules peuvent avoir cinq origines [79] :
-le lubrifiant qui contient des additifs à base de calcium (propriétés dispersives),
magnésium (propriétés détergentes) ou de zinc (propriétés anti-usure),
-l’usure du moteur (Fe, Cr, Mn, Ni),
-la corrosion de la ligne d’échappement,
-les poussières métalliques présentes dans l’air aspiré par le moteur,
-des impuretés ou des additifs contenus dans le gazole, pour limiter la formation
des particules grâce à leurs propriétés catalytiques.
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Remarque : Selon plusieurs études les effets des métaux sur la réduction de particules
seraient limités [83].

Etant donné la présence de métaux dans les particules, il est important de montrer leurs
principaux effets catalytiques mis en évidence en réacteur lors de réactions de combustion des
particules.

Rôle du fer lors de la combustion :

Kasper et al. [84] montrent que l’ajout de ferrocène (Figure I-12) dans une flamme de
diffusion du méthane permet de réduire la quantité de suie émise après la combustion en
favorisant la post-oxydation des suies, plutôt que l’inhibition de la formation de la suie.

Figure I-12 : Structure du ferrocène

Rôle du cuivre lors de la combustion :

Le cuivre est parfois ajouté au gazole pour favoriser la post-oxydation des suies. En effet, il a
tendance à :
-former des clusters quel que soit son niveau de concentration [85],
-à décomposer les peroxydes [85],
-à favoriser la catalyse du toluène [85].
Ainsi, un complexe de cuivre phénolique réduit de près de 135 degrés la température
d’inflammation des suies dans les pièges à particules et diminue ainsi de près de 85 % la
quantité de particules émises, de SOF et de composés insolubles. La concentration en HC
dans les gaz d’échappement est également réduite de près de 30 % [86].
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Une autre étude montre le rôle catalytique du cuivre lors des réactions d’oxydation et
d’hydroxylation des cycles aromatiques alors que les clusters de cuivre pourtant inactifs
.

favorisent la décomposition du peroxyde d’hydrogène (H2O2 ' 2 OH ) [85].
Le cuivre serait principalement relâché à l’échappement sous la forme d’un complexe
organique à l’état oxydé et sa présence dans l’atmosphère serait liée au trafic routier [78].

Rôle du cérium lors de la combustion :

L’ajout de cérium dans le gazole permet de réduire la concentration des particules dont les
dimensions sont supérieures à 50 nm. Toutefois, si la concentration de cérium est trop
importante on formera un grand nombre de petites particules de diamètre inférieur à 20 nm
[83]. Le cérium ainsi ajouté réduit donc le carbone organique contenu dans les particules [83].

Abi-Aad et al. [87] montrent que la suie dopée au cérium est plus réactive grâce à de plus
fortes interactions entre les radicaux hydrocarbonés et la phase solide.

Une autre étude montre que les métaux de transition favorisent la production de radicaux
libres et plus particulièrement de radicaux OH [81, 88], composés essentiels dans les
mécanismes de combustion.
C’est pourquoi, compte tenu des propriétés catalytiques de certains métaux, ceux-ci sont
parfois ajoutés dans le gazole (Cu, Fe, Ce, Mn, Pt) pour réduire la température d’oxydation
des particules lors de la régénération des filtres à particules [83, 84, 89] (cas du cérium chez
PSA). Dans ce cas, la combustion se déroule en deux étapes :
-la combustion des espèces hydrocarbonées en présence d’un oxyde métallique,
-puis la combustion du carbone suie préalablement formé sera favorisée par des
oxydes métalliques avec un faible point de fusion (oxyde de cuivre, de vanadium
ou de titane) [90].

Remarque :

Si l’additif métallique est ajouté en grande quantité, on le retrouvera à

l’échappement sous forme de petites particules d’oxydes métalliques facilement respirables
[83, 84].
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Le rôle catalytique des métaux lors de la combustion est aujourd’hui parfaitement admis mais
il est certainement sous-estimé puisque très peu d’études parlent de la présence de noyaux
métalliques dans les particules à l’issue de la combustion dans un moteur, excepté les articles
de mise au point des phénomènes de catalyse pour détruire les espèces polluantes organiques.
A ce jour, la concentration et l’origine des espèces métalliques dans les particules sont
méconnues.

I.6

Influence des réglages du moteur sur la composition des suies

La composition et les propriétés physico-chimiques du carburant et du lubrifiant ne sont pas
les seuls à intervenir sur les émissions polluantes d’un moteur diesel. En effet, la modification
des paramètres moteurs influence directement les mécanismes de formation des différents
polluants [20]. Mais, la modification de certains paramètres peut avoir des effets
contradictoires sur les différents polluants recherchés, il faut donc en permanence faire un
compromis entre les différents réglages pour ne pas favoriser la réduction d’une espèce tout
en augmentant une autre.

I.6.1

Effet de l’injection

Depuis une petite dizaine d’années les constructeurs ont fait de gros efforts de développement
de leurs systèmes d’injection directe du gazole. Ce système est utilisé depuis de très
nombreuses années sur les gros moteurs diesel notamment grâce à son rendement de
combustion bien supérieur à celui des moteurs à pré-chambre (réduction de 10 à 20 % de la
consommation spécifique [20]). Aujourd’hui, il est en pleine extension sur les véhicules de
plus petites cylindrées et est en passe de faire disparaître les moteurs à pré-chambre grâce aux
efforts menés sur la qualité d’injection du carburant (pression d’injection et maîtrise de la
quantité injectée).
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Figure I-13 : principe de fonctionnement du système d’injection commonrail Bosch [91].

Les premiers systèmes à injection directe utilisaient des pompes mécaniques, alors que les
nouveaux systèmes utilisés sur les véhicules de petites cylindrées sont équipés d’une rampe
d’injection commune (Common Rail) (Figure I-13, Figure I-14).

Figure I-14 : Injecteur à commande électromagnétique utilisé dans le cadre de l’injection commonrail [91].

Les modifications des paramètres d’injection peuvent avoir des effets opposés sur les
émissions de NOx, d’HC ou de particules [1] : ainsi une augmentation de l’avance à
l’injection favorise une augmentation de la pression maximale et une température de
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combustion plus élevée d’où une production accrue des NOx mais moins de fumées et une
consommation spécifique plus faible [3, 45]. Cette avance à l’injection augmente le délai
d’allumage du mélange, entraînant une augmentation du CO et un effet variable sur les
émissions de HC [3]. Au contraire, une post-injection de carburant permet de réduire la
quantité de polluants émis (HC, CO, NOx, suies, bruit et consommation de carburant) [92].
D’autre part, il semble maintenant admis, que plus on retarde le début de l'auto-inflammation,
plus la quantité de particules augmente et plus la quantité de NOx diminue [45].
En améliorant la vitesse relative air/carburant, l’augmentation de la pression d’injection
permet de réduire les particules émises (effet positif sur la SOF et la fraction insoluble) mais
augmente la température dans le cylindre et par conséquent les émissions de NOx [20].
La géométrie des injecteurs est également très importante, ainsi un injecteur de type VCO
(Valve Covered Orifice - Figure I-15) réduit la quantité de gazole imbrûlé dans la SOF
extraite des particules [44].

Figure I-15 : Injecteur de type VCO (Valve Covered Orifice) [93].

I.6.2

Effet du régime, et de la charge moteur

On pourra se référer à l’annexe 2 pour la description sommaire du fonctionnement d’un
moteur.

L’influence du régime sur les émissions de particules est peu décrite dans la bibliographie. On
citera par exemple les travaux de Mi et al. [53], qui montrent une diminution de la quantité de
HAP émis lorsque le régime augmente dans un moteur fonctionnant à pleine charge mais sans
préciser l’évolution de la masse de particules collectée. Pour leur part, Lue et al. [94] notent
qu’une augmentation du régime sur un moteur DI accroît la quantité et la taille des particules
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présentes dans les gaz d’échappement sans préciser l’évolution de la charge appliquée au
moteur.
On regrettera également l’absence d’une analyse détaillée de l’ensemble des HAP en fonction
du régime.

Peu d’études montrent l’influence de l’excès d’air λ sur la composition des particules
(HAP,…) et les résultats obtenus sont parfois contradictoires. Pour certains auteurs, les effets
de l’excès d’air sur la quantité de particules émises sont variables [49]. D’autres, comme
Schulz et al. [38], observent une diminution quasi-exponentielle des émissions particulaires
ainsi qu’une augmentation de la quantité d’aldéhydes émise quand λ augmente. Au contraire,
d’autres auteurs montrent qu’une augmentation de la charge du moteur à iso régime
provoquerait une production accrue de particules [10, 41, 47, 83].
A haute température, et donc à faible excès d’air, les réactions de décomposition thermique du
gazole provoquent une diminution des émissions de composés imbrûlés [38].
Concernant la composition des particules, les résultats varient selon les études. Pour certains,
une augmentation de la charge appliquée au moteur à iso-régime augmente la quantité de
HAP formés [53] et de SOF contenue dans les gaz d’échappement [41]. Ces résultats sont en
contradiction avec ceux de Weingartner et al. [95] qui observent une augmentation des
composés paraffiniques dans la suie lorsque l’excès d’air augmente. Enfin, selon Schulz et al.
les effets sur la SOF dépendent du niveau de l’excès d’air [38].
D’autre part, au ralenti, il semblerait que la concentration globale des HAP dans la suie soit
plus importante que celle obtenue à régime et /ou charge plus élevée [53].
Chaque régime transitoire d’accélération ou de décélération entraîne une forte hausse des
émissions polluantes [20].
Enfin, Mi et al. [53] montre que l’augmentation du régime et de la charge du moteur
fonctionnant avec un gazole contenant une quantité importante de HAP, provoque une plus
grande décomposition des HAP contenus dans le carburant lorsque le régime et la charge du
moteur augmentent.

-50-

Chapitre 1 – Etude bibliographique

En accord avec le rapport Concawe 98/51 [96], Lapuerta et al. [97] ont étudié le rôle de la
PME (Pression Moyenne Effective). Selon eux, une augmentation de la charge entraîne un
nombre et une masse de particules plus importants avec des particules plus grosses : le
diamètre moyen de Sauter5 passe de 3,0 à 11,2 µm. Cette observation serait due à un contraste
thermique plus important entre la chambre de combustion et l’échappement à fortes charge et
vitesse qu’à faibles charge et vitesse. L’augmentation simultanée du régime et de la charge
provoque également une diminution des émissions spécifiques de SOF et de composés
insolubles dans les gaz d’échappement.
On notera que les résultats obtenus peuvent apparaître comme contradictoires si on ne prends
pas garde à vérifier les unités dans lequels ils sont exprimés : le débit massique (g/h) de
particules diminue quand la PME6 augmente alors que les émissions spécifiques de particules
(g/kWh) diminuent quand la PME augmente [97].

Précisons qu’il n’existe qu’un très faible nombre d’études, réalisées avec des moteurs de
petites cylindrées et montrant le rôle de l’excès d’air sur la composition des particules ou sur
l’évolution de la concentration des HAP (référencés par l’EPA7) avec pour objectif de mieux
comprendre leur rôle dans les mécanismes de formation de la suie.

I.6.3

Cas particulier du Démarrage à Froid (DAF)

Parmi les différentes conditions de fonctionnement du moteur, il ne faut pas oublier la phase
de démarrage d’un moteur froid qui joue un rôle considérable au niveau des émissions. En
effet, chaque Français démarre en moyenne trois fois par jour sa voiture dans des conditions
de DAF [98]. De plus 82 % des parcours ont une distance inférieure à 4 km alors que l’on
suppose que la température idéale de fonctionnement pour l’huile et l’eau est atteinte entre 5
et 10 km, selon les conditions de fonctionnement [99].

5

diamètre moyen de Sauter : diamètre volumique moyen rapporté au diamètre surfacique moyen

6

PME : Pression Moyenne Effective

7

EPA : Agence Américaine de Protection de l’Environnement
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Longtemps ignorée dans les tests d’homologation des véhicules, la phase de démarrage des
moteurs est maintenant insérée dans tous les cycles d’homologation. Les normes étant de plus
en plus strictes sur les émissions de particules, il est devenu très important de prêter attention
à l’excédent de particules produit lors de cette période puisqu’il se traduit par une hausse de
près de 21 % du nombre de particules émises pendant le cycle à froid européen par rapport au
même cycle chaud [100, 101, 102].
Le terme de DAF est usuellement utilisé pour définir le moment de la journée pendant lequel
le véhicule ne fonctionne pas dans des conditions optimales (température de l’huile inférieure
à 90°C) [99]. Malgré le rôle prépondérant du DAF sur les émissions, il n’existe à ce jour
aucune définition exacte de ce terme. Ainsi, Boulter [99] définit le DAF quand la température
du liquide de refroidissement est inférieure à 70 °C alors que d’autres auteurs [98, 101] le
définissent quand la température de l’huile, du liquide de refroidissement et de toutes les
différentes parties du moteur sont à température ambiante.
L’imprécision sur les conditions requises pour le DAF se retrouve dans la définition de la fin
de DAF. Ainsi, Boulter [99] considère que le DAF est terminé lorsque les émissions
deviennent stables alors que, pour d’autres auteurs, il s’agit du moment où la température de
l’huile a atteint 70°C [98, 101].

Certains effets du DAF sont directement visibles, telles les émissions de fumées blanches ou
bleues [101]. D’autres, comme la mauvaise vaporisation du gazole, les parois froides du
cylindre ou les mauvaises conditions de formation du mélange entraînent une combustion
défectueuse avec une production accrue de particules. Selon Andrews et al. [100], cette forte
concentration de particules émises pendant cette période n’est pas seulement due à la
mauvaise « combustion » mais également au re largage des particules déposées tout au long
de la ligne d’échappement lors d’un fonctionnement précédent du moteur. Par exemple, au
ralenti, 30 s après le démarrage, il y a 5.106 particules/cm3 contre seulement 2.106
particules/cm3, 10 min après le démarrage. Le DAF entraîne également une augmentation des
émissions de HC et CO qui ne seront pas oxydés par les catalyseurs actuels du fait de la trop
faible température des gaz d’échappement [99, 100, 101]. Par contre, le DAF n’affecte pas les
émissions d’oxydes d’azote car la température à l’intérieur du cylindre est encore trop faible
pour qu’ils se forment [99].
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Pendant la 1ère minute de fonctionnement, on constate également une augmentation de la taille
des particules émises (diamètre moyen 3 à 8 µm) avant de redescendre à un plus faible niveau
(40-80 nm) [96, 100].

Remarque :

L‘écart observable entre deux mesures sur des points stabilisés sera accru

pendant cette phase : la concentration des HC et CO peut donc être
respectivement multiplié par 5 ou 7 [99] entre deux DAF dans des conditions
identiques.

Des paramètres extérieurs peuvent également influencer les émissions du DAF :
-Une faible température extérieure favorisera plus de polluants [99] (Tableau I-5)
puisque le gradient de température sera plus important et le gazole plus visqueux se
vaporisera moins bien,
-Une durée d’immobilisation du véhicule [99],
-Enfin l’âge et la taille du moteur [99].

Polluants en g émis pendant le
cycle TRL (Transport Research
Laboratory en Grande Bretagne)
Température

CO

HC

NOx

CO2

-10 °C

16

7,5

5,7

1,5

0 °C

12,7

5,6

6,1

1,4

10°C

11,3

6,1

5,7

1,5

20 °C

10,1

5,2

5,7

1,3

30 °C

8,4

5,1

5,7

1,3

Tableau I-5 : Effet de la température ambiante sur les émissions du DAF [99]

Les conclusions de plusieurs études montrent que les effets du DAF sont prépondérants les
trois premières minutes ou pendant les deux premiers km [99], alors qu’une autre étude fait
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apparaître qu’il n’y a qu’une très légère évolution de la quantité de polluants émis entre 30 s
et 3 min [101] (Tableau I-6).

Polluants émis pendant les

30 s de DAF

180 s de DAF

HC (g)

10

16

CO (g)

81

80

PM (g)

19

19

Tableau I-6 : Comparaison des émissions globales 30 s et 3 min après le DAF [101]

Toutefois, même si aujourd’hui le DAF représente toujours une fraction importante des
émissions lors des cycles, Cotte et al. [98] précisent que l’évolution de la conception des
moteurs a permis de réduire fortement les émissions lors cette phase, principalement dans le
cas des moteurs diesel grâce aux nouveaux systèmes d’injection, d’imprégnation des
catalyseurs et à la formulation du carburant.
Là encore, peu d’études ont porté sur les émissions de HAP pendant cette phase alors que la
température de combustion joue un rôle dans leur formation.

Conclusion

Cette étude bibliographique fait apparaître de nombreuses publications sur les mécanismes de
formation des suies dans des conditions expérimentales idéales (réacteur) mais très peu de ces
études ont été étendues au moteur. D’autre part, il est apparu certaines contradictions sur les
effets de certains paramètres (excès d’air, régime, charge, propriétés du carburant, …) qui ont
été étudiés sur des moteurs de grosses cylindrées. Devant la multitude de questions encore
sans réponses, le travail effectué tentera de lever les doutes sur l’influence du régime et de
l’excès d’air sur les émissions de particules. Outre l’attention portée sur l’influence de ces
paramètres, celle de la nature du carburant et du DAF sur les émissions des Hydrocarbures
Aromatiques Polycycliques seront également étudiés afin de mieux comprendre les conditions
propices à leur formation.
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Synthèse :
-Peu d’études réalisées sur banc moteur pour la compréhension des mécanismes de
formation des suies diesel,
-Les effets des paramètres moteurs sur les émissions de HAP sont rarement cités dans
la littérature et souvent contradictoires,
-L’émulsion eau/gazole a été largement étudiée sur les gros moteurs alors qu’elle peut
être une alternative à la réduction des particules et des HAP dans les gaz d’échappement des
petits véhicules urbains,
-Le rôle catalytique des métaux pour limiter les émissions de suie est de plus en plus
étudié alors que leur teneur et origine dans les particules est méconnu.
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Chapitre II

METHODOLOGIE ANALYTIQUE DES POLLUANTS
DIESEL

Avant de montrer dans les prochains chapitres l’influence des différents paramètres moteurs
et du carburant sur la composition des particules formées lors de la combustion diesel, il est
nécessaire de décrire les moyens et les outils employés. Ce chapitre présentera donc
successivement :
-la description du système de prélèvement utilisé pour recueillir la phase particulaire
contenue dans les gaz d’échappement,
-les propriétés des filtres utilisés,
-les techniques utilisées pour l’analyse de la composante organique des particules,
-les techniques utilisées pour l’analyse de la composante minérale des particules,
-une rapide description de la baie d’analyse utilisée pour la mesure des gaz
réglementés (CO, HC, NOx, CO2).

II.1

Le système de prélèvement de la phase particulaire

II.1.1 Le système normalisé de prélèvement sur banc moteur : l'utilisation des tunnels de
dilution

La méthode de prélèvement normalisée des particules dans les gaz d’échappements repose sur
la norme ISO 8178 [1] et utilise un système de dilution « capable d’éliminer complètement la
condensation d’eau dans les systèmes de dilution et d’échantillonnage tout en maintenant
constante la température des gaz d’échappement dilués à au plus 52 °C et ceci immédiatement
en amont du porte filtre » (Figure II-1) [1]. Dans ce cas, on réalise une dilution variable de
l’aérosol d’échappement avec de l’air ambiant filtré pour maintenir un débit total (air +
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échantillon) constant dans toutes les conditions de marche. L’échantillonnage est isocinétique
[1], avec une vitesse moyenne des gaz prélevés équivalente à celle de l’écoulement des gaz

d’échappement.
Cette méthode de prélèvement en tunnel de dilution est de plus en plus critiquée pour
plusieurs raisons. En effet, il a été noté avec ce type de prélèvement :
- une évolution de la taille, du nombre et de la composition chimique des particules
émises selon le lieu de collecte (particules plus petites à l’entrée du tunnel de dilution
qu’en sortie de tunnel, …) [2, 3, 4, 5, 6, 7].
-un risque d'oxydation des particules : le formaldéhyde et l'acétaldéhyde peuvent être
jusqu'à quinze fois plus concentrés que dans les gaz non dilués [8].
- une augmentation de la quantité de HAP8 recueillis lorsque la distance de
prélèvement dans la ligne d'échappement augmente [9].

Figure II-1 : Schéma d’un tunnel de dilution

Devant ces observations et afin de mettre en évidence le rôle des paramètres moteurs sur la
composition des particules pour mieux comprendre leurs mécanismes de formation, les
particules seront prélevées dans notre expérimentation directement dans l'échappement sans
utiliser de tunnels de dilution. Prélevées ainsi, plus près de la source d’émission, les particules
seront dans un état plus représentatif de celui qu’elles avaient dans la chambre de combustion.

8

HAP : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques
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Toutefois, étant donné que ce n’est pas le système de prélèvement normalisé qui sera utilisé, il
faut choisir et vérifier la qualité du système utilisé.

II.1.2 Choix du système de prélèvement utilisé et sa validation

Deux systèmes de prélèvement des particules ont été étudiés :
-le premier, utilisé par PSA, prélève les gaz parallèlement au flux d'écoulement et sera
par la suite appelé « système Peugeot ».
-le second emprunte la canne utilisée pour mesurer l'indice Bosch des fumées. Dans ce
cas, le prélèvement des gaz s’opère perpendiculairement à leur flux, ce système sera
appelé « système Bosch ».

Dans tous les cas de mesure en régime stabilisé, la température au niveau du porte filtre reste
supérieure à 100 °C. Pour les points à forte charge, une circulation d’eau autour de la ligne de
prélèvement permet de ramener la température des gaz en dessous de 180 °C, température
limite de résistance thermique des différentes vannes utilisées (Figure II-4).
Pour les deux systèmes, l’utilisation d’une pompe permet d’augmenter le débit de
prélèvement tout en le maintenant dans les limites de la norme ISO 8178-1 [1], à savoir entre
17 et 47 L/min à 52 °C (soit entre 21 et 57 kg/min). Ainsi, à 150 °C (température moyenne
obtenue au niveau du porte filtre), la densité des suies étant proche de 0,8 kg/m3 [10], le débit
volumique sera compris entre 26,2 et 71,3 L/min avec un temps de prélèvement fixé à 2 min
45 s.
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II.1.2.1 Le système Peugeot:

Il consiste en une pièce de raccordement insérée dans la ligne d’échappement et possédant
deux sorties : l’une dirigée vers la baie d’analyse, l’autre vers le système de prélèvement de
particules (Figure II-2 et Figure II-3).

53
10

Figure II-2 : Schématisation du système de prélèvement Peugeot.

Cette pièce permet un prélèvement des particules directement au centre de la veine gazeuse.
Avec ce système, on pourrait supposer que seules les particules circulant au centre du flux
sont prélevées mais les études montrent que les particules diesel sont suffisamment petites
pour suivre les lignes d’écoulement du fluide [1, 6]. Ceci permet à la fois de prélever les
particules de façon isocinétique et d'obtenir un écoulement non perturbé des particules au
niveau du porte-filtre.

CO

Analyse de la Phase Gazeuse
Pair, Tair
60 à 500 m 3/h

CO2
Débit de gazole
: 1 à 18 L/h

HC
NOx

Thermocouple

O2
MOTEUR

60 à 500
m3/h

Echappement
40 L/min

Tube à ailette

Vanne
Thermocouple

Débit de gaz d’échappement collecté :40 L/ min
Diamètre de l’échappement : 60 mm
Diamètre du système de prélèvement : 8 mm
Durée du prélèvement : 165 s

Filtre

Prélèvement de la

Pompe
Compteur

à gaz

phase particulaire
Condensateur

Figure II-3 : Système de prélèvement Peugeot
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Enfin, il est intéressant de noter que ce principe de prélèvement parallèle au flux est utilisé
dans le cas de tunnel de dilution partiel (norme 81-78 [1]) ou pour mesurer les émissions
issues d’une source fixe telle que dans une cheminée (norme ISO 9096 [11]).

Système de prélèvement
Echappement
Echangeur air/air
du moteur

Tube à ailette

Porte filtre

Circulation éventuelle d’eau
pour refroidir le prélèvement
autour du tube à ailette
Turbo compresseur à
géométrie variable

Figure II-4 : Photographie du système de prélèvement installé sur le banc moteur Peugeot.
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II.1.2.2 Le système Bosch:

Contrairement au système précédent, il s’agit dans ce cas d’une canne de prélèvement
possédant 8 trous calibrés répartis sur la totalité de la section de l’échappement (Figure II-5).

10

6

Canne insérée dans

16 trous de diamètre 2,5 mm

10

l’échappement
Echappement

53

Figure II-5 : Système de prélèvement Bosch

On peut supposer que ce système collecte une fraction plus représentative (par rapport au
système Peugeot) de l’ensemble des suies circulant dans l’échappement. Cette canne est
placée perpendiculairement au flux.
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II.1.2.3 Comparaison des deux systèmes de prélèvement et détermination de leur
reproductibilité obtenue :

Afin de pouvoir choisir lequel des deux systèmes de prélèvement sera utilisé pour collecter les
particules, il convient de comparer leur efficacité de collecte mais également de savoir si ces
deux systèmes donnent des résultats reproductibles au cours d’une même série de
prélèvements. Par ailleurs, on peut supposer que la composition des particules peut être
différente selon le système utilisé de collecte. En effet, le système Peugeot prélève
uniquement les particules circulant au centre de la veine alors que le système Bosch prélève
les particules circulant sur l’ensemble du diamètre de l’échappement.
La comparaison et la répétabilité des deux prélèvements ont été mesurés en faisant
fonctionner le moteur à un régime stationnaire (2000 tr/min) avec un débit d’air constant.
Deux excès d’air complètement différents ont été choisis : l’un engendre beaucoup de
particules (excès d’air voisin de 2) et l’autre en produit peu (excès d’air proche de 4) afin de
voir une éventuelle variation de l’efficacité de collecte en fonction de la quantité de particules
émises par le moteur.
Pour chaque système et chaque point de fonctionnement du moteur, la reproductibilité du

Paramètres moteurs

prélèvement sera établie à partir de la masse collectée sur dix filtres (Figure II-6).

Bosch
Peugeot

ea = 4 - 2000
tours/min
ea = 2 - 2000
tours/min

0
5
10
15
20
25
30
Masse de particules récoltées (µg) par volume de gaz prélevé (L)

Figure II-6 : Répétabilité du système de prélèvement sur la masse de particules dans les gaz
d’échappement.

Pour les deux systèmes (Peugeot et Bosch), la répétabilité est voisine de 1%. Toutefois, le
« système Bosch » prélève moins de particules (environ 10 %), mais ces particules
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contiennent le même pourcentage de Fraction Organique Soluble (SOF), que celles collectées
avec le « système Peugeot » (15 %).
Seule la température au niveau du porte-filtre diffère avec les deux systèmes de prélèvement.
Elle est 23°C inférieure dans le système Bosch. Cette différence s’explique par le fait que le
« système Bosch » est placé 80 cm plus loin du moteur que le « système Peugeot », pour des

raisons techniques de conception de la ligne d’échappement du moteur. La diminution de la
température de collecte entraîne une augmentation des phénomènes d’adsorption des gaz sur
les particules, et donc un accroissement de la masse de particules collectées : la température
de collecte n’est donc pas responsable de la moindre quantité de particules recueillie avec le
« système Bosch ». Pour expliquer la moindre collecte, on émet l’hypothèse selon laquelle le
« système Bosch » prélève moins de particules que le « système Peugeot » car il ne les prélève

pas dans leur sens d’écoulement dans la ligne d’échappement . De nombreuses études ont
montré que les particules diesel sont suffisamment petites pour suivre l’écoulement des gaz
d’échappement et avoir ainsi une répartition homogène dans l’ensemble de la veine gazeuse
[1, 6], on en conclut que le système Peugeot est plus efficace pour collecter les particules.

On choisira le « système Peugeot » pour prélever les particules sur banc moteur car il permet
un échantillonnage parallèle au flux d’écoulement des gaz retenant ainsi une plus grande
quantité de particules avec un échantillonnage iso-cinétique.

Remarque : Ce type de prélèvement parallèle au flux des gaz d’échappement circulant au
centre de la veine gazeuse est utilisé pour le prélèvement de particules dans les tunnels de
dilution mais également lors des prélèvements réalisés en sortie des cheminées
d’incinérateurs par exemple.
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II.1.2.4 Influence du débit de prélèvement sur la quantité de suies collectées avec le
système Peugeot:

La norme ISO 8178 [1] laisse une grande plage de manœuvre pour la vitesse de passage et par
conséquent du débit des gaz au niveau du filtre. Le débit des gaz au niveau des filtres étant
fonction du débit des gaz d’échappement à la sortie du moteur, elle sera fonction du débit
d’air admis par le moteur. La Figure II-7 montre l’influence du débit des gaz au niveau de la
quantité de particules retenue par le filtre a été observé.

Masse de particules par
volume de gaz (µg/L)

Influence du débit sur la quantité de particules
collectées

50

2000 tours/min, ea = 2,5

40

2100 tours/min, ea = 3

30
20
10
10

15

20

25
30
35
40
Débit de prélèvement (L/min)

45

50

Figure II-7 : Influence du débit de prélèvement des gaz d’échappement sur la quantité de suie recueillie
sur le filtre.

Au vu de ces résultats, il apparaît très important de maintenir constant le débit de prélèvement
lors de tous les essais et ceci quelles que soient les conditions de fonctionnement du moteur.
Les travaux de F. Collin [12] montrent qu’il est également important de maintenir constant le
temps de prélèvement puisque, selon lui, la concentration particulaire n’évolue pas de façon
linéaire avec le temps de prélèvement. Ces deux phénomènes s’expliquent par la capacité du
filtre à une moindre rétention des particules lorsque leur vitesse d’impactage augmente.

Les deux systèmes (« Bosch et Peugeot ») qui viennent d’être décrits sont des systèmes de
prélèvement partiel des gaz d’échappement. En effet, il est impossible de filtrer la totalité de
l’échappement pour ne pas créer de contre-pression au niveau du moteur ce qui entraverait
son fonctionnement. Il a donc été nécessaire de vérifier que la quantité de particules
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recueillies correspondait à la fraction circulant réellement dans l’échappement. Pour ce faire,
le débit massique de gaz admis par le moteur a été assimilé au débit massique des gaz en
sortie d'échappement. Un filtre a été placé sur la totalité de l'échappement pendant une minute
pour des conditions données de fonctionnement puis le même prélèvement a été réalisé avec
le système de prélèvement « Peugeot » dans les mêmes conditions moteurs. Ainsi, il a été
vérifié que la quantité de particules recueillie sur le filtre correspondait bien à la quantité
globale circulant dans l'échappement dans le rapport des débits et volumes recueillis.

II.2

Choix des filtres utilisés

Le choix du filtre utilisé pour le prélèvement des particules est important puisqu’il doit
répondre à l’exigence des normes [1, 11] et ne pas polluer ou perturber les analyses
ultérieures réalisées sur la phase particulaire.

II.2.1 Les propriétés requises pour un filtre [13]

Pour pouvoir analyser la matière recueillie sur le filtre, ce dernier doit posséder deux qualités
essentielles : être à la fois résistant aux solvants et être inerte chimiquement.

Les filtres peuvent posséder deux types de structures :
La structure en fibres [14, 15]

Les particules sont retenues par des forces de Van der Waals, des phénomènes d’interactions
électrostatiques et des liaisons intermoléculaires. La rétention de particules sera d’autant plus
efficace que la vitesse de passage de l’air sera faible.
La structure en film [14]

La taille des pores est calibrée, il faut donc accélérer les particules pour les faire passer au
travers du filtre, ce qui augmente les phénomènes de pertes de charge. D’autre part, la collecte
est plus faible car la rétention des particules ne peut se faire qu’à la surface du filtre.
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La norme ISO 81-78 d’échantillonnage [1] des particules diesel recommande l’utilisation de
filtres en fibre de verre téflonnée pour l’analyse organique avec un rendement de collecte des
particules de 0,3 µm de dioctyl phtalate (DOP) supérieur à 95 % et traversant le filtre avec
une vitesse comprise entre 35 et 80 cm/s. Toutefois cette norme autorise l’utilisation d’autres
filtres dans le cas d’analyses particulières à condition qu’ils aient la même efficacité de
filtration (et par conséquent le même rendement de collecte en DOP).
Devant la multitude de filtres utilisés dans la littérature [8, 13, 14], les filtres en fibre de verre
téflonnée fournis par Pall Gelman (Ref T60A20), couramment utilisés pour l’analyse

organique des suies et répondant à la norme ISO 81-78, ont été choisis pour les prélèvements
de la phase particulaire. L’observation au Microscope Electronique à Balayage (MEB)
présentée en Figure II-8 nous donne un aperçu de la structure du filtre T60A20.

Figure II-8 : Visualisation au MEB de la structure d’un filtre en fibre de verre téflonnée T60A20
(grossissement x 350).

II.2.2 Précautions préliminaires

Il est conseillé de prendre quelques précautions particulières avant l’utilisation du filtre. Par
exemple, dans le cas d’une analyse organique nécessitant la solubilisation des particules
retenues par le filtre, il est nécessaire de nettoyer le filtre avant son utilisation.
Avant prélèvement, les filtres sont donc préalablement lavés pendant 12 h au soxhlet avec du
dichlorométhane (Figure II-9), solvant d’extraction de la fraction organique de la suie, afin
d’éliminer toute trace d’éléments organiques pouvant interagir lors du prélèvement ou polluer
l’analyse de la phase organique contenue dans les suies [13].
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Réfrigérant à eau

Siphon

Vapeur de
solvant

Evaporation du
solvant

Figure II-9: Schéma du soxhlet

Avant et après prélèvement, le filtre est pesé à l’aide d’une balance Mettler (précision 1 µg)
afin de connaître la quantité de particules récoltées.
Les filtres sont ensuite stockés au congélateur dans des boites de Petri fermées avec du film
étirable « Parafilm ». Ces boites de Petri font elles-aussi l’objet d’un nettoyage méticuleux
entre chaque utilisation avec du « Décon » puis du mélange sulfochromique suivi de plusieurs
rinçages à l’eau déminéralisée puis séchage 2 h à 200°C à l’étuve.
Une fois toutes ces précautions respectées, le filtre est utilisable pour le prélèvement de
particules destinées à une analyse chimique.

II.3

Composition Organique de la suie diesel

II.3.1 Préparation de l’échantillon

Comme dans le cas du filtre, un certain nombre d’étapes préliminaires sont nécessaires au bon
déroulement des analyses qualitatives et quantitatives des différentes espèces recherchées.
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II.3.1.1 Choix d’un étalon interne (EI) :

Les différentes phases de préparation préliminaire à une analyse de l’échantillon entraînent
des pertes de composés. On utilisera donc un étalon interne qui permettra de tenir compte de
ces pertes lors de l’expression du résultat final. Ce composé doit répondre à plusieurs
attentes : il ne doit pas être présent au départ dans l’échantillon, mais avoir des propriétés
chimiques et physico-chimiques proches de celles des espèces analysées. Dans le cas du
dosage des HAP9, on utilise fréquemment les HAP deutérés comme étalon interne [9, 16],
mais étant donné qu’ils seront introduits dans le gazole pour suivre leur devenir lors de la
combustion dans le moteur (cf Chapitre 6), il leur sera préféré le 2,2’-binaphtyl (Figure II-10)
absent des gaz d’échappement émis par un moteur diesel, comme étalon interne [9].

2,2’ Binaphtyl

Figure II-10 : Formule développée de l’étalon interne.

Cet étalon interne sera déposé sur le filtre avant de procéder à la solubilisation des composés
organiques contenus dans les suies par extraction liquide/solide.

II.3.1.2 L’extraction de la SOF10 contenue dans les particules :

Différents solvants peuvent être utilisés pour extraire les composés organiques adsorbés sur
les particules : acétone, toluène, dichlorométhane, hexane, méthanol… ou par un mélange de
ces solvants [17, 18, 19].

9

HAP : Hydrocarbure Aromatique Polycyclique

10

SOF : Fraction Organique Soluble
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De même, différentes techniques d’extraction liquide/solide peuvent être utilisées pour
extraire les composés organiques :
Le Soxhlet (Figure II-9) : Cet appareil permet d’extraire les composés déposés ou

piégés sur un substrat. Le filtre est placé dans le corps du soxhlet avec du solvant (le plus
souvent du dichlorométhane [20] ou plus rarement du toluène [8] ou un mélange de
cyclohexane et de dichlorométhane [13]. Le rendement de l’extraction est compris entre 70 %
et 80 % [16]. Malheureusement cette technique d’extraction est longue (de 3 à 48 heures) [8,
21, 22, 23, 24, 25] et nécessite l’utilisation d’une grande quantité de solvant (200 à 250 mL)

pour chaque filtre.
Le Fluide Supercritique (SFE) [13, 26] : On utilise un fluide à l’état supercritique, en

général du CO2, pour extraire les produits [27]. Le fluide possède à la fois une viscosité
similaire à celle du gaz en raison de son fort pouvoir diffusionnel et des propriétés de
solvatation d’un liquide : d’où une bonne capacité d’extraction. L’extrait obtenu est de qualité
comparable à celui obtenu avec une extraction par solvant.
Le Micro-onde (MAE) [25, 26, 27] : Son principe réside dans l’interaction ondes

matière transformant l’énergie électromagnétique en chaleur, induisant ainsi un chauffage
direct in situ de la matrice mais cette technique ne convient cependant pas aux grosses
molécules plus fragiles, qui peuvent se rompre sous l’effet du chauffage [13, 14].
Les Ultrasons [28] : Cette technique est principalement utilisée pour extraire les

alcanes lourds [13] par solubilisation dans l’hexane. Les travaux de Sulslick [29] ont montré
que les ultrasons favoriseraient la réaction entre solides et liquides (apparition de bulles). Ces
bulles sont la conséquence de l'action d'ondes de choc à grande vitesse provoquant des
collisions entre les particules avec pour conséquence la solubilisation de la plupart des
composés.
L’Accelerated Solvent Extractor (ASE 200) [26, 30] : Ce système automatisé

d’extraction des composés organiques à partir de matrices solides ou semi-solides accélère les
processus traditionnels d’extraction en utilisant des solvants à des températures très élevées,
maintenus à l’état liquide par une forte pression. Les particules solubilisées dans le solvant
sont récupérées dans un flacon. Cette extraction se fait sous un flux d’azote. Pour l’extraction
des HAP, les principaux solvants utilisés sont le dichlorométhane (CH2Cl2) [8] ou le toluène
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[19]. Cette technique récente est maintenant reconnue par l’EPA11 pour l’extraction de

micropolluants [18].

Nous avons pu utiliser cette méthode grâce à un ASE 200 Dionex disponible au laboratoire
DCMR12 de l’Ecole Polytechnique à Palaiseau. Cette méthode est plus rapide (20 min) et
nécessite peu de solvant (15 mL). L’extraction se fait avec du dichlorométhane (fréquemment
utilisé pour l’extraction des HAP [23]), porté à 120 °C sous une pression de 100 bars avant
d’être mis en contact pendant 10 minutes avec le filtre.
Le principe de fonctionnement de l’ASE est présentée dans l’annexe 3.

Remarques : L’extraction des composés organiques doit être réalisée très rapidement pour
éviter toute évolution de la matière recueillie.
Etant donné que l’extraction ne se fait pas au laboratoire mais à l’Ecole
Polytechnique de Palaiseau, les filtres sont transportés dans une valise étanche
pour éviter toute pollution extérieure ou les effets des rayons UV.

Après extraction, on pèse de nouveau le filtre (contenant la phase minérale et la suie véritable)
pour connaître la masse extraite de composés organiques (SOF13).
A l’issue de l’extraction, la SOF initialement présente dans la suie se retrouve en solution
dans 15 mL de dichlorométhane 1. Cette solution est alors concentrée par évaporation du
dichlorométhane sous flux d’azote jusqu’à l’obtention d’un extrait 2 d’environ 500 µL.
On procède ensuite à un échange de solvant avec du pentane que l’on évapore jusqu’à obtenir
un extrait 3 d’une dizaine de µL.

La SOF résultante est un mélange très complexe, constituée d’un nombre important de
composés aliphatiques, aromatiques et hétérocycliques. En effet, face au très grand nombre de

11

EPA : Agence Américaine de Protection de l’Environnement

12

DCMR : Département de Chimie et des Mécanismes Réactionnels

13

SOF : Fraction Organique Soluble
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composés présents dans cette phase et mis en évidence sur le premier chromatogramme de la
Figure II-11, il paraît très difficile d’obtenir une bonne séparation de tous les produits. Il est
donc nécessaire de séparer les différentes familles de composés organiques contenues dans
l’extrait 3 selon leur différence de polarité pour clarifier l’interprétation des différents
chromatogrammes obtenus.

II.3.1.3 La séparation des différents constituants de la SOF

Cette étape de purification (Clean Up) dérivée de la méthode EPA 610 [31] et adaptée par F.
Collin [12] est basée sur la théorie de la chromatographie d’adsorption. Elle utilise des microcolonnes remplie de silice (polaire) de type « Isolute – 500 mg » qui retiennent les composés
polaires. Ces cartouches sont placées sur un bac relié à une trompe à eau pour assurer un vide
partiel.
Cette micro-colonne, préalablement conditionnée avec 2 mL d’hexane (apolaire), ne doit plus
se retrouver à sec par la suite.
L’extrait 3 précédemment obtenu est placé en tête de colonne puis élué successivement (i.e.
entraînement hors de la colonne du soluté déposé préalablement en tête de colonne par un
solvant) à l’aide de :
-2 mL d’hexane, solvant apolaire, pour recueillir la phase apolaire (composés
aliphatiques) ,
-puis 2 mL de dichlorométhane, solvant moyennement polaire, pour recueillir les
composés moyennement polaires

(composés aromatiques)

-enfin 2 mL de méthanol, solvant polaire, pour recueillir tous les composés polaires
(composés aromatiques et aliphatiques fonctionnalisés).

Remarque : l’élution avec de l’hexane doit se faire lentement pour enlever le maximum
d’alcanes et notamment les plus lourds.
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La Figure II-11 montre le chromatogramme obtenu lors de l’analyse de la SOF et des
différentes fractions

,

,

obtenues après séparation sur colonne de silice en fonction de

leur polarité.

EI
Extrait 3 avant purification

Extrait

Silice de la colonne

EI

, Phases contenant les alcanes

Extrait

, Phase contenant les HAP

Composé azoté
Extrait

, Phase contenant les composés polaires

Phtalate

Figure II-11 :Comparaison des différents chromatogramme obtenu sur les fractions recueillies avant et
après purification (Conditions opératoires identiques à celles décrites dans le chapitre II.3.2.2).

Ainsi, alors que le premier chromatogramme de cette Figure I-1, obtenu sur la SOF extraite
sans aucun traitement, montre la présence de nombreux pics, l’analyse de la fraction obtenue
après élution avec de l’hexane (fraction

) sur la cartouche de silice donne un

chromatogramme moins chargé dont les pics correspondent majoritairement à des alcanes,
d’après l’analyse par spectrométrie de masse. De plus, à partir de 13 min on voit clairement
des pics régulièrement espacés, caractéristique de la séparation d’une famille d’homologues
(par exemple, composé en C14, C15, C16…). On retrouve d’ailleurs cette caractéristique pour
certains pics présents dans le premier massif de ce chromatogramme.
Le chromatogramme suivant obtenu après élution avec du dichlorométhane (fraction

) est

encore moins chargé, preuve que la SOF contient une plus grande quantité de composés
paraffiniques que de composés aromatiques. Ce chromatogramme laisse également apparaître

-85-

Chapitre 2 – Méthodologie analytique des polluants diesel

la présence de l’EI (pic à 15 min). La recherche et l’identification des différents HAP se font
en exploitant les différents spectres de masse.
Quand au dernier chromatogramme obtenu, il montre que les composés fonctionnalisés sont
présents en moindre quantité. Il s’agit principalement de composés oxygénés ou azotés.
La Figure II-12 résume les différentes étapes pour déterminer la composition organique de la
suie diesel.

FILTRE + 4 µL de2,2’ binaphtyl (EI)
1. EXTRACTION ASE

Extrait 3 (Alcanes + HAP +
composés fonctionnalisés)

Filtre + Suie véritable +
Composés minéraux

2. Dépôt sur cartouche de silice Isolute
3. Elution avec 2 mL d’hexane

Composés retenus par
la silice

Alcanes dans l’hexane

4. Elution avec 2 mL de CH2Cl2

Composés polaires
retenus par la silice

HAP dans CH2Cl2

5. Elution avec 2 mL de méthanol

6. Concentration à
sec sous flux de N2

HAP

Composés polaires
en solution dans le
méthanol

7. Analyse par GC / MS

Figure II-12 : Les différentes étapes de préparation de l’échantillon
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II.3.2 Les HAP étudiés et leur quantification

Après la séparation des différentes familles de composés organiques contenues dans la suie,
on peut se consacrer plus aisément à l’analyse proprement dite des HAP contenus dans la
phase o. Cette étude est d’autant plus importante que ces composés sont connus comme étant
des précurseurs des suies avec en plus des propriétés mutagènes et cancérigènes pour certains.

II.3.2.1 Les 16 HAP recherchés

On se limitera à l’identification et à la quantification des 16 HAP référencés par l’EPA14 dans
la norme 610 [31], comme étant les 16 HAP prioritaires et les plus émis lors de la combustion
du gazole. Le Tableau II-1 donne leurs principales propriétés physico-chimiques. Tous les
autres HAP (fonctionnalisés ou non) sont susceptibles d’être présents dans les particules
diesel mais en moindre quantité.
Selon les équipements disponibles, ce groupe de 16 HAP peut indifféremment être dosé par
Chromatographie en phase Gazeuse et Spectrométrie de Masse (GC/MS) ou par
Chromatographie en Phase Liquide Haute Performance (HPLC) avec détection par
Fluorimétrie X (HPLC/FX) ou Ultra-violet (HPLC/UV). Les limites de détection sont
similaires dans le cas de l’HPLC/FX et de la GC/MS mais légèrement supérieures à une
détection par HPLC/UV du fait de la non-sélectivité de ce détecteur.
Le laboratoire disposant d’un GC/MS, les HAP seront recherchés à l’aide de cet appareil.
Le chromatographe est un Varian 3400, équipé d’un injecteur split/splitless 1077 complété
par un spectromètre de masse Saturn 2 à trappe d’ion, l’ensemble étant piloté par le logiciel
Saturn 4.1.

14

EPA : Agence Américaine de Protection de l’Environnement
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Masse molaire

Nom

Formule brute

(g/mol)

Formule développée

Point de

Point

Fusion (°C) d’ébullition (°C)

Naphtalène

128

C10H8

80

218

Acénaphtylène

152

C12H8

93

270

Acénaphtène

154

C12H10

95

279

Fluorène

166

C13H10

117

295

Phénanthrène

178

C14H10

100

340

Anthracène

178

C14H10

218

342

Fluoranthène

202

C16H10

111

393

Pyrène

202

C16H10

156

393

Benzo(a)anthracène

228

C18H12

161

438

Chrysène

228

C18H12

256

441

Benzo(b)fluoranthène

252

C20H12

168

481

Benzo(k)fluoranthène

252

C20H12

217

481

Benzo(a)pyrène

252

C20H12

180

496

Indéno(1,2,3-cd)pyrène

276

C22H12

163

530

Benzo(ghi)pérylène

276

C22H12

278

500

278

C22H14

268

nc

Dibenzo(ah)anthracène

Tableau II-1: Propriétés physico-chimiques des différents HAP recherchés [12]
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II.3.2.2 Les conditions d’analyses des HAP par GC/MS

On trouvera dans l’annexe 4 le principe de fonctionnement du GC/MS et quelques généralités.

Choix de la colonne chromatographique :

Les colonnes les plus couramment utilisées pour ce type d’analyse possèdent une phase
stationnaire contenant 5 % de phénylmethylpolysiloxane (DB-5 ms, DB-5, CP-Sil 8CB, HP5…) [16, 24, 32]. Cependant, elles ne permettent pas la séparation de certains couples de
HAP (benzo(a)anthracène/chrysène, benzo(b)fluoranthène/benzo(k)fluoranthène).
L’utilisation d’une colonne légèrement plus polaire et améliorant la séparation de ces
isomères est donc préférable ; elle contient 12 % de phénylméthylpolyxiloxane : la J&W DBXLB, de longueur 30 m, diamètre interne 0,25 mm avec une épaisseur de phase stationnaire
de 0,25 µm.

Optimisation du programme de température pour séparer les 16 HAP :

Nature du gaz vecteur

Hélium alphagaz 2

Liner

SGE Focus Liner

Colonne

J&W DB-XLB

Pression du gaz vecteur en tête de colonne

15 psi (103,5 kPa)

Volume de solution injecté

1 µL

Débit de fuite

100 mL/min

Ouverture de la vanne de split

0,01 min

Fermeture de la vanne de split

0,8 min

Débit de purge au niveau du septum

2mL/min

Température de l’injecteur

300 °C

Température de la ligne de transfert

340 °C

Température de la trappe à ion

200 °C

Tableau II-2 : Conditions chromatographiques de séparation des 16 HAP
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Tous les programmes de température donnés par les différentes publications suivent une
évolution similaire. Cependant, certaines modifications sont nécessaires en fonction des
caractéristiques de l’appareil utilisé. Le programme choisi [12] a été optimisé en injectant une
solution étalon à 5 ng.µL-1 contenant les 16 HAP recherchés. (Figure II-13 - Tableau II-2).

Température du four (°C)

350
300
250
200
150
100
50
0
0

5

10

15
Temps (min)

20

25

30

Figure II-13 : Programmation de température de la colonne

Temps de rétention des 16 HAP :

La bibliographie ayant déjà montré de multiples fois l’ordre d’élution de ces composés [33,
34, 35, 36], celui-ci a été validé en identifiant chaque composé à l’aide de son seul spectre de

masse. Le Tableau II-3 donne le temps de rétention de chaque HAP recherché dans les
conditions chromatographiques décrites ci-dessus.
Nom du composé

Temps de

Nom du composé

rétention (min)

rétention (min)

1- Naphtalène

4,74

10 - Chrysène

14,82

2 - Acénaphtylène

6,20

2,2’ Binaphtyl (EI15)

16,61

3 - Acénaphthène

6,71

11 - Benzo(b)fluoranthène

18,70

4 - Fluorène

7,31

12 - Benzo(k)fluoranthène

18,79

5 - Phénanthrène

8,55

13 - Benzo(a)pyrène

19,98

6 - Anthracène

8,62

14 - Indéno(1,2,3-cd)pyrène

24,54

7 - Fluoranthène

10,65

15 - Dibenzo(a,h)anthracène

24,55

8 - Pyrène

11,17

16 - Benzo(ghi)pérylène

25,67

9 - Benzo(a)anthracène

14,68

Tableau II-3 : Temps de rétention des 16 HAP étudiés

15

Temps de

EI : Etalon Interne
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La Figure II-14 donne un exemple de chromatogramme obtenu lors de l’analyse d’une
solution étalon contenant les 16 HAP à 8 ng/µL.

Acénaphtène
Fluorène
Phénanthrène
Acénaphtylène

Benzo(b)fluoranthène
Benzo(k)fluoranthène

Anthracène

Fluoranthène
Indéno(1,2,3-cd)pyrène
Benzo(ghi)pérylène

Benzo(a)anthracène
Chrysène

Figure II-14 : Chromatogramme obtenu lors de l’analyse d’une solution étalon.

Remarque :

Sur la Figure II-14, on voit que l’indéno(1,2,3 – cd)pyrène et le

Benzo(ghi)pérylène sont coélués mais, grâce à leur différence de masse molaire et
par conséquent de spectre de masse, il est possible de les différencier en traçant
le chromatogramme correspondant au pic le plus intense des deux spectres de
masse.
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Dosage des 16 HAP à l’aide d’un étalonnage interne (EI) :

Une fois les conditions de séparation optimisées, l’analyse quantitative a été optimisée en
utilisant des solutions étalons contenant des concentrations variables des 16 HAP étudiés
(Tableau II-4). Ces solutions sont préparées à partir d’une solution mère contenant les 16
HAP avec une concentration de 200 ng/µL (Ref Z013-17 Interchrom).

Solution étalon n°
Concentration de chaque
HAP(ng/µL)
Concentration en binaphtyl (ng/µL)

1

2

3

4

5

6

7

8

0,4

0,6

1

1,6

2,6

4

6

8

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

Tableau II-4 : Concentrations des solutions étalons utilisées pour la courbe d’étalonnage

Le 2-2’ binaphtyl introduit en tant qu’étalon interne permet de calculer le facteur de réponse
relatif (Ki/ei) de l’espèce dosée par rapport à celle de l’étalon utilisé.
Ki/ei = Ae×Ci
Ai×Ce

avec :

Ae et Ai, l’aire respective de l’EI et de l’espèce considérée.
C la concentration des deux espèces

Cette méthode d’étalonnage interne sera préférée à d’autres car elle permet de corriger toutes
les erreurs liées à la quantité d’échantillon injectée dans le GC, de mettre en évidence
d’éventuels disfonctionnement de l’appareil (quantité injectée, perte de sensibilités … ) [37].
Dans le cas du dosage des HAP dans les suies, l’étalon étant introduit au tout début de la
phase de préparation de l’échantillon (avant l’extraction), la concentration des HAP,
déterminée à l’aide de la courbe d’étalonnage, tiendra donc compte de toutes les pertes
successives pouvant se produire lors des différentes phases de purification, d’extraction et
d’analyse par GC/MS.
Les différentes droites d’étalonnage correspondant à chaque HAP sont obtenues en traçant Ci
= f(Ai/Ae), la concentration Ce étant la même dans les solutions étalons et en théorie dans la
suie. Les différentes droites obtenues figurent dans l’annexe 4.
-92-

Chapitre 2 – Méthodologie analytique des polluants diesel

Au cours de l’analyse des 16 HAP, les masses balayées par le spectromètre de masse sont
comprises entre m/z = 50 à m/z = 450 uma, sachant que très peu de composés ayant une
masse molaire supérieure sont volatilisables dans l’injecteur du GC et que les 16 HAP
recherchés ont tous une masse molaire inférieure à 300 g/mol.

Calcul de la limite de détection obtenue pour chaque HAP :

A partir des courbes d’étalonnages, il est possible de déduire la limite de détection de chaque
composé dans les conditions d’analyses utilisées.

Nom
Naphtalène

Ordonnée Pente

Coefficient de

à l’origine
corrélation de la droite
-2,58
30,87
0,980

LD : limite de détection (ng/µL)
1,04

Acénaphtylène

-1,66

13,53

0,975

1,17

Acénaphthène

-1,42

10,43

0,927

2,06

Fluorène

-0,43

7,17

0,969

1,31

Phénanthrène

-0,54

7,04

0,964

1,40

Anthracène

-1,34

7,34

0,974

1,20

Fluoranthène

-0,74

5,54

0,994

0,81

Pyrène

-0,97

5,70

0,990

0,72

Benzo(a)anthracène

-0,23

4,45

0,984

0,93

Chrysène

-0,32

3,99

0,985

0,92

Benzo(b)fluoranthène

-0,36

3,06

0,956

1,58

Benzo(k)fluoranthène

-0,33

3,00

0,979

1,07

Benzo(a)pyrène

-0,11

3,38

0,993

0,62

Indéno(1,2,3-cd)pyrène

-1,28

4,03

0,945

0,77

Dibenzo(a,h)anthracène

-0,03

2,00

0,989

1,77

Benzo(ghi)pérylène

-0,14

3,51

0,991

0,68

Tableau II-5: Equation des droites d’étalonnage avec la limite de détection de chaque espèce
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Le calcul décrit dans l’annexe 4 permet de calculer statistiquement la limite de détection de
chaque HAP avec un risque d’erreur de 5 % [38]. Le Tableau II-5 récapitule les limites de
détection et les équations des droites d’étalonnage de chaque espèce.
D’après le Tableau II-5, la limite de détection se situe aux alentours de 1 ng/µL.

II.4

Composition minérale des particules

Les HAP retrouvés dans les particules sont souvent rendus responsables de la formation des
suies. Or à plusieurs reprises, et dans de nombreux articles, certaines espèces métalliques ont
été détectées au cœur même des grains de suie (fer par exemple) [39]. Ces éléments, qui
possèdent pour la plupart des propriétés catalytiques, ne sont pas toujours mesurés
précisément, faute de méthodes fiables et faciles à utiliser.
Toutefois, avant de décrire les différentes techniques utilisées pour caractériser la composition
minérale des particules, les principales méthodes de visualisation et de détermination de la
granulométrie des particules seront présentées.

II.4.1 Visualisation de la structure de la suie

Depuis quelques années et afin de respecter les différentes normes d’émissions limitant la
masse de particules émises, la granulométrie des suies diesel a été largement étudiée. De
nombreux appareils pour déterminer ce paramètre ainsi que le nombre de particules ont été
mis à la disposition des constructeurs automobiles. On citera en exemple : l’ELPI (Electrical
Low Pressure Impactor), le SMPS (Scanning Mobility Particle Sizer), l’impacteur en cascade
et le CPC (Condensation Particle Counter) [6, 14, 40, 41, 42, 43]. Ainsi, a-t-on pu montrer
que les gaz d’échappement émettent environ 1,5.1014 particules par kilomètre soit 1,92.1012
particules/kg de gazole pour une consommation d’environ 79 g de gazole/km [6].
Avec le développement des nouveaux moteurs diesel et des nouvelles technologies d’injection
du gazole, les particules émises sont de plus en plus petites avec un diamètre actuellement
inférieur à 100 nm [12, 44] mais qui pourra ensuite augmenter tout au long de la ligne
d’échappement [2, 3, 6].
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erikaerikaL’objectif de ce travail est de montrer l’influence des paramètres moteur sur la
composition des particules et sur les mécanismes de leur formation. Seule la composition
globale de ces particules en fonction des paramètres moteur et de la composition du carburant
a été étudiée. On ne se préoccupera donc pas de la répartition granulométrique des particules
formées qui a déjà donné lieu à de nombreux travaux [12].
Avant de connaître la composition des particules, leur structure après « impaction » sur le
filtre a été visualisée à l’aide d’un MEB/EDS (Microscope Electronique à Balayage équipé
d’un détecteur à spectrométrie de dispersion d’énergie) permettant l’identification des espèces
minérales présentes.

II.4.2 Recherche des métaux dans la suie

Outre l’analyse EDS couplée à la microscopie, il existe différentes méthodes d’analyse des
métaux contenus dans les particules. On peut les classer en deux catégories : les méthodes
destructives ou non.
-Les méthodes destructives nécessitent la solubilisation préalable de l’échantillon dans
une phase acide pour extraire les métaux avant de les doser soit par SAA (Spectroscopie
d’Absorption Atomique), SAE (Spectroscopie Atomique d’Emission), ICP/MS (Couplage
inductif par Plasma avec une détection par Spectrométrie de Masse), ou enfin par TXRF
(Total Reflection X-Ray Fluorescence) [8, 12, 43, 45, 46, 47],
-Les méthodes non destructives sont beaucoup moins nombreuses ; il s’agit de
l’activation neutronique, de la XRF (Spectromètre à Fluorescence X)), méthode peu sensible,
ou de la PIXE (Spectrométrie de Fluorescence Induite par Protons) …[8, 12, 42, 47].

Il y a une dizaine d’années, le Département de Détection Physique de la Délégation Générale
de l’Armement de Vert-le-Petit (Philippe Adam et al.) a mis au point la TRELIBS (Time
REsolved Laser Induced Breakdown Spectroscopy), une technique d’identification des
éléments minéraux par spectrométrie d’émission avec excitation par plasma [48, 49]. Il s’agit
d’une méthode d’analyse élémentaire, capable de caractériser certains toxiques in situ et
étendue

depuis

à

diverses

applications

civiles,

notamment

la

composition

des

archéomatériaux, des bactéries… ainsi que l’analyse des particules diesel collectées sur filtre.
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II.4.2.1 Principe de la TRELIBS

La Spectroscopie de Plasma induite par faisceau laser est une méthode d’analyse élémentaire.
Décrite en détail par Radziemski et Cremers [50], son principe repose sur la focalisation
d’une impulsion laser à la surface de l’échantillon capable de créer un champ électrique
intense au point focal. La grande quantité d’énergie déposée sur une petite zone vaporise alors
l’échantillon produisant ainsi un plasma de haute température (Figure II-15).

Filtre

Lentille

Laser

Onde de choc
Plasma

Figure II-15 : Représentation de l’interaction entre une cible solide et un faisceau laser focalisé à
proximité ou sur la cible [48]

Le matériau ainsi vaporisé est ensuite excité, atomisé puis ionisé. A la fin de l’impulsion
laser, le plasma contient des atomes excités, des ions et des électrons. Dès la fin de
l’impulsion laser, le plasma se relaxe et ré-émet l’énergie absorbée par des recombinaisons
radiatives, des émissions de Bremsstrahlung et des recombinaisons électroniques. La lumière
issue des émissions du plasma est alors guidée par fibre optique vers la fente d’entrée d’un
spectromètre. Ce dernier est relié à un générateur de porte intensifié et à un détecteur optique
multicanal permettant l’analyse spatiale et temporelle des émissions issues du plasma (Figure
II-16 et Figure II-17).
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O rd ina te ur 2
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O rdina te ur 1
SPECTROMETRE
OMA

Figure II-16 : Schéma du montage expérimental de la TRELIBS [48]

L’analyse spectroscopique des émissions radiatives atomiques et ioniques du plasma pendant
sa relaxation donne une information complète sur la composition de l’échantillon. En
choisissant plusieurs fenêtres spectrales, on obtient ainsi le profil de composition de
l’échantillon [48, 51, 52, 53].

Faisceau laser

Figure II-17 : Montage de la TRELIBS (DGA – Vert-le-Petit)
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II.4.2.2 Les avantages de la TRELIBS

Cette technique de spectroscopie de plasma induit par laser possède de nombreux avantages
qui en font une des rares techniques d’analyse in situ, quasi non destructive, applicable aux
analyses en milieux hostiles. Citons quelques uns de ces nombreux avantages [54] :
1. Le plasma formé est observé par des moyens optiques, ce qui évite toute
pollution due à la présence d’électrodes ou à l’introduction d’ondes interférentes.
De plus, il est possible de déporter la mesure car il n’y a pas nécessité d’avoir un
accès physique à l’échantillon, un accès optique vers l’échantillon suffit.
2. Pas de préparation de l’échantillon.
3. Une analyse rapide, le temps d’analyse sur un tir est inférieur à la durée de vie
du plasma soit quelques microsecondes.
4. La méthode est applicable aux échantillons gazeux, aux aérosols, mais aussi aux
liquides après dépôt sur une surface, aux solides par ablation laser suivie d’une
formation de plasma au sein des vapeurs extraites.
5. Une analyse quasi non destructive : le volume d’analyse est très petit, en milieu
gazeux quelques dizaines de mm3, et sur surface, le diamètre de l’impact est
d’environ une centaine de µm.

II.4.2.3 Les conditions d’analyse

Des analyses quantitatives sont réalisables par TRELIBS. Toutefois, pour corriger
d’éventuelles fluctuations d’énergie du faisceau laser, s’affranchir des effets de surface, il est
recommandé [50, 55, 56] :
-soit d’utiliser un étalon interne,
-soit d’additionner toutes les intensités obtenues pour chaque raie lors de plusieurs tirs,
-soit de faire un étalonnage externe.
Les conditions d’analyse utilisées pour l’analyse des particules diesel recueillies sur des filtres
sont détaillées dans le Tableau II-6.
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Energie de l’impulsion

100 mJ

Nombre de tirs sur surface

1 (parfois 2 ou 3 tirs au même endroit)

Focale de lentille

130 mm

Délai entre le tir laser et l’acquisition de spectre

4 µs

Temps d’obturation du détecteur (width)

20 µs

Réseaux du monochromateur

1200 traits/mm et 300 traits/mm

Fibre optique

HCG M1000T / 1000 µm de cœur / O.N. = 0,22

Distance fibre optique / plasma

5 mm

Distance fibre optique / surface

0 mm (sur la surface)

Distance point focal / surface

0 mm (dans le matériau)

Tableau II-6 : Conditions d’analyse des filtres par TRELIBS

La bonne sensibilité de la TRELIBS, souvent proche de 1 ppm, permet de mesurer la
concentration des espèces métalliques présentes dans les particules [56]. Dans le but de
supprimer les effets de variation de la quantité injectée de chaque espèce durant chaque tir, un
élément de référence [57] jouant le même rôle qu’un étalon interne a été utilisé ; il s’agit du
silicium qui possède des raies d’émissions dans toutes les fenêtres spectrales utilisées et qui
est présent dans le filtre en quartz.

II.4.2.4 Influence du média filtrant

Que les métaux soient dosés par une méthode destructrice ou non destructrice, il est
nécessaire d’analyser au préalable le substrat sur lequel est déposé l’échantillon à savoir le
filtre. Ce filtre doit être le plus propre possible [12, 45].
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La première étape de ce travail a donc été de choisir un médiat filtrant qui respecte cette
condition tout en répondant aux critères de la norme ISO 8178 [1]. Trois filtres ont été testés :
-un filtre en fibre de verre téflonnée (Pall Gelman, Réf. T60A20) très largement utilisé
pour les prélèvements d’effluents diesel destinés à l’analyse de la phase organique,
-un filtre en quartz (Pall Gelman, Réf. 2500 QAT UP),
-un filtre en téflon (Millipore, Réf. FSLW).

Fibre de verre

Quartz

Téflon

(T60A20)

(2500 QAT-UP)

(FSLW)

Ag

Métaux susceptibles d’être
présents dans les particules

D

Al

D

D

D

B

D

Ba

D

Ca

D

D

D

Cu

D

D

D

Fe

D

Mg

D

D

D
D

Pb

D

D

Si

D

D

D

Sr

D

D

D

Ti

D

Zn

D

Zr

D

D
D

Tableau II-7 : Eléments détectés par TRELIBS sur les trois filtres propres

L’analyse par TRELIBS de ces trois filtres fait apparaître les éléments présentés dans le
Tableau II-7. Au vu de ce tableau, il apparaît que les filtres en fibre de verre téflonnée et en
téflon contiennent de nombreuses espèces minérales dont certaines d’entre-elles (Ca, Mg, Cu,
Fe) sont susceptibles d’être présents dans les suies contrairement au filtre en quartz [12, 46,
58] où elles n’apparaissent pas.
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Les prélèvements destinés à une caractérisation minérale seront donc effectués sur des filtres
en quartz à cause de leur très faible pollution.

II.4.3 Les espèces paramagnétiques dans les particules : recherche par Résonance
Paramagnétique Electronique (RPE) :

Il est parfaitement admis que la combustion forme de nombreuses espèces radicalaires plus ou
moins stables dans le temps, que l’on peut mettre en évidence par RPE ou ESR (Electron Spin
Resonance)

II.4.3.1 Principe de la RPE

Cette technique très puissante, mise au point en 1945 par le Russe Zavoisky, intéresse à la fois
les chimistes, les biologistes et les physiciens puisqu’elle s’applique à toutes les molécules ou
ions possédant au moins un électron non apparié, tels que les radicaux ou les métaux de
transition. Elle possède en outre une excellente sensibilité et sélectivité.
L’identification des espèces paramagnétiques à l’aide de leur spectre RPE met en œuvre des
mécanismes de chimie théorique dont les principaux sont rappelés dans l’annexe 5.
En pratique, on fixe la fréquence auquel on soumet l’échantillon contenu dans un tube (en très
faible quantité) et on fait varier linéairement le champ magnétique dans lequel est placé
l’échantillon jusqu’à observer la résonance pour un champ magnétique H0. On peut alors
mesurer :
-

l'étendue du spectre en champ,

-

compter le nombre de raies,

-

calculer le rapport gyromagnétique g e =

hυ
le facteur gyromagnétique étant
µ b B0

une propriéété intrinsèque de l’électron célibataire
-

puis A, un tenseur diagonal (∆H entre 2 raies) pour définir le couplage entre
l’électron et son environnement (couplage hyperfin ou non…).
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Ainsi peut-on identifier l'espèce responsable du signal.

On trouvera plus de précisons sur la théorie de la RPE et sur le fonctionnement de l’appareil
dans l’annexe 5.

Dans le cas d’un atome métallique, l’analyse par RPE permet d’obtenir des informations sur
son environnement et donc sur la structure de l’atome.

II.4.4 Le système d’analyse des polluants réglementés de la phase gazeuse

Le système de prélèvement des particules décrit dans la partie II.1.2 possède deux sorties pour
les gaz : l’une permet la collecte de la phase particulaire et la seconde est reliée à une ligne
chauffée à 200 °C. Cette dernière permet de diriger les gaz d’échappement vers un dispositif
de cinq analyseurs de gaz de marque Cosma pour la mesure des gaz dits « primaires » : HC,
CO, CO2, NOx, O2.

Analyse du CO et CO2

Les deux analyseurs Beryl 100 et Diamant 6000 utilisent des détecteurs à photométrie
d’absorption non dispersive à partir d’un faisceau de radiations Infra Rouge. Dans ce type de
détecteur, une cellule pneumatique, remplie de gaz pur (CO ou CO2) de même nature que
l’espèce à doser, absorbe sélectivement une énergie liée à la quantité de gaz à doser.
La sélectivité de ce type de détecteur est obtenue en utilisant un filtre à radiation qui permet
d’éliminer les longueurs d’ondes indésirables et de sélectionner celle que l’on veut mesurer.

Analyse des NOx

Les NOx (essentiellement NO et NO2) sont quantifiés à l’aide d’un détecteur à
chimiluminescence Cosma Topaze 810. La chimiluminescence dans le proche IR de la
réaction de NO + O3 a une intensité proportionnelle au débit massique de NO, elle est
convertie alors en signal électrique par un photomultiplicateur.
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NO+O3→NO*2 + 1 O2
2
NO*2 + M→ NO2 + M

NO*2 →NO2 +hυ
Cette mesure est très sélective.

Analyse des HC

Les HC totaux sont mesurés à l’aide d’un détecteur à ionisation de flamme (FID) Cosma
RS55N. Le résultat obtenu est en équivalent méthane. Au contact d’une flamme, les composés

organiques forment des ions qui sont collectés au moyen de deux électrodes entre lesquelles
on applique une différence de potentiel. Le courant électrique résultant est alors amplifié,
mesuré et la réponse obtenue est sensiblement proportionnelle au nombre d’atomes de
carbone présent dans la flamme.

Analyse de O2

L’oxygène est dosé grâce à ses propriétés paramagnétiques. En soumettant le gaz à un champ
magnétique B hétérogène, on modifie la susceptibilité magnétique χ de ce gaz par un
gradient thermique créant une convection, le débit ou la pression engendrée étant
proportionnel à la teneur en O2 du gaz mesuré :

dF =dv.grad (χ B²) avec
2
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Conclusion :

A l’issue du prélèvement de la phase particulaire directement à l’échappement du moteur,
différentes techniques de caractérisation minérale et organique des particules diesel ont été
utilisées. Il s’agit de la GC/MS pour l’analyse organique et de l’analyse par MEB/EDS,
TRELIBS et RPE pour l’analyse minérale des particules. Ces techniques permettent d’obtenir
des résultats complémentaires pour mieux comprendre les mécanismes de formation des
particules avec le rôle joué à la fois par les HAP et les métaux, ce rôle qui peut être différent
selon le type de moteur ou ses conditions de fonctionnement. Les résultats de ces analyses
seront également couplés à une analyse des gaz réglementés dont l’évolution avec les
paramètres moteur sont connus.

Synthèse :

Prélèvement directement à la sortie du moteur des différents polluants,
Analyse minérale et organique de la composition des particules issues de la
combustion du gazole dans un moteur par GC/MS, TRELIBS, MEB/EDS et RPE,
Analyse des polluants réglementés présents dans la phase gazeuse.
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Chapitre III

EVOLUTION DE LA COMPOSITION DES

PARTICULES AVEC LES PARAMETRES MOTEUR

Selon la qualité du mélange carburant/oxygène dans la chambre de combustion et de la
concentration en oxygène disponible pour la réaction de combustion, la qualité et les
émissions polluantes issues de cette réaction seront différentes.
La description des moteurs utilisés ainsi que la composition organique des fluides présents
dans le moteur et participant à la combustion constitueront un préambule à ce chapitre.

Dans un premier temps, on utilisera un moteur Renault avec une injection de type
Commonrail fonctionnant avec une cartographie de type véhicule routier, optimisée pour

obtenir un rendement de combustion maximal pour les différents points de fonctionnement du
moteur. Pour cela, on contrôle le taux de recyclage des gaz d’échappement (EGR), l’avance à
l’injection et le taux de suralimentation du moteur. Dans ces conditions de fonctionnement, il
sera montré l’influence de la Pression Moyenne Effective (PME qui caractérise le travail reçu
par le vilebrequin) sur la teneur en particules des gaz d’échappement sur la composition
organique des particules : teneur en SOF16 et en HAP17.
Puis, à l’aide d’essais réalisés sur un moteur Peugeot fonctionnant avec une injection directe
mécanique pour lequel l’ensemble des paramètres de fonctionnement sont dissociables, on
montrera le rôle de la quantité d’oxygène présent dans le mélange air/carburant en étudiant la
variation de l’excès d’air. L’influence du régime moteur sur la composition des particules
diesel sera également montrée.
Enfin, pour les deux types de moteur, on étudiera l’influence de la phase de démarrage à froid
sur les niveaux d’émission de deux moteurs à injection directe équipés de systèmes
d’injection de conception différente (injection mécanique et électronique).

16

SOF : Fraction Organique Soluble

17

HAP : Hydrocarbure Aromatique Polycyclique
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III.1 Caractéristiques des moteurs, carburants et du lubrifiant utilisés

III.1.1 Caractéristiques techniques des moteurs utilisés

Elles sont résumées dans le tableau suivant :

Marque du moteur

Peugeot

Renault

Modèle

DJ5

F9Q

Cylindrée totale (cm3)

2446

1870

Nombre de cylindres

4

4

Taux de compression maxi

21

19

Puissance maxi

76 kW à 4200 tr/min

75 kW à 4200 tr/min

Couple maxi

230 N.m à 2200 tr/min

190 N.m à 2000 tr/min

Injection

Directe, pompe mécanique Bosch

Directe, pompe Common rail Bosch

Turbo compresseur à géométrie variable

Turbo compresseur, EGR18

Tableau III-1: Caractéristiques techniques des moteurs utilisés.

III.1.2 Composition organique du lubrifiant et des carburants utilisés

L’huile utilisée dans le moteur Peugeot et Renault est l’huile Total Activa 7000 .
Le gazole et l’AquazoleTM utilisés sont deux carburants vendus dans le commerce.

18

EGR : Exhaust Gas Recirculation
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Composés

Gazole

AquazoleTM

Huile neuve

Huile usagée (100 h)

Composés aromatiques

6,1 %

4,5 %

NR

NR

Composés acétyléniques

<1 %

<1 %

NR

NR

Composés paraffiniques

91,8 %

80 %

NR

NR

Eau

-

13 %

-

-

Naphtalène

1,10 ppm

5,5 ppm

0,41 ppm

0,13 ppm

Acénaphtylène

0,33ppm

-

-

-

Acénaphtène

0,10 ppm

-

0,06 ppm

0,03 ppm

Fluorène

0,24 ppm

6,02 ppm

0,19 ppm

0,14 ppm

Phénanthrène

0,05 ppm

-

0,02 ppm

0,06 ppm

Anthracène

0,03 ppm

-

0,01 ppm

-

Fluoranthène

-

-

-

-

Pyrène

0,05 ppm

-

-

-

Benzo(a)anthracène

-

-

-

-

Chrysène

-

-

-

-

Benzo(b)fluoranthène

-

-

2,43 ppm

3,86 ppm

Benzo(k)fluoranthène

-

-

1,91 ppm

3,13 ppm

Benzo(a)pyrène

-

-

0,26 ppm

0,51 ppm

Indéno(1,2,3-cd)pyrène

-

-

-

-

Benzo(ghi)pérylène

-

-

-

-

Dibenzo(ah)anthracène

-

-

-

-

(- espèces non détectées)
Tableau III-2 : Teneur en HAP des carburants et de l’huile utilisée

Remarque :

Les concentrations en HAP dans le gazole et le lubrifiant ont été déterminées

par GC/MS19 après dilution 50-50 en volume dans du dichlorométhane en
utilisant les mêmes paramètres de fonctionnement que ceux décrits dans le
précédent chapitre pour l’analyse des HAP présents dans la SOF.

19

GC/MS : Chromatographie en Phase Gazeuse avec détection par Spectrométrie de Masse
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III.2 Les particules diesel

III.2.1 Visualisation de la structure des particules

Les particules collectées sur le filtre apparaissent sous la forme d’un agglomérat de petites
structures quasi-sphériques de diamètre voisin de 100 nm (Figure III-1 et Figure III-2). La
résolution du MEB20 ne nous a pas permis de visualiser correctement de plus petites
structures, les images obtenues avec un grossissement plus important devenant très floues.
Ces petites structures quasi-sphériques sont dénommées sphérulites par Bérubé et al. [1].

Figure III-1: Visualisation d’un dépôt de particules

Figure III-2: Visualisation d’un dépôt de particules

issu de la combustion du gazole par MEB

issu de la combustion du gazole par MEB

(grossissement x 40)

(grossissement x 2000)

Parmi ces sphérulites, il est possible de visualiser d’autres structures beaucoup plus grosses
(Figure III-3, Figure III-4 et Figure III-5), et de les caractériser grâce à l’analyse par EDS21 : il
s’agit de particules dont les dimensions varient entre 5 et 20 µm, qui apparaissent sous la
forme d’agglomérats ou de copeaux.

20

MEB : Microscopie Electronique à Balayage

21

EDS : Spectroscopie à Dispersion d’Energie
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Figure III-3: Analyse microscopique d’une particule

Figure III-4: Analyse microscopique d’une

minérale présente dans l’échappement diesel (Na, Mg,

particule minérale dans l’échappement diesel (Cu,

Al, Fe and K) par MEB/EDS (grossissement x 200)

Al, K, Ca) par MEB/EDS (grossissement x 700)

Ces amas métalliques sont retrouvés sur l’ensemble du dépôt de particules diesel. Seule,
l’aspect diffère légèrement mais la composition minérale est semblable.

III.2.2 Les espèces minérales

III.2.2.1 Analyse par MEB/EDS

Outre les sphérulites composées en très grande majorité de carbone, les différentes structures
que nous observons dans les particules diesel sont en fait des cristaux d’origine minérale.
C’est le cas de la structure présentée dans la Figure III-5 qui est composée d’après l’analyse
EDS de Fe, Zn, Al, Ca, S, K et Ti (Figure III-6).
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Figure III-5: Analyse microscopique d’une particule
minérale présente dans l’échappement diesel (Zn, S,
Ca, Al, Fe and K) par MEB/EDS (grossissement x 50)

Figure III-6: Spectre EDS obtenu lors de l’analyse
de la particule présentée dans la Figure III-5

La détermination de la composition métallique par MEB/EDS étant peu sensible
quantitativement (100 ppm), les résultats seront affinés en utilisant une autre technique
beaucoup plus sensible (limite de détection 10 à 100 fois plus faible) : la TRELIBS22. Cette
méthode possède une limite de détection voisine de 1 à 10 ppm, selon la nature des éléments
identifiés et de la structure de la matrice [2, 3].

III.2.2.2 Détermination de la composition minérale de la suie par TRELIBS

Applicable à un échantillon liquide, solide ou gazeux, la TRELIBS est en fait une technique
de spectrométrie d’émission combinée à une désorption et une atomisation des composés par
plasma. Elle ne nécessite aucune préparation préalable de l’échantillon contrairement à
d’autres techniques d’analyses minérales (spectrométrie de flamme…)
Tous les spectres présentés sur la Figure III-7 ont été obtenus après le premier tir laser dans
les conditions décrites précédemment (Chapitre II). Chaque élément est identifié à partir de la
longueur d’onde de la raie d’émission observée à l’aide de tables donnant les principales raies
d’émission caractéristiques de chaque élément [2]. Par différence entre le spectre obtenu sur
le filtre propre et le filtre pollué, les éléments métalliques présents dans la suie diesel sont

22

TRELIBS : Time REsolved Laser Induced Breakdown Spectroscopy
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identifiés. Le magnésium, le fer, le calcium, le cuivre et le zinc apparaissent ainsi comme les
éléments métalliques majoritaires contenus dans les particules diesel (Tableau III-3).
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Figure III-7: Comparaison des raies émises par le filtre propre et le filtre contenant la suie

Outre les différentes raies caractéristiques de chaque élément, on observe sur la Figure III-7
des raies CN caractéristiques d’une réaction se produisant entre le carbone et l’azote pendant
la durée d’existence du plasma ( C2 + N2 +M↔2CN+M ) [4]. Ces raies sont plus importantes sur le
filtre pollué que sur les filtres propres car les particules contiennent essentiellement du
carbone qui sera ionisé et participera ainsi à la formation de CN. D’autre part et selon une
étude menée par St Onge et al. [4], cette forte intensité des raies CN pourrait être liée à la
présence d’espèces aromatiques présentes dans la suie diesel (HAP par exemple).
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Comparaison des résultats obtenus avec la TRELIBS et la MEB/EDS :

Comme le présente le Tableau III-3, un certain nombre des éléments détectés par TRELIBS
sur les filtres propres ne le sont pas par MEB/EDS.

Technique
Eléments détectés sur

TRELIBS

MEB/EDS

Le filtre propre en fibre de

Al, B, Ba, C, Ca, Cu, Fe,

verre téflonnée

Mg, Si, Sr, Ti, Zr, Zn

Le filtre en quartz

B, C, Si, Sr

C, Si

La suie diesel

C, Ca, Cu, Fe, Mg, Zn

C, Ca, Cu, Fe, Mg, Zn

Al, Ba, C, Ca, Si, Zn

Tableau III-3 : Espèces identifiées par MEB/EDS et TRELIBS lors de l’analyse de la suie déposée sur un
filtre.

Par exemple, sur le filtre en fibre de verre téflonnée propre, le bore, le cuivre, le fer, le
magnésium, le strontium, le titane et le zirconium ne sont pas détectés par MEB/EDS. De
même, sur le filtre propre en quartz, la MEB/EDS ne détecte pas le bore et le strontium. Cette
différence s’explique par la limite de détection des deux techniques : 100 ppm pour la
MEB/EDS alors qu’elle varie entre 1 et 50 ppm pour la TRELIBS selon les éléments [5].

Toutefois, même si ces deux techniques sont toutes deux non-destructives, la seule différence
réside dans le temps d’analyse : quelques secondes pour la TRELIBS sans préparation
préalable de l’échantillon alors que la MEB/EDS, moins sensible, demande un peu plus de
temps car il faut faire le vide dans la cavité de l’échantillon. Néanmoins, à la différence de
l’analyse par TRELIBS, la MEB/EDS permet de déterminer la composition de la structure
tout en visualisant son aspect.
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III.2.2.3 Analyse de la suie par RPE23

Les analyses RPE se sont déroulées selon la démarche décrite ci-dessous.
On pourra se référer à l’annexe 5 pour plus de précisions sur l’analyse RPE.

9 Analyse de la phase solide par RPE

Sans aucune préparation, l’analyse RPE des particules diesel donne le signal présenté dans la
Figure III-8. Ce signal centré sur 3350 ± 80 G est très large (160 G) et parfaitement
symétrique : on suppose alors l’existence de nombreuses espèces paramagnétiques (métaux de
transitions, espèces radicalaires) dans les particules diesel.

Fréquence : 9,402 GHz,
Gain : 1,6.106,
Modulation : 0,2 G
Atténuation : 100ms-1,
Temps d’enregistrement : 500 s
Atténuation 10 dB

160 G

3250 G

3450 G

Figure III-8 : Spectre RPE sur les particules Diesel à température ambiante.

L’analyse par RPE de ce même échantillon solide à 120 K donne exactement le même signal
qu’à température ambiante. On ne constate aucune dissociation du signal par figeage des
espèces radicalaires à basse température : ce signal est probablement lié à la présence
simultanée de plusieurs espèces paramagnétiques différentes dans l’échantillon.

23

RPE : Résonance Paramagnétique Electronique
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9 Analyse de la SOF par RPE

Pour essayer d’obtenir un signal RPE plus exploitable, la SOF24 contenue dans les particules a
été extraite avec du dichlorométhane pour s’affranchir d’une part des particules carbonées et
d’autre part de la phase minérale qui pourrait polluer le signal ou le rendre inexploitable par la
présence d’éléments non voulus (ferreux par exemple). En effet, le

57

Fe possède 4 électrons

célibataires avec un spin ½ mais a une abondance relative naturelle de seulement 2,19 %, le
signal serait alors composé de 5 raies.

Dans un premier temps, des particules diesel étalon ont été utilisées pour mettre au point les
conditions idéales d’analyse. Ainsi, à partir de quelques milligrammes de poudre NIST25 1650
déposés sur un filtre, on en extrait la SOF dans du dichlorométhane à l’aide de l’ASE26
(procédure identique à celle utilisée pour l’analyse des HAP27 et décrite dans le précédent
chapitre).

Les quatre échantillons correspondant aux différentes fractions d’extraction (présentées dans
le chapitre 2) sont ensuite analysés ainsi qu’un échantillon contenant la fraction SOF avant
évaporation sous un flux d’azote. La démarche et les résultats obtenus sont rassemblés dans la
Figure III-9.

24

SOF : Fraction Organique Soluble

25

NIST: National Institute of Standards and Technology

26

ASE : Accelerated Solvent Extractor

27

HAP : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques
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RPE

FILTRE

Pas de signal
exploitable

1. Extraction par ASE

Avant concentration
Filtre avec la fraction insoluble (suie
véritable + composés minéraux)

SOF
Concentration sous flux d’azote

2. Dépôt de la SOF sur des cartouches de silice
3. Elution par de l’hexane

Composés aromatiques et
fonctionnalisés retenus
par la cartouche

Signal présenté
en Figure 10

Composés aliphatiques
en solution dans l’hexane

Très faible
signal

HAP en solution dans
CH2Cl2

Pas de signal

Composés
fonctionnalisés en
solution dans le méthanol

Pas de signal

4. Elution par CH2Cl2

Composés fonctionnalisés
retenus par la cartouche
5. Elution par du méthanol

Composés très polaires
retenus par la cartouche

Figure III-9: Résultats obtenus lors de l’analyse RPE des différentes fractions recueillies durant la
séparation des différentes familles chimiques contenues dans la SOF.

Le spectre obtenu lors de l’analyse de la SOF concentrée après évaporation est présenté dans
la Figure III-10. Il est composé de quatre signaux symétriques (dédoublé à chaque extrémité)
et centrés sur un champ de 3340 ± 250 G. La symétrie suppose l’existence d’un seul type
d’électrons célibataires alors que l’étendue du spectre (∼ 280 G) présage l’existence d’un
élément différent du carbone et de l’hydrogène : oxygène, azote ou métal.
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Sur le signal de la Figure III-10, on peut calculer :
-

le facteur gyromagnétique ge

ge =

6,624.10

−27

×9,398.10

3270×9,273.10

9

= 2,0527

− 21

-

le tenseur moyen Aiso égal à 77 G,

-

∆H max entre 2 raies 23,77
=
= 1,0712 , cet écart est très proche du rapport des
∆H min entre 2 raies 22,19
moments gyromagnétiques du cuivre

65
µCu
2,385
=
= 1,0714
63
µCu 2,226

Dédoublement

3090 G

Fréquence : 9,4 GHz,
Atténuation : 0 dB,
Modulation : 2 G,
Gain : 2,5.105,
Durée d’enregistrement : 500 s,
Temps d’amortissement : 50 ms-1

3450 G ± 250 G

3590 G

77 G

Figure III-10 : Spectre RPE sur des suies étalons Diesel solubilisées dans le dichlorométhane à
température ambiante.

Pour expliquer ce spectre et connaître la structure du composé paramagnétique, plusieurs
hypothèses ont été émises : le signal ne peut pas être lié à la présence d’un composé :
-oxygéné puisque l’oxygène 16O ne possède pas de spins nucléaires,
-azoté puisque, dans ce cas, le signal comporterait 3 raies (14N, I = 1).
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Par contre, étant donné la largeur du signal en champ (250 G), le signal peut être associé à la
présence d’un élément de transition ayant des électrons célibataires. Les propriétés
intrinsèques de différents métaux susceptibles d’être présents dans les particules ou identifiés
par TRELIBS ont été recherchés et répertoriés dans le Tableau III-4 [6]. Les autres espèces
telles que Mg2+, Al3+, Ca2+, Zn2+, Sc3+, Ti4+, V5+ou Ag+, ne possèdent pas d’électrons
célibataires dans leur structure électronique et ne sont donc pas détectables par RPE.
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Elément
susceptible d’être

Structure
électronique

Isotope

Abondance
naturelle

I (Spin)

Nombre de raies
en RPE

Fe2+

3+

Fe

+

Cr

3+

Cr

maximum
hyperfins des raies

dans la suie
Cu2+

*Dédoublement

3 d9

3 d6

3d

3d

3d

5

5

3

63

Cu

69,1 %

3/2

4

65

Cu

30,9 %

3/2

4

1/2

3

4

1/2

3

4

3/2

4

5

3/2

4

5

54

Fe

5,82 %

56

Fe

91,66 %

57

Fe

2,19 %

58

Fe

0,33 %

54

Fe

5,82 %

56

Fe

91,66 %

57

Fe

2,19 %

58

Fe

0,33 %

50

Cr

4,31 %

52

Cr

83,76 %

53

Cr

9,55 %

54

Cr

2,38 %

50

Cr

4,31 %

52

Cr

83,76 %

53

Cr

9,55 %

54

Cr

2,38 %

Mn6+

3 d1

55

Mn

100 %

5/2

6

Mn4+

3 d3

55

Mn

100 %

5/2

6

3

Mn3+

3 d4

55

Mn

100 %

5/2

6

4

Mn2+

3 d5

55

Mn

100 %

5/2

6

5

5/2

6

7/2

8
13

Ti3+

V4+
V3+
2+

V

Co

2+

Co3+

Ni2+

Ni3+

[Ar] 3 d1

[Ar] 3 d1
[Ar] 3 d2

46

Ti

47

Ti

7,28 %

48

Ti

73,94 %

49

Ti

5,51 %

50

Ti

5,34 %

7,93 %

50

V

0,24 %

6

51

V

99,76 %

7/2

8

50

V

0,24 %

6

13

51

V

99,76 %

7/2

8

2

50

V

0,24 %

6

13

3

51

2

[Ar] 3 d

3

V

99,76 %

7/2

8

3

[Ar] 3 d

7

59

Co

100 %

7/2

8

3

[Ar] 3 d6

59

Co

100 %

7/2

8

4

3/2

4

2

3/2

4

3

[Ar] 3 d8

[Ar] 3 d7

58

Ni

68,274 %

60

Ni

26,095 %

61

Ni

1,134 %

62

Ni

3,593 %

64

Ni

0,904 %

58

Ni

68,274 %

60

Ni

26,095 %

61

Ni

1,134 %

62

Ni

3,593 %

64

Ni

0,904 %

Eléments détectés par TRELIBS et MEB/EDS lors de l’analyse de la suie diesel
*selon l’environnement du cation

Tableau III-4 : Abondance relative naturelle des métaux présents dans la suie et le spin associé à ce noyau
[6]
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Au vu du Tableau III-4, seuls le cuivre, le nickel ou le chrome donnent un signal de quatre
raies. Cependant, pour les deux dernières espèces (Cr et Ni), il doit y avoir un dédoublement
hyperfin des raies. Etant donné que les autres analyses réalisées (TRELIBS et ICP/AES) ne
permettent pas de mettre en évidence la présence de chrome ou de nickel dans les particules
diesel, le signal observé est très probablement lié au cuivre. Le dédoublement des signaux
extrêmes situés en champ fort s’explique par la présence de deux isotopes du cuivre, le 63Cu
et le 65Cu d’abondance respective 69 % et 31 %, tous deux avec un spin 3/2, soit un spectre
RPE composé de 4 raies.

Afin de vérifier s’il s’agit bien d’un composé métallique de cuivre, nous descendons en
température jusqu’à 110 K : nous observons que le signal n’évolue pas, le cuivre ne semble
pas être sous une forme totalement symétrique et possède donc une structure figée
(environnement tétraédrique - Figure III-11).

Figure III-11 : Structure tétraédrique de l’atome de

Figure III-12 : Structure octaédrique de l’atome de

cuivre

cuivre

Le cuivre est donc présent sous forme d’un complexe octaédrique (Figure III-12) avec des
ligands organiques révélés par la présence d’un léger signal vers 3400 G mais également par
son extraction à l’aide de dichlorométhane. Ces premières conclusions permettent d’ores et
déjà de montrer les limites des étapes de solubilisation nécessaires à de nombreuses
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techniques d’analyse minérale quantitative puisque l’on retrouve un complexe métallique
soluble dans une phase organique.

Cependant, la mauvaise résolution de ce spectre (Figure III-10) ne permet pas de déterminer
avec une grande précision les valeurs de g// et g⊥, ce qui rend impossible toute comparaison
avec les résultats présentés dans la littérature sur la caractérisation de complexes de cuivre
synthétisés préalablement. En effet, dans le cas de l’atome de cuivre, si g// est inférieur à g⊥,
alors le cuivre est dans un environnement octaédrique [7]. Dans le cas contraire (g// > g⊥), le
cuivre possède une symétrie axiale et son ligand est à champ faible (selon la règle de Hünd, le
métal gardera un maximum d’électrons célibataires non appariés) si la composante g// est
grande [8].

Fréquence : 9,508 GHz
Gain : 8.104
Modulation : 5,102 Gpp

Figure III-13 : Spectre RPE obtenu sur la SOF des suies diesel Peugeot à 120 K

Après avoir étudié le signal de la SOF des suies NIST, la SOF issue des particules émises par
le moteur Peugeot a été étudiée. Le signal est présenté Figure III-13. Il est centré sur 3350 G ±
230 G, et est plus complexe que celui précédemment décrit dans la Figure III-10 car composé
de plusieurs raies mal résolues. Ce signal est également indépendant de la température de
l’échantillon et sa grande étendue en champ (460 G), montre qu’il ne peut s’agir encore que
d’un complexe métallique, et probablement du cuivre selon le Tableau III-4.
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III.2.2.4 Origine des espèces métalliques présentes dans la suie.

La présence récurrente de ce signal lié au cuivre sur les différentes sources de suies diesel
étudiées nous a incité à rechercher l’origine de ces métaux.
Trois sources peuvent expliquer la présence d’espèces métalliques dans les particules, le
carburant, le lubrifiant ou une usure du moteur.

¾ Le moteur :

Le moteur contient une grande diversité d’éléments métalliques comme le montre la Figure
III-14.
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Figure III-14: Origine possible pour les composés minéraux retrouvés dans l’huile usagée du moteur
(Document SNCF).

Dans le cas particulier du cuivre, celui-ci peut provenir de plusieurs constituants du moteur
[9] :

-L’arbre à came peut en contenir jusqu’à 0,5%,
-Les coussinets ont une coquille en acier recouverte d’un matériau anti-friction (alliage
Cu/Pb ou Al/Si) et d’un revêtement anti-grippage (alliage Pb/Sn ou Pb/Sn/Cu),
-Les pistons sont en fonte ou en alliage Al-Cu-Fe ou Al-Cu-Ni,
-Le joint de culasse contient de l’acier, du cuivre ou du laiton.
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¾ Le carburant :

Seul du soufre a été retrouvé dans le gazole utilisé lors de l’analyse élémentaire par
ICP/AES28 et TRELIBS. Le cuivre identifié dans les particules ne provient donc pas du
carburant car il n’a pas été détecté par RPE, TRELIBS ou ICP/AES.

¾ Le lubrifiant :

Le lubrifiant possède de nombreux additifs sous forme de complexes métalliques [10]. On
citera par exemple le dithiophosphate de zinc qui limite l’usure du moteur, le calcium qui
favorise la dispersion de la suie dans le moteur ou encore le magnésium qui améliore les
propriétés détergentes de l’huile. Si le lubrifiant contient après utilisation dans le moteur des
espèces métalliques qu’il ne contenait pas au départ, alors celles-ci ne peuvent provenir que
d’une usure du moteur.
L’analyse par TRELIBS de l’huile neuve et usagée (Figure III-15) complétée par une analyse
ICP/AES effectuée dans un laboratoire indépendant spécialisé (Vernolab – Groupe PCAS),
montre que durant son passage dans le moteur, l’huile se charge en Mg, C, Zn, Fe, Cr, Al, Cu,
Pb, Mo, et Si. Ces différents métaux proviennent donc de l’usure du moteur.

60000

Intensité (coups)

50000

CN 388,34
387,14
386,14

vierge (1er tir)
huile vierge (1er tir)
huile usagée (1er tir)
gazole (1er tir)

Ca II 393,366

40000

Ca II 396,847

30000
CN 421,80
419,71
418,08
416,76
415,80

20000

10000
Si 390,553
0
382

386

390

394

398

402

406

410

414

418

422

Longueur d'onde (nm)

Figure III-15: Comparaison des raies d’émissions entre 382 et 422 nm émises par le gazole, l’huile neuve
et usagée.

28

ICP/AES : Couplage Inductif par Plasma avec une détection par Spectrométrie d’Emission
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La Figure III-16 montre le rôle important joué [11] par les additifs du lubrifiant sur la
composition en métaux dans les particules diesel.

Mg
B
Ca

Cu

Fe

Zn

LUBRIFIANT: Ca, Mg, Zn et B
USURE MOTEUR : Fe, Cu, Al, Cr, Mo, Mg
GAZOLE: Pas de métaux détectés par TRELIBS
Figure III-16: Origine des différentes espèces métalliques retrouvés dans les particules diesel
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9 Origine du cuivre retrouvé dans les particules – apport de l’analyse par RPE :

Ce cuivre absent du carburant a été identifié uniquement dans le lubrifiant usagé (12 ppm) par
TRELIBS. Les lubrifiants neuf et usagé ont donc été analysés successivement par RPE. La
démarche utilisée est décrite dans la Figure III-17.
Particules Diesel
(Figure III-8)
Simplification du signal
SOF extraite des particules
(Figure III-13)

COMPLEXE OCTAEDRIQUE DE CUIVRE

Moteur : Cu présent dans

Lubrifiant

Carburant

les soupapes et les
pistons
Usagé :12
ppm de cuivre

Neuf :pas
de cuivre*

Signal très complexe

Pas de signal RPE

Teneur en cuivre
inférieure à 0,1 ppm*
Pas de signal RPE

(Figure III-18)

Séparation sur colonne de silice
Phase claire

Phase Foncée

Pas de signal sur

Signal RPE (Figure III-18) sur la phase extraite

la phase claire

dans le dichlorométhane

Figure III-17 : Démarche utilisée pour l’analyse des particules diesel par RPE
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Comme lors de l’analyse par TRELIBS et ICP/AES, l’huile neuve ne donne aucune réponse
en RPE.
Une première analyse RPE a été effectuée sur le lubrifiant usagé sans aucune préparation de
l’échantillon (purification, dilutions …). Il révèle la présence d’un signal complexe, étendu en
champ (80 G) et centré sur 3350 G (Figure III-18).

G
Origine du 80
cuivre
3340 G
3347 G

3290 G
Champ : 3340 ± 50 G
Fréquence : 9,4 MHz
Atténuation : 19 dB
Gain : 1,6.106
Modulation : 1 Gpp
Amortissement : 500 ms
Enregistrement : 1000 s

3390

Figure III-18: Spectre RPE obtenu sur l'huile usagée Total activa 7000 du moteur Peugeot à 120 K.

Dédoublement
50 G

50 G

Fréquence : 3,5 GHz,
Gain : 2.105Gpp
Modulation 1,02 G

50G

10 G

10 G

Figure III-19: Spectre RPE sur l’huile usagée Total ACTIVA 7000 phase foncée après séparation sur
colonne de silice avec du dichlorométhane, spectre enregistré à 120 K.

Compte tenu de la viscosité et de la composition du lubrifiant, les composés polaires ont été
extraits sur colonne de silice avec du dichlorométhane pour essayer d’affiner la résolution du
spectre. La première fraction recueillie, correspondant aux composés polaires de l’huile dans
le dichlorométhane, n’a fourni aucun signal. La seconde, plus foncée, correspondant à la
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fraction résiduelle de l’huile, a permis d’obtenir le spectre de la Figure III-19. Ce signal,
nettement mieux résolu par rapport à celui réalisé sur l’huile brute, montre un spectre centré
sur 3320 G ± 150 G qui comporte un ensemble de 4 raies elles-même dédoublées. La
première partie du signal est mal résolue très certainement à cause des effets de matrice
(viscosité et concentration de l’échantillon). L’écart entre les bandes des deux quadruplets
situé en champ élevé est également de 10 G.

En comparant les différents spectres (Figure III-10, Figure III-18 et Figure III-19), nous
montrons que tous les signaux obtenus sur l’huile usagée ou dans la SOF sont
vraisemblablement tous issus de la même espèce : un complexe organique octaédrique de
cuivre.

Remarques : L’intérêt porté ici au cuivre se justifie par :

-Son rôle de catalyseur (sous forme Cu2+ principalement) dans la formation des
dioxines et furannes dans les incinérateurs (conditions de température identiques
à celle d’un moteur, ces dioxines étant émises à hauteur de 1,12 g/teq an dans la
combustion diesel [12]),
-Son rôle de catalyseur des réactions d’oxydations des suies diesel [13, 14],
-Son rôle de polluant persistant, notamment pour certains milieux aquatiques.

L’analyse de la composition organique de la SOF est donc essentielle.

III.2.3 Les espèces organiques

Les particules diesel proviennent de la condensation d’hydrocarbures imbrûlés issus du
carburant, du lubrifiant ou formés pendant la combustion par des mécanismes de pyrolyse ou
d’oxydation incomplète. On trouve ainsi des alcanes linéaires et cycliques, des acides
carboxyliques ou dicarboxyliques, des HAP fonctionnalisés (N, O, S) ou non-fonctionnalisés,
des cétones [15] … . Devant la grande variété de constituants contenus dans les particules
diesel, il est difficile de les quantifier tous simultanément. Seules les espèces reconnues
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comme cancérigènes et comme précurseurs des suies ont été recherchées, il s’agit des 16 HAP
référencées par l’EPA29 dont la liste et la méthodologie d’analyse ont été largement détaillés
dans le chapitre 2.

L’influence des différents paramètres moteur sera successivement étudiée sur :
-la concentration massique des particules dans les gaz d’échappement,
-la fraction massique de SOF dans les particules ainsi que la teneur massique en HAP
dans ces dernières.

III.3 Rôle de la pression Moyenne Effective (PME)

Tous les essais décrits ci-dessous et montrant l’influence de la PME à iso-régime ont été
réalisés sur un moteur à injection directe Commonrail Renault. Les différents paramètres
moteur sont régis par une cartographie « type véhicule » établie par le constructeur pour que,
quelle que soit la charge appliquée au moteur, celui-ci fonctionne dans des conditions
optimales. Ainsi en fonction de la puissance demandée au véhicule par son conducteur,
l’avance à l’injection, le taux d’EGR … seront modifiés en conséquence.

29

EPA : Agence de Protection de l’environnement Américaine
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III.3.1 Rôle de la PME sur la teneur en particules dans les gaz d’échappement

A iso-régime, une augmentation de la PME entraîne une réduction de la concentration en
particules dans les gaz d’échappement, en accord avec les observations de Lapuerta et al. [16]
(Figure III-20).
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Figure III-20: Influence de la PME sur la quantité de particules présentes dans les gaz d’échappement
émis par le moteur Renault.

Dans le même temps et pour une iso-PME, une augmentation du régime diminue la
concentration massique de particules dans les gaz d’échappement. Une élévation de la
température de combustion est possible en augmentant soit le régime, soit la PME (Figure
III-21), ce qui modifie en conséquence la cinétique de formation des suies et donc la quantité
de particules produites.
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Figure III-21: Influence de la PME sur la température des gaz d’échappement émis par le moteur
Renault.
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III.3.2 Rôle de la PME sur la composition organique des particules

III.3.2.1 Cas de la SOF (Fraction Organique Soluble) contenue dans les particules

Comme dans le cas de la teneur en particules dans les gaz d’échappement, la Figure III-22
montre une diminution de la teneur en fraction organique soluble contenue dans les gaz
d’échappement lorsque la PME ou le régime augmente.
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Figure III-22: Influence de la PME sur la concentration en SOF des gaz d’échappement émis par le
moteur Renault

Alors que l’augmentation de la PME diminue la quantité de particules produite, elle ne
modifie pas de façon identique le pourcentage de SOF dans les particules (Figure III-23). En
effet, on observe une diminution pour les faibles PME suivie d’une légère augmentation pour
les fortes PME à 2000 et 3000 tr/min.
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Figure III-23: Influence de la PME sur le taux de SOF contenu dans les particules émises par le moteur
Renault

Ces résultats sont en accord avec ceux déjà observés par Andrews et al. [17] sur un moteur de
cylindrée importante (6 L) ; cet auteur montre lui aussi une indépendance de la teneur en SOF
à l’égard de la PME.

Toutefois dans notre cas, ces variations peuvent être liées à la modification simultanée
d’autres paramètres en plus de la PME tels que le taux d’EGR, l’avance à l’injection, la
pression d’injection qui modifient les conditions de combustion (température plus faible si
l’EGR augmente, durée de combustion fonction de l’avance à l’injection…).

-139-

Chapitre 3 –Evolution de la composition des particules avec les paramètres moteurs

III.3.2.2 Cas de la teneur en HAP dans les particules

Même si la quantité de particules produites décroît avec la PME, la concentration globale en
HAP dans les particules augmente avec la PME (Figure III-24).
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PME = 3 bars

4,00

PME = 7 bars
PME = 9 bars

3,50

PME = 13 bars

ppm
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benzo(ghi)perylene
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Indeno(1,2,3-cd)pyrene

Benzo(a)pyrene

Benzo(k)fluoranthene

Benzo(b)fluoranthene

Chrysene

Benzo(a)anthracene

Pyrene

Fluoranthene

Anthracene

Phenanthrene

Fluorene

Acenaphtene

Acenaphtylene

Naphtalene

0,00

Figure III-24: Influence de la PME sur la quantité de HAP présentes dans les particules diesel à 2000
tr/min émis par le moteur Renault.

Cette évolution a déjà été observée par Mi et al. [18] sur un moteur de grosse cylindrée (6,5
L) puisqu’ils rapportent une augmentation de la concentration des HAP quand la charge
augmente à iso-régime. Seul le phénanthrène, le fluoranthène et le pyrène ne répondent pas à
cette règle, alors qu’ils sont souvent présents en grande quantité dans les particules diesel par
rapport aux autres HAP. Le dernier chapitre donnera quelques explications sur les raisons de
cette prépondérance.

Après cet état des lieux sur les niveaux d’émissions d’un moteur fonctionnant avec une
cartographie de type « véhicule routier », l’influence de la quantité d’oxygène disponible sur
la réaction de combustion sera montrée.
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Puisqu’il est très difficile de faire varier indépendamment tous les paramètres du moteur, la
modification de l’excès d’air sera accompagnée d’une évolution de la température d’où une
comparaison des émissions avec le régime pour un même excès d’air.

III.4 Rôle de l'excès d'air λ et du régime moteur

Ces essais ont été effectués sur le moteur Peugeot en faisant varier le couple à iso-régime pour
obtenir différents excès d’air.

III.4.1 Influence de l’excès d’air sur la quantité de particules à l’échappement

Concentration massique des particules dans les
gaz d'échappement (µg/L)
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2000 -2025 tours/min
60
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3000 tours/min
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0
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3,00
Excès d'air

4,00

5,00

Figure III-25: Influence de l’excès d’air et du régime sur la quantité de suie présente dans l’échappement
du moteur Peugeot.

La Figure III-25 montre une diminution de la quantité de particules quand l’excès d’air λ
augmente à iso-régime, en accord avec les résultats de Schulz et al. [19]. En effet, une
élévation de l’excès d’air diminue la proportion de gazole imbrûlé qui s’adsorbera par la suite
sur la suie tout en favorisant une post-oxydation de la suie formée dans les zones
inhomogènes du mélange air/carburant et dans la flamme de diffusion. Au contraire et en
accord avec les résultats de Lue et al. [20], une augmentation du régime pour un même excès
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d’air engendre une plus forte proportion de particules dans l’échappement. Par exemple, pour
λ = 2, on obtient respectivement à 3000, 2050, et 2000 tr/min, 56, 37 et 29 µg de particules

par litre de gaz d’échappement (Figure III-25).

Remarque :

Précédemment, on a observé une diminution de la quantité de particules à iso-

PME quand le régime augmente (Figure III-20). Ces résultats sont en
contradiction avec ceux obtenus sur le moteur Peugeot en fixant l’excès d’air
(Figure III-25). Toutefois, il faut préciser que ces derniers résultats ont été
obtenus en faisant varier uniquement le régime sans modification de la pression,
de l’avance à l’injection, de l’EGR ou d’autres paramètres .

Une augmentation de l’excès d’air entraîne également une diminution de la composante
insoluble contenue dans les gaz d’échappement (Figure III-26). La fraction insoluble
correspond à la masse résiduelle de matière présente sur le filtre après extraction de la fraction
organique soluble avec du dichlorométhane. Elle est constituée principalement de composés à
très forte teneur en carbone et correspond à la suie formée (noir de carbone) pendant la phase
de combustion. Cette phase contient aussi les espèces minérales, insolubles dans le
dichlorométhane.

Concentration des suies
véritables dans les gaz (µg/L)
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50
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40
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4,0

5,0

Excès d'air

Figure III-26: Influence de l’excès d’air et du régime sur la quantité de suie véritable présente dans les gaz
d’échappement du moteur Peugeot

Contrairement à la quantité de fraction organique soluble présente dans les particules qui peut
être réduite par les catalyseurs classiques d’oxydation des HC, les composés insolubles ne
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peuvent être détruits par ces catalyseurs, seuls les pièges à particules permettent leur
élimination. Le fait d’observer une diminution de la composante insoluble lorsque l’excès
d’air augmente traduit donc une amélioration effective de la qualité de la combustion.

La Figure III-27 montre que la composition des particules est fonction de l’excès d’air et du
régime moteur. Le pourcentage de composés insolubles contenus dans les particules diminue
quand l’excès d’air augmente. Au contraire, on notera qu’un régime plus élevé entraîne la
formation de particules contenant une plus faible proportion de composés insolubles.
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Figure III-27 : Influence de l’excès d’air et du régime sur le taux de composés insolubles contenus dans les
particules.

Ces deux résultats (Figure III-26 et Figure III-27) apparaissent comme contradictoires car
l’augmentation de la température de combustion suit l’élévation du régime moteur ou la
diminution de l’excès d’air (Figure III-28).
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Figure III-28: Influence de l’excès d’air et du régime sur la température des gaz d’échappement à l’entrée
du turbo-compresseur du moteur Peugeot.

Toutefois, même si une élévation du régime augmente la température de combustion, le débit
d’injection du carburant est plus important et le temps imparti pour la combustion sera réduit
car le nombre de cycles de combustion augmente par unité de temps.
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III.4.2 Influence de l’excès d’air sur la composition organique des particules

III.4.2.1 Cas de la teneur en SOF des particules

La présence de la SOF dans les particules est due à une combustion incomplète du gazole.
Une diminution du taux de composés insolubles dans les particules quand l’excès d’air
augmente, est très logiquement associée à une diminution du pourcentage de SOF (Fraction
Organique Soluble) dans la suie (Figure III-29).

25
% de SOF dans les particules

Gazole -2000 tours/min

20

15

10

5
1,00

2,00

3,00
Excès d'air

4,00

5,00

Figure III-29: Influence du régime et de l’excès d’air sur la teneur en SOF des particules émises par le
moteur Peugeot à 2000 tr/min.

Dans le même temps et en accord avec l’observation de Ohi et al. [21], on note que la teneur
en HC (composés imbrûlés) présents dans les gaz d’échappement augmente avec l’excès d’air
(Figure III-30).
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Figure III-30: Influence de l’excès d’air et du régime sur la teneur en HC dans les gaz d’échappement
émis par le moteur Peugeot à 2000 tr/min.

Puisque l’on observe une augmentation simultanée de la teneur en composés organiques dans
les gaz d’échappement (HC) et dans les particules (SOF), il peut être intéressant de rechercher
une relation entre les deux concentrations sachant qu’actuellement les teneurs en HC des gaz
d’échappements sont réglementés alors que la SOF contenue dans les particules ne l’est pas.
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Figure III-31: Relation entre la SOF et les HC présents dans les gaz d’échappement du moteur Peugeot à
2000 tr/min.

La Figure III-31 montre une relation linéaire entre la teneur en SOF contenue dans les
particules (exprimée en fonction de la quantité de gaz prélevée) et la teneur en HC des gaz
d’échappement (exprimée en ppm équivalent méthane) de la forme :
[HC]ppm = 8,5958 [SOF]µg/L - 1,1122
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Etant donné que la quantité d’oxygène modifie les niveaux d’émissions des particules et des
composés insolubles, elle devrait également modifier la concentration des HAP considérés
comme les espèces précurseurs de suies.

III.4.2.2 Effet de l’excès d’air sur la teneur en HAP dans les particules
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Figure III-32: Influence de l’excès d’air sur les HAP contenus dans des suies issues du moteur Peugeot à
2000 tr/min.

La Figure III-32 montre que la quantité de HAP contenue dans les suies augmente avec
l’excès d’air. D’autre part, seuls quelques HAP (phénanthrène, fluoranthène et pyrène) sont
émis majoritairement, surtout pour un fort excès d’air.
Tous ces phénomènes s’expliquent par l’influence de la température de combustion, régissant
les mécanismes de formation de la suie : une diminution de l’excès d’air ou une élévation du
régime provoque une hausse de la température de combustion, la formation de la suie se fait
alors via un mécanisme lent à haute température [22]. C’est pourquoi, alors que la
température de combustion diminue, la concentration en HAP augmente et la quantité de suies
diminue, on favorise dans ce cas la formation des suies via les HAP.
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III.4.3 Effet de l’excès d’air sur la composition minérale des particules

Jusqu’à présent toutes les études réalisées sur la composition des particules diesel ne faisaient
pas apparaître la composition métallique. Or certains métaux susceptibles d’être présents dans
les particules diesel (car présents dans l’huile neuve ou dans les différentes parties du moteur)
peuvent être simultanément des catalyseurs de certaines réactions chimiques et être toxiques
[12, 13, 23, 24].

Au début de ce chapitre, nous avons montré la présence et l’origine des espèces métalliques
présentes dans les particules.
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Figure III-33: Influence de l’excès d’air sur la composition métallique des particules émises par le moteur
Peugeot à 2000 tr/min.

La Figure III-33 montre l’influence de l’excès d’air sur l’intensité relative de chaque raie
caractéristique d’un élément métallique par rapport à la raie du silicium. Une augmentation de
l’excès d’air diminue les concentrations des espèces métalliques, à l’exception du Cu et du
Zn. Cette diminution de la concentration en métaux suit l’évolution de la teneur en particules
dans les gaz d’échappement quand l’excès d’air augmente.
De plus, il apparaît très nettement une prédominance des raies émises par le carbone, dont
l’intensité est à peu près 100 fois supérieure aux autres, et notamment à celle du silicium. Il
apparaît également une relation entre les espèces carbonées et l’intensité des raies CN [4],
dont nous avons parlé au début de ce chapitre.
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Par contre ces données ne donnent qu’une information relative entre deux espèces pour les
concentrations.

Remarque : On pourra se reporter au chapitre 2 pour plus de détail ainsi qu’au début de ce

chapitre pour des précisions concernant l’analyse par TRELIBS.

III.5 Le Démarrage à Froid (DAF)

Depuis quelques années, la prise en compte de la phase de démarrage du véhicule dans les
cycles d’homologation obligent les constructeurs à rechercher des solutions pour limiter au
maximum les émissions durant cette période où les conditions optimales de combustion ne
sont pas atteintes. Après une présentation des niveaux d’émissions des polluants réglementés
(HC, CO et NOx), on montrera l’influence du démarrage à froid sur les HAP et les particules.

Conditions opératoires des essais réalisés lors du DAF et présentés ci-dessous :

En l’absence d’une stricte définition du DAF, le temps de prélèvement retenu pour récupérer
les particules est de 90 secondes, période pendant laquelle le moteur est au ralenti (800
tr/min). Le liquide de refroidissement et l’huile initialement froids montent très
progressivement en température pendant ce temps, comme cela se passe durant la phase de
démarrage d’un véhicule fonctionnant en milieu urbain.
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III.5.1 Influence sur émissions de polluants réglementés

La phase de démarrage à froid (DAF) d’un moteur entraîne une nette augmentation des
émissions de CO et HC respectivement de 115 et 160 % alors que dans le même temps la
quantité de NOx émise est réduite de près de 45 % par rapport à une valeur moyenne en
régime stabilisé (Figure III-34). Cette augmentation reste moindre par rapport à celles
relevées par Bielaczyc et al. [25] qui observent pendant cette phase une augmentation des
émissions de HC et particules respectivement d’un facteur 5 et 10.
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Régime stabilisé

300
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200
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100
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Figure III-34: Comparaison des niveaux d’émissions des polluants réglementés issus du DAF et d’un
régime stationnaire à 2000 tr/min, excès d’air = 3, sur le moteur Peugeot.

La diminution de la concentration en NOx s’explique par la moindre température de
combustion atteinte pendant cette phase. Par contre l’effet bénéfique sur les NOx est associée
à une plus forte production de CO et HC à cause de la mauvaise combustion du mélange. Les
mauvaises qualités du mélange et du « spray » lors de la phase de démarrage expliquent
également la forte augmentation des niveaux d’émission des polluants.
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III.5.2 Influence sur la composition organique des particules
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Figure III-35: Comparaison des niveaux d’émissions issus du DAF et d’un régime stationnaire à 2000
tr/min, excès d’air = 3, sur le moteur Peugeot.

Comme nous pouvons le voir sur la Figure III-35, le DAF affecte également la quantité et la
composition des particules émises. La mauvaise qualité de la combustion qui entraîne déjà
une augmentation des émissions CO et HC est également responsable d’une augmentation
d’un facteur :
-2,2 pour la masse de particules présente dans les gaz d’échappement,
-5 pour la masse de SOF présente dans les gaz d’échappement,
-2,3 pour le pourcentage de SOF contenu dans les particules,
-2,5 pour la teneur globale en HAP des particules.

Selon Andrews et al. [26], la forte progression de la quantité de particules émises est liée au
relargage des particules déposées, au cours des périodes précédentes de fonctionnement du
moteur, le long de l’échappement.
Etant donné que le DAF augmente les émissions de particules, il est intéressant de regarder
ses effets sur les espèces considérées comme des précurseurs de la suie.
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III.5.3 Influence sur la teneur en HAP dans les particules

Comme pour les espèces réglementées (CO, HC, particules), les niveaux d’émission de
certains HAP sont fortement affectés lors de la phase de démarrage à froid (Figure III-36).
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Figure III-36: Comparaison des niveaux d’émission des 16 HAP lors du DAF et en régime stabilisé à 2000
tr/min, excès d’air = 3, sur le moteur Peugeot.

On note une très forte prédominance de certaines espèces : phénanthrène, fluoranthène et
pyrène. Ces deux dernières apparaissent comme les espèces majoritaires lors du DAF,
probablement parce qu’elles sont des formes stabilomères de leurs formules brutes CnHm mais
peut-être aussi grâce à leur grande stabilité thermodynamique, qui leur permettrait de survivre
au processus d’oxydation dans la ligne d’échappement [27]. Les espèces plus lourdes absentes
des particules émises en régime stabilisé peuvent être issues du lubrifiant mais aussi se former
pendant la combustion puisqu’au cours de son utilisation dans le moteur, il a été montré que
l’huile se charge en HAP.

Au travers de cette comparaison entre les niveaux d’émissions d’un régime stabilisé et
pendant la phase de démarrage, il apparaît très nettement que, lorsque toutes les conditions
optimales de pression et de température ne sont pas atteintes, le mélange air/combustible n’est
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pas idéal, le rendement de la combustion s’en ressent et est donc accompagné d’une plus forte
évolution des émissions polluantes.

III.6 Influence du type d’injection : comparaison des émissions issues de la
combustion dans un moteur équipé d’une injection directe mécanique ou
d’une injection commonrail

Après avoir montré l’influence de la phase de démarrage du moteur, de la PME et de l’excès
d’air sur la composition de la suie, nous allons montrer une comparaison des niveaux
d’émissions dans des conditions de fonctionnement similaires (ralenti, demi-charge et DAF)
sur deux moteurs de générations différentes : une injection directe mécanique (Peugeot) et une
injection directe Commonrail (Renault).

Les Tableau III-5 et Tableau III-6 font clairement apparaître une différence des niveaux
d’émissions entre les deux types de moteur utilisés.

PME = 1 ; 2000 tr/min

Moteur Peugeot – Injection
directe mécanique

Moteur Renault –
injection Commonrail

Cylindrée

2446 cm3

1870 cm3

Masse de particules contenue par volume de
gaz d’échappement (µg/L)

29

30

Masse de SOF contenue par volume de gaz
d’échappement (µg/L)

14

5,3

Masse de composés insolubles contenue par
volume de gaz d’échappement (µg/L)

15

24,7

% massique de SOF dans les particules

14

18

Teneur globale en HAP dans les particules
(ppm)

75

48

Tableau III-5: Comparaison des émissions issues d’un moteur à injection directe mécanique ou
commonrail (PME = 1 à 2000 tr/min)

Dans le cas de faibles PME (ralenti - Tableau III-5), les émissions de particules entre les deux
types de moteurs sont similaires. Toutefois des différences apparaissent au niveau de la
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composition de ces particules, puisque le moteur Commonrail diminue la teneur en HAP tout
en augmentant le pourcentage de SOF contenue dans les particules. Une partie de ces
différences peut toutefois être attribuée à la moindre cylindrée du moteur Commonrail
Renault.

PME = 5 ; 2000 tr/min

Moteur Peugeot – Injection
directe mécanique

Moteur Renault –
injection Commonrail

Cylindrée

2446 cm3

1870 cm3

Masse de particules contenue par volume de
gaz d’échappement (µg/L)

30

15

Masse de SOF contenue par volume de gaz
d’échappement (µg/L)

2

1,4

Masse de composés insolubles contenue par
volume de gaz d’échappement (µg/L)

28

13,6

% massique de SOF dans les particules

14

10

Teneur globale en HAP dans les particules
(ppm)

100

40

Tableau III-6 : Comparaison des émissions issues d’un moteur à injection directe mécanique ou
commonrail (PME = 5 à 2000 tr/min)

Par contre, les différences sont beaucoup plus sensibles quand la PME augmente (Tableau
III-6). Ainsi, par rapport à une injection directe mécanique, l’injection Commonrail réduit de
près de :
- 50 % la quantité de particules,
- 30 % la teneur en SOF dans les particules,
- 60 % la concentration des HAP dans les particules.
La plus forte pression d’injection avec un système Commonrail permet d’obtenir de plus fines
gouttelettes de gazole, avec une meilleure vaporisation et donc une meilleure
homogénéisation du mélange.

Comme le montrent tous ces essais, la réduction des HAP dans les particules est possible en
utilisant non seulement un carburant peu chargé en HAP [17] mais aussi en adaptant la
technologie du moteur (pression d’injection).
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L’utilisation d’une pompe d’injection « Commonrail » permet d’atteindre des pressions
d’injection du carburant beaucoup plus importantes (1200 bar au lieu de 800 bar) qu’une
pompe mécanique, d’où :
- une diminution de la taille des gouttelettes de gazole,
- une meilleure pénétration du carburant au travers de la masse d’air comprimé qui
limite ainsi les zones riches à l’intérieur de la chambre de combustion.

La conception du moteur permet également de modifier de façon importante les émissions au
cours de la phase de DAF (Tableau III-7) puisque, les nouveaux modes d’injection permettent
de réduire les teneurs en polluants non réglementés (HAP), tout en réduisant les polluants
réglementés [28].

DAF

Moteur Peugeot – Injection
directe mécanique

Moteur Renault –
injection Commonrail

Cylindrée

2446 cm3

1870 cm3

Masse de particules contenue par volume de
gaz d’échappement (µg/L)

44 ± 25 %

42

Masse de SOF contenue par volume de gaz
d’échappement (µg/L)

23 ± 30 %

30

Masse de composés insolubles contenue par
volume de gaz d’échappement (µg/L)

11 ± 30 %

12

% massique de SOF dans les particules

44 ± 25 %

74

Teneur globale en HAP dans les particules
(ppm)

200

50

Tableau III-7: Comparaison des émissions issues d’un moteur à injection directe mécanique ou
Commonrail lors de la phase de démarrage (DAF)
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Conclusion :

Ce chapitre a permis de montrer le rôle de trois paramètres moteurs (l’excès d’air, régime et
phase de démarrage) sur la composition des particules issues de la combustion du gazole.
Cette influence a d’abord été montrée de façon très générale sur la quantité de particules
recueillies à l’échappement puis sur la composition de ces particules : teneur globale en
composés organiques (SOF), en composés aromatiques polycycliques et en métaux. Ainsi,
alors que l’excès d’air augmente, la quantité de particules émises diminue ainsi que leur
teneur en composés métalliques et en SOF. Par contre, la teneur en composés précurseurs des
particules, les HAP, augmente.
Dans un deuxième temps, la mesure de la concentration de certaines espèces métalliques a été
effectuée par différentes méthodes d’analyse et a permis de mettre en évidence la présence
d’éléments métalliques ayant pour origine soit le lubrifiant (Ca, Mg, Zn) soit l’usure du bloc
moteur comme c’est le cas par exemple du fer ou du cuivre. En effet, le gazole ne contient pas
d’éléments métalliques.
Enfin, une comparaison des émissions polluantes entre les deux types de moteur a été
effectuée et a montré les avantages de l’injection Commonrail au niveau des émissions
polluantes.

Synthèse :

-L’augmentation de l’excès d’air favorise la formation de HAP alors que la quantité
de suie diminue,
-L’augmentation de l’excès d’air diminue la concentration des métaux dans les
particules,
-Le DAF affecte l’ensemble des émissions y compris celles des HAP et des particules,
-Le lubrifiant et le moteur sont responsables des espèces métalliques retrouvées dans les
particules,
-Ces métaux peuvent contribuer lors des réactions de combustion à la formation de
complexes métalliques.
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Chapitre IV

L’EMULSION EAU/GAZOLE ET LES EMISSIONS
POLLUANTES

L’ajout d’eau dans le gazole forme une émulsion commercialisée par Total-Fina-Elf sous le
nom : AquazoleTM. Cet ajout d’eau réduit les émissions d’oxydes d’azote et de particules.
L’eau ajoutée au carburant peut être considérée comme une source supplémentaire d’oxygène
pendant la réaction de combustion ou comme un moyen pour diminuer la température de
combustion à l’intérieur du cylindre grâce à la forte quantité d’énergie nécessaire à la
vaporisation de l’eau. Ainsi, faire varier la quantité d’oxygène disponible pour la réaction de
combustion en ajustant la quantité d’air admise par le moteur comme il a été vu
précédemment ou ajouter de l’eau dans le gazole, permet dans les deux cas de modifier les
conditions de combustion à l’intérieur du cylindre.
Après une rapide comparaison des performances obtenues par le moteur et un rappel des
émissions gazeuses réglementées (CO, HC, NOx et CO2) lors de la combustion du gazole et
de l’AquazoleTM, ce présent chapitre traite les effets de l’eau sur la composition (SOF30,
HAP31) intrinsèque des particules ceci afin d’évaluer le rôle des HAP et de l’eau sur les
mécanismes de formation des particules.

IV.1 L’émulsion et le fonctionnement du moteur

Il faut signaler que le passage du gazole à l’AquazoleTM ne nécessite aucune modification ou
adaptation technique des moteurs contrairement à l’utilisation d’autres carburants de
substitution, ce qui représente un atout supplémentaire pour le développement et l’utilisation
de cette émulsion.

30

SOF : Fraction Organique Soluble

31

HAP : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques
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Dans un premier temps, l’influence de la PME délivrée par le moteur pour un même débit de
carburant a été montrée sur le moteur Peugeot dont les caractéristiques figurent au début du
chapitre précédent.

La PME a été calculée, pour chaque point, à partir du régime et du couple moteur.

Les Figure IV-1 et Figure IV-2 représentent l’influence du débit de combustible sur la PME32
délivrée par le moteur à iso-régime (2000 tr/min et 2500 tr/min). Elles montrent que
l’introduction de 13 % d’eau dans le gazole réduit la puissance du moteur d’environ 11 % à
2000 tr/min et 2500 tr/min. Le rendement du moteur est meilleur avec l’émulsion car pour une
même quantité de carburant injecté contenant 13 % d’eau, la puissance n’est réduite que de 11
%. On émet alors l’hypothèse selon laquelle l’augmentation du rendement moteur s’explique

13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0,000

7
Aquazole - 2000 tours/min

6

Gazole - 2000 tours/min

Aquazole - 2500 tours/min
Gazole - 2500 tours/min

5
PME (bar)

PME (bar)

par une meilleure combustion de l’émulsion.
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1
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0,20

Débit de carburant (L/min)

Figure IV-1 : Comparaison de la PME obtenue pour Figure IV-2 : Comparaison de la PME obtenue pour
une même quantité de gazole ou d’AquazoleTM à

une même quantité de gazole ou d’AquazoleTM à

2000 tr/min. Essais réalisés sur le moteur Peugeot.

2500 tr/min. Essais réalisés sur le moteur Peugeot.

La combustion ne se déroulant pas de façon homogène dans l’ensemble du cylindre, il est par
conséquent très difficile de mesurer la température de combustion en dehors de méthodes

32

PME : Pression Moyenne Effective
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optiques. Dans notre cas, la température de combustion moyenne a été estimée en suivant la
température des gaz à l’entrée du turbo-compresseur, sachant qu’elle ne représente pas les
variations de température à l’intérieur du cylindre selon les richesses locales du mélange
air/carburant.
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Figure IV-3: Comparaison de la température des gaz Figure IV-4: Comparaison de la température des gaz
d’échappement en fonction de l’excès d’air lors de la
TM

d’échappement en fonction de la PME lors de la

combustion du gazole ou de l’Aquazole . Essais

combustion du gazole ou de l’AquazoleTM. Essais

réalisés sur le moteur Peugeot.

réalisés sur le moteur Peugeot.

Sur les Figure IV-3 et Figure IV-4 représentant l’évolution de la température des gaz
d’échappement en sortie du moteur en fonction de l’excès d’air et de la puissance délivrée par
le moteur, il apparaît une légère diminution de la température des gaz d’échappement présents
à l’entrée du turbo-compresseur à la fois lors de la combustion de l’émulsion et lors de la
diminution du régime. Pour un même excès d’air (Figure IV-3), la température des gaz
d’échappement augmente de près de 30 degrés lors du passage de l’émulsion au gazole à 2000
tr/min ou 2500 tr/min. De la même façon pour une même PME (Figure IV-4), la température
des gaz à l’entrée du turbo est légèrement plus importante lors de la combustion du gazole
(augmentation voisine de 30 degrés) mais également lorsque le régime augmente.

L’influence de la PME sur les résidus de combustion produits par un carburant oxygéné a été
reliée aux émissions particulaires lorsque le moteur fonctionne avec une cartographie de type

-165-

Chapitre 4 – L’émulsion eau/gazole et les émissions polluantes

véhicule routier (Moteur Renault - Commonrail). Puis, sur le moteur Peugeot, nous
montrerons les effets de l’émulsion sur la composition des gaz d’échappement lorsque l’excès
d’air varie.

IV.2 L’émulsion et le gazole – comparaison et influence de la PME

En France, de nombreuses sociétés de transport en commun urbain ont été incitées à utiliser
l’émulsion eau/gazole comme carburant pour réduire la quantité de particules émises à
l’échappement. Malgré les avantages de ce carburant au niveau de la pollution, celui-ci n’a été
que très rarement étudié sur les véhicules de petites cylindrées.

Les Figure IV-5 et Figure IV-6 présentées ci-dessous montrent qu’une augmentation de la
PME permet également une réduction des émissions issues de la combustion du gazole et de

Concnetration massique de particules
dans les gaz d'échappement (µg/L)

l’AquazoleTM.
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Figure IV-5: Influence de la PME et du régime sur la quantité de particules présentes dans les gaz
d’échappement lors de la combustion du gazole et de l’AquazoleTM dans le moteur Renault.

La Figure IV-5 montre que :
- quel que soit le carburant, l’augmentation du régime réduit les émissions de
particules (- 14 %),
- quel que soit le régime, l’émulsion émet moins de particules que le gazole : - 25 % à
PME = 1 bar et – 50 % à PME = 11 bar.
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Cette dernière observation mérite quelques précisions puisque ces résultats sont
contradictoires avec ceux attendus. En effet, on pourrait s’attendre à une augmentation des
émissions de particules lorsque la PME à iso-régime augmente puisqu’elle entraîne une
consommation plus importante de carburant. Or dans ce cas, s’agissant du moteur Renault
fonctionnant avec une cartographie de type véhicule, l’évolution de la PME à iso-régime se
fait à iso-excès d’air mais avec une avance à l’injection, une pré-injection, un taux d’EGR33,
une suralimentation et une pression d’injection variables selon la PME demandée : les
conditions de combustion sont donc modifiées. Ainsi alors que l’on s’attendait à une
augmentation de la quantité de suie avec la PME, on voit que cette augmentation est
contrebalancée par la cartographie du moteur qui modifie d’autres paramètres (telle que

d'échappement (µg /L)
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l’avance à l’injection) pour aboutir en fait à une diminution de la quantité de particules.
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Figure IV-6 : Influence de la PME sur la quantité de composés insolubles présents dans les gaz
d’échappements émis par le moteur Renault à injection Commonrail lors de la combustion de l’émulsion.

La teneur en composés insolubles dans les gaz d’échappement est fonction de la quantité de
suies produites lors de la combustion. D’après la Figure IV-6 , dans le cas de l’émulsion et
contrairement au gazole, les variations de la PME ou du régime ne modifient pratiquement
pas la concentration des composés insolubles dans les gaz d’échappement.

33

EGR : Exhaust Gas Recirculation

-167-

Chapitre 4 – L’émulsion eau/gazole et les émissions polluantes

D’après la Figure IV-7, une modification de la PME à iso-régime n’influence pas la teneur en
composés organiques dans les particules émises lors de la combustion du gazole. Par contre,
dans le cas de l’émulsion, l’augmentation de la PME réduit de façon assez considérable (- 40
%) la teneur en SOF dans les particules.
Toujours d’après cette même figure, à régime assez faible (2000 tr/min) et à faible PME, les
particules contiennent une importante fraction massique de composés organiques, cette
fraction étant deux fois plus importante dans le cas de l’émulsion. Par contre, à forte PME et
pour un régime supérieur (3000 tr/min), l’émulsion et le gazole émettent des particules
contenant la même teneur en SOF (Figure IV-7).
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Figure IV-7: Influence de la PME sur le

Figure IV-8 : Influence de la PME sur la quantité

pourcentage de SOF dans les particules émises par

de SOF contenue dans les gaz d’échappements et

le moteur Renault à injection Commonrail.

émise par le moteur Renault à injection
Commonrail.

Toutefois, il a été montré précédemment dans la Figure IV-5 une réduction de la quantité de
particules émise dans le cas de l’émulsion par rapport au gazole ; c’est pourquoi la Figure
IV-8 montre la teneur en SOF contenue dans les gaz d’échappement. La quantité globale de
SOF formée lors de la combustion de l’émulsion est en réalité similaire pour les deux
carburants. A 2000 tr/min, les conditions de fonctionnement ne modifient pas la concentration
en SOF dans les gaz d’échappement (aux incertitudes de mesure près). Au contraire, à 3000
tr/min, l’émulsion réduit la formation de SOF. Lorsque le régime augmente, on explique la
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moindre formation de particules et de SOF avec l’émulsion par une augmentation de la
température et la pression à l’intérieure de la chambre de combustion.
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Figure IV-9: Influence de la PME sur les HAP contenus dans les particules formées lors de la combustion
de l’AquazoleTM à 2000 tr/min. Essais réalisés sur le moteur Renault Commonrail.

Comme dans le cas du gazole, la combustion de l’émulsion eau/gazole forme des HAP.
Toutefois ces composés sont présents en moindre quantité dans les particules émises par
l’émulsion : quelques ppm de HAP dans les particules issues de l’émulsion (Figure IV-9)
contre 20 à 30 ppm dans les particules issues de la combustion du gazole (Chapitre 3, Figure
III-29). D’autre part, la Figure IV-9 montre une répartition homogène des HAP dans les
particules issues de l’émulsion à la différence du gazole où seuls quelques HAP étaient
majoritaires. On note également une augmentation de la concentration des HAP avec la PME,
significatif d’une modification de la combustion, et des mécanismes de formation des
composés cycliques.
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IV.3 L’émulsion et les émissions de polluants réglementés – Influence de
l’excès d’air

Il s’agit maintenant d’étudier l’influence de l’excès d’air sur les polluants gazeux réglementés
(NOx, HC, CO, CO2) et leurs effets sur la composition de la phase particulaire.
Les effets de l’excès d’air ont été étudiés sur le moteur Peugeot.

D’une manière générale avec l’excès d’air, l’évolution des émissions polluantes est similaire
pour le gazole et l’AquazoleTM (Figure IV-10 à Figure IV-16).

IV.3.1 Influence de l’excès d’air sur les émissions de NOx
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Figure IV-10: Comparaison des niveaux d’émissions
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Figure IV-11 : Comparaison des émissions de NOx
rapportées au débit de gaz d’échappement lors de
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réalisés sur le moteur Peugeot

la combustion du gazole ou de l’AquazoleTM en
fonction de l’excès d’air. Essais réalisés sur le
moteur Peugeot

La Figure IV-10 montre une réduction du taux d’oxydes d’azote émis quand l’excès d’air
augmente. Cette diminution est d’environ 16 % à faible excès d’air et de près de 32 % à fort
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excès d’air alors que la température des gaz d’échappement au niveau de l’entrée du turbocompresseur ne diffère que d’environ 20 °C entre les deux carburants à faible excès d’air.
La Figure IV-11 montre que cette évolution avec l’excès d’air n’est pas due à une simple
dilution des composés formés lors de l’augmentation de la quantité d’air admise puisque la
concentration exprimée est rapportée à un même volume de gaz d’échappement.
Enfin, si on exprime les concentrations émises en émission spécifique (unité la plus usité par
les motoristes qui tient compte à la fois de la puissance délivrée par le moteur et de la
consommation de carburant), on note sur la Figure IV-12 une forte décroissance des
émissions lorsque l’excès d’air augmente (moindre température de combustion). La différence
d’émission entre le gazole et l’AquazoleTM qui apparaît très prononcée en concentration
absolue devient faible lorsque l’on considère les émissions spécifiques, à cause de la moindre
puissance délivrée par un moteur fonctionnant avec l’émulsion.
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Figure IV-12 : Emission spécifique de NOx en

Figure IV-13: Evolution des émissions de NOx

fonction de l’excès d’air lors de la combustion du

exprimé en degré vilebrequin lors d’un cycle de

gazole ou de l’AquazoleTM en fonction de la PME

moteur Diesel à injection directe [1]
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Plusieurs hypothèses sont possibles pour expliquer la moindre production de NOx lors de
l’utilisation de l’émulsion :
-du fait de la consommation d’énergie pour vaporiser l’eau, il reste une moindre
quantité d’énergie disponible pour dissocier le N2 de l’air.
-la Figure IV-13 montre une évolution exponentielle de la concentration en oxydes
d’azotes en sortie moteur en fonction de la température de combustion. La différence
de 20°C mesurée en sortie du moteur, après détente des gaz d’échappement, ne
représente pas la différence de température réelle à l’intérieure de la chambre de
combustion qui doit être d’au moins 13 % plus basse dans le cas de l’émulsion puisque
pour un même excès d’air, on introduit un carburant contenant 13 % d’eau, qui ne
libère pas d’énergie mais qui en consomme pour sa vaporisation et sa dissociation [2].
-Enfin en sortie moteur, les gaz d’échappement subissent une trempe qui bloque les
réactions de formation des oxydes d’azote [2].
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IV.3.2 Influence de l’excès d’air sur les émissions de CO2

10,00

0,06

9,00

%CO2 / débit de gaz d'échappement

Aquazole - 2000 tours/min
Gazole -2000 tours/min

8,00

CO2 (%)

7,00
6,00
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00
1,00

Aquazole - 2000 tours/min
Gazole -2000 tours/min

0,05

0,04

0,03

0,02

0,01

0,00

2,00

3,00
4,00
Excès d'air

5,00

6,00

1,00

2,00

3,00
4,00
Excès d'air

5,00

6,00
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La Figure IV-14 montre que le CO2 diminue quand l’excès d’air augmente et lors de la
combustion de l’AquazoleTM. Selon la Figure IV-15, cette baisse n’est pas liée à une dilution
des gaz d’échappement lors de l’augmentation de l’excès d’air, car si on la ramène à un même
débit de gaz, on observe la même évolution de concentration des gaz d’échappement.
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Figure IV-16 : Emission spécifique de CO2 en fonction de l’excès d’air lors de la
combustion du gazole ou de l’AquazoleTM en fonction de la PME
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Comme dans le cas du NOx, si on considère les émissions spécifiques en CO2, on montre sur
la Figure IV-16 toujours une diminution des émissions de CO2 lors de l’augmentation de
l’excès d’air ou en utilisant l’émulsion. Toutefois, le gain lié au changement de carburant est
très faible : - 8% pour un même excès d’air alors que la quantité d’hydrocarbures introduite
est plus faible (-13 %). Cette différence montre ici la meilleure combustion obtenue avec
l’émulsion puisque pour une moindre quantité de carburant introduite, la quantité de CO2
émise augmente légèrement.

IV.3.3 Influence de l’excès d’air sur les émissions de HC
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Pour un faible excès d’air, on notera une très forte augmentation de la teneur en
hydrocarbures imbrûlés HC lors de la combustion de l’émulsion par rapport au gazole et ceci
quelle que soit l’unité utilisée (concentration massique ou émission spécifique) (Figure IV-17
et Figure IV-18). De plus, l’effet de l’excès d’air est contradictoire sur les émissions de HC
selon que l’on brûle du gazole ou de l’émulsion. Même si les résultats obtenus sont très
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dispersés dans le cas de l’AquazoleTM, d’autres études réalisées au LMP34 et dans d’autres
laboratoires sur différents moteurs montrent une concentration en HC plus élevée lors de la
combustion de l’émulsion vis à vis du gazole [3, 4, 5]. La hausse de la teneur en HC avec
l’émulsion pourrait s’expliquer par une diminution de la température de combustion
(minimum de 13 %), entraînant une moindre pyrolyse des constituants du carburant et du
lubrifiant [6].

IV.3.4 Influence de l’excès d’air sur les émissions de CO :
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Figure IV-19: Comparaison des niveaux d’émissions

Figure IV-20 : Emission spécifique de CO en

de CO lors de la combustion du gazole ou de

fonction de l’excès d’air lors de la combustion du

l’Aquazole

TM

en fonction de l’excès d’air. Essais

réalisés sur le moteur Peugeot

gazole ou de l’AquazoleTM en fonction de la PME.
Essais réalisés sur le moteur Peugeot

Dans le cas du CO (monoxyde de carbone), on montre que l’émulsion augmente le niveau
d’émission principalement à fort excès d’air (Figure IV-19 et Figure IV-20). Deux hypothèses
peuvent expliquer ce phénomène :
-une oxydation incomplète des hydrocarbures liée à une plus faible température [6],
-une décomposition des peroxydes ROOH, composés intermédiaires se formant par
oxydation des hydrocarbures, en Rn-1 et CO.

34

LMP : Laboratoire de Mécanique Physique
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Toutefois, il faut minimiser les effets d’une augmentation de la teneur en HC et CO dans les
gaz d’échappement issus de la combustion de l’AquazoleTM. En effet, ces deux composés sont
facilement oxydables par les procédés courants de post-traitement des gaz d’échappement
utilisés actuellement dans les véhicules. D’autre part, leurs émissions peuvent être réduites par
l’optimisation ou la modification de certains paramètres de fonctionnement du moteur
(réglage de l’avance à l’injection, de la pré-injection, post-injection du carburant…) [7, 8].

Tous ces résultats comparant les émissions des polluants réglementés lors de la combustion
du gazole et de l’AquazoleTM sont en accord avec ceux obtenus par d’autres équipes [5, 7, 9,
10, 11, 12].

Par contre, les études concernant l’influence de la combustion d’une émulsion sur la
composition intrinsèque des particules sont beaucoup plus rares.

IV.4 L’émulsion et la composition des particules – Influence de l’excès d’air:

Comme attendu, l’utilisation de cette émulsion réduit de près de 3,5 fois pour un faible excès
d’air et 3 fois pour un fort excès d’air la masse de particules collectée sur le filtre (Figure
IV-21).
On remarquera également que la variation de la quantité de suies présentes à l’échappement
lors de la combustion du gazole est beaucoup plus sensible à la variation de l’excès d’air.
Ainsi, quel que soit le rôle joué par l’eau, la moindre production de suie confirme que
l’utilisation d’une émulsion eau/gazole permet d’obtenir une combustion de meilleure qualité
[7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16]. En effet et comme il a été exposé dans le chapitre I, l’eau

présente dans l’émulsion réduit la taille des gouttelettes de gazole et améliore l’homogénéité
du mélange grâce à des phénomènes de micro-explosion des gouttes de carburant [9]. De plus,
pour une température proche de 2000 K, une dissociation faible de l’ordre de 3 pour 1000 des
.

molécules d’eau permet de produire des radicaux OH . Ces derniers s’ajoutent à ceux
engendrés naturellement lors des mécanismes de combustion pour promouvoir les réactions
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en chaînes comme par exemple dans les mécanismes classiques d’oxydation des
hydrocarbures [17, 18, 19].
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Au niveau de la composition de ces particules, la Figure IV-22 montre que la quantité de
composés insolubles présents dans les gaz d’échappement diminue quand l’excès d’air
augmente puisque leur concentration est divisée par deux lors du passage d’un excès d’air 2 à
un excès d’air 5. On confirme une nouvelle fois l’amélioration de la combustion avec
l’AquazoleTM, puisque ces composés insolubles représentent les résidus solides carbonés
formés pendant la combustion.
Comme dans le cas de la teneur en particules des gaz d’échappement, l’influence de la
variation de l’excès d’air est beaucoup plus sensible lors de la combustion du gazole : le
passage d’excès d’air 1,5 à 5 entraîne une réduction de 20 à 30 % de la teneur en composés
insolubles dans les gaz d’échappement émis par la combustion de l’émulsion contre plus de
50 % dans le cas du gazole, peut-être est-ce dû aux radicaux OH fournis par la décomposition
de l’eau et qui facilite la post-oxydation des suies.
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La Figure IV-23 montre que l’émulsion eau/gazole abaisse la concentration effective en SOF

% massique de SOF dans les particules

par rapport au gazole pur.
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Figure IV-23: Comparaison de la teneur en SOF des particules issues de la combustion du gazole ou de
l’AquazoleTM en fonction de l’excès d’air

Cette diminution de la SOF s’explique par une meilleure combustion, laissant moins de
composés imbrûlés et de suies, peut-être grâce au délai d’auto-inflammation plus long de
l’AquazoleTM [5, 6, 14].
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Comme dans le cas du gazole, nous avons cherché à relier les teneurs en SOF et HC contenus
dans les gaz d’échappement des deux moteurs (Figure IV-24 et Figure IV-25), au moyen
d’une relation linéaire entre les deux concentrations et qui s’écrit :

[HC]ppm = 110,15 [SOF]µg/L + 55,539

[HC]ppm = 34,478 [SOF]µg/L +105,18
350,0

350,0

300,0
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Figure IV-24 : Relation HC – SOF dans les gaz

Figure IV-25: Relation HC – SOF dans les gaz

d’échappement sur le moteur Peugeot avec

d’échappement sur le moteur Commonrail Renault

l’émulsion

avec l’émulsion

Cette partie vient de mettre en évidence le rôle de l’eau contenue dans le carburant sur la
teneur en particules des gaz d’échappement et sur la teneur en composés organiques de ces
mêmes particules.

IV.5 L’émulsion et les HAP dans la suie – Influence de l’excès d’air

L’analyse préalable des HAP contenus dans l’AquazoleTM montre la seule présence de 4 ppm
de naphtalène et 2 ppm de fluoranthène. Au contraire, le gazole utilisé contient plusieurs HAP
(naphtalène, acénaphtylène, acénaphtène, fluorène, phénanthrène, anthracène et pyrène) avec
des concentrations comprises entre 0,03 ppm et 1,1 ppm. Toutefois, même si la répartition en
HAP est différente pour les deux carburants (la composition du gazole est variable selon
l’origine et la fraction recueillie lors du raffinage du pétrole), la concentration globale des 16
HAP recherchés reste la même pour les deux carburants étudiés.
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Comme dans le cas du gazole, la combustion de l’émulsion produit des HAP dont la
concentration dans les particules augmente avec l’excès d’air (Figure IV-26). Toutefois, la
teneur globale des 16 HAP dans les particules se trouve réduite (10 à 20 ppm) pour l’émulsion
en comparaison du gazole qui émet des particules avec une teneur voisine de 100 ppm. De
plus, il est intéressant de noter que les HAP les plus légers (naphtalène) ou les plus lourds sont
absents lors de la combustion de l’émulsion dans le moteur Peugeot, contrairement aux HAP
émis par le moteur Renault (Figure IV-9).

ppm massique dans les particules

7,00

1,490

1,820

2,790

4,920

6,00
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00

Benzo(ghi)perylene
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Dibenzo(ah)anthracene

Benzo(a)pyrene

Benzo(k)fluoranthene

Benzo(b)fluoranthene

Chrysene

Benzo(a)anthracene

Pyrene

Fluoranthene

Anthracene

Phenanthrene

Fluorene

Acenaphtene

Acenaphtylene

Naphtalene

0,00

Figure IV-26: Influence de l’excès d’air sur la teneur en HAP des suies issues de la combustion de
l’émulsion (2000 tr/min) dans le moteur Peugeot

On notera, d’après la Figure IV-26, que le phénanthrène et le pyrène prédominent dans les
émissions. Richter et Howard [20] expliquent cette prévalence par sa forme stabilomère
(forme la plus stable des isomères contenant 14 atomes de carbone et 10 atomes d’hydrogène
(C14H10)), en accord avec Mc Rae et al. [21] qui pensent que le fluoranthène et le pyrène sont
les HAP les plus stables.
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IV.6 L’émulsion et la conception du moteur

Jusqu’à présent, les effets de l’AquazoleTM ont été dissociés de la conception du moteur. Or
les véhicules diesel du parc automobile français, selon leur marque, sont équipés de moteurs
différents. Il est donc intéressant de comparer les effets de l’AquazoleTM sur deux types de
moteurs de marque et conception différentes (Tableau IV-1).

PME = 5 ; 2000 rpm

Gazole
Moteur Peugeot –
Moteur Renault –
Injection directe
injection
mécanique
Commonrail

AquazoleTM
Moteur Peugeot – Moteur Renault
Injection directe
– injection
mécanique
Commonrail

Cylindrée

2446 cm3

1870 cm3

2446 cm3

1870 cm3

Concentration massique des
particules dans les gaz
d’échappement (µg/L)

30

15

10

8,5

Concentration massique de
SOF dans les gaz
d’échappement (µg/L)

2

1,4

1

2

Concentration massique des
composés insolubles dans
les gaz d’échappement
(µg/L)

28

13,6

9

5,5

% massique de SOF dans la
suie

14

10

8

32

Masse de HAP dans les
particules (µg/g)

100

40

15

10

Tableau IV-1: Comparaison des émissions Gazole/AquazoleTM sur deux types de moteur à injection directe

Même si à lui seul le passage d’une injection directe mécanique à une injection Commonrail
permet de réduire les émissions de particules d’environ 30 % (cf. Chapitre 3), l’ajout d’eau
dans le gazole diminue d’une façon encore plus significative la plupart des émissions.
Ainsi, les gaz d’échappement issus de la combustion de l’AquazoleTM sur le moteur
Commonrail Renault contiennent environ 8 à 10 µg de particules par litre de gaz

d’échappement contre près de 30 µg/L sur une injection directe mécanique.
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Dans le cas du moteur à injection directe mécanique Peugeot, la SOF est moins importante
lors de la combustion de l’AquazoleTM contrairement aux résultats obtenus dans le cas du
moteur Commonrail, où l’on observe une augmentation de la teneur en SOF des particules
lors de la combustion de l’émulsion. Ces deux évolutions contradictoires peuvent être dues à
des artéfacts d’analyses car, en réduisant la température de combustion, l’eau favorise la
condensation d’hydrocarbures dans l’échappement avant qu’ils ne s’adsorbent sur la suie [6].

Les bénéfices apportés par l’ajout d’eau et par l’injection Commonrail semblent donc être
cumulatifs même si les gains relatifs obtenus au niveau de la pollution sont plus importants
sur les moteurs plus anciens.
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IV.7 L’émulsion et la phase de DAF35

Dans ce qui précède, les effets de l’émulsion ont été montrés en régime stabilisé sans prêter
attention à la phase de démarrage du moteur qui est une source considérable de polluants.
Comme dans le cas des points de fonctionnement stabilisés du moteur, l’AquazoleTM provoque
toujours une élévation des émissions de CO et HC en comparaison avec le gazole lors du
démarrage (Figure IV-27). L’augmentation de la température dans la chambre de combustion
étant plus lente dans le cas de l’AquazoleTM , la qualité de la vaporisation du carburant sera
donc moins bonne pendant un peu plus longtemps d’où une plus forte émission des quantités
de CO et HC émises. Contrairement au fonctionnement en régime stabilisé où cette hausse
des émissions de CO et HC était peu problématique du fait des catalyseurs, l’augmentation
observée lors du DAF est plus préoccupante puisque, lors du démarrage, les catalyseurs
actuellement en service n’ont pas atteint les conditions idéales de température pour avoir une
efficacité suffisante.

700
650
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550
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

D A F - G az ole
D A F - E m uls ion

NOx (ppm)

HC (ppm)

CO ( ppm)

Figure IV-27: Comparaison des émissions réglementées pendant 165 s lors du DAF pendant la combustion
du gazole et de l’AquazoleTM sur le moteur Peugeot

35

DAF : Démarrage à Froid
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La Figure IV-28 montre que l’utilisation de l’émulsion est bénéfique lors de la phase de DAF
pour réduire les émissions de particules et de SOF dans l’atmosphère mais l’est beaucoup
moins pour la teneur en HAP dans les particules puisque, même si avec l’émulsion la quantité
de particules est moindre au DAF, lorsqu’on exprime la teneur en HAP en concentration dans
les gaz d’échappement, celle-ci reste toujours nettement supérieure (facteur 3).

10000

DAF
DAF - Emulsion
100

1
Concentration des
particules dans les
gaz d'échappement
(µg/L)

Concentration en SOF
dans les gaz
d'échappement (µg/L)

% massique de
SOFdans les
particules

Concentration globale
des 16 hap dans les
particules (ppm)

Figure IV-28 : Comparaison des émissions non réglementées pendant 165 s lors du DAF pendant la
combustion du gazole et de l’AquazoleTM sur le moteur Peugeot
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Conclusion :

Les premières études sur les effets d’une émulsion eau/gazole sur les émissions de polluants
datent des années 50. Depuis, les pétroliers ont réussi à mettre au point des émulsions
relativement stables dans le temps (minimum 3 mois) mais très peu d’études complémentaires
ont été effectuées sur les possibilités d’utiliser ce carburant sur les petits moteurs automobiles
ou même d’étudier ces effets sur d’autres polluants tout aussi néfastes et considérés comme
les précurseurs de suies, les HAP. Ce chapitre a donc permis de répondre à cette lacune,
puisqu’il montre que ce carburant est utilisable sur les nouveaux petits moteurs Commonrail
récemment commercialisés mais aussi qu’il permet de réduire considérablement les particules,
les NOx et les HAP émis lors de fonctionnement en régime stabilisé. Toutefois, lors de la
phase de démarrage à froid, la concentration en HAP émise augmente. En diminuant la
température de combustion, l’émulsion améliore la qualité de la combustion puisque, pour
une moindre quantité de carburant injecté avec un même excès d’air, les émissions
spécifiques en CO2 diminuent. D’autre part, il faut également rappeler les effets chimiques
liés à la dissociation de l’eau dans le moteur et qui génère des radicaux OH.

Synthèse

L’émulsion réduit les émissions de :
- NOx,
- particules,
- HAP.
Effets cumulatifs de la réduction des particules en utilisant un moteur Commonrail et une
émulsion eau/gazole.
Pendant la phase de DAF, avec l’émulsion on réduit la concentration en SOF et en particules
même si, dans le même temps, la teneur en HAP augmente.
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Chapitre V

LE DIMETHYL ETHER ET LES EMISSIONS
POLLUANTES

Outre les émulsions de type eau/gazole ou gazole/composés oxygénés, d’autres carburants de
substitution sont utilisables à l’état pur pour réduire les émissions polluantes dans les gaz
d’échappement. Parmi les composés utilisables, on trouvera des carburants sous forme liquide
(méthanol, éthanol …) ou gazeux (hydrogène, DME36 …).
Dans cette partie, on s’intéressera aux effets d’un carburant, gazeux dans les conditions
normales de température et de pression mais liquide dans les conditions de pression
d’injection, sur les émissions polluantes : le Diméthyl Ether (DME).

CH3-O-CH3
Figure V-1 : Formule chimique du diméthyl éther

Contrairement à l’émulsion eau/gazole, l’utilisation de ce carburant nécessite d’importantes
modifications techniques du moteur et plus particulièrement du système d’injection
(utilisation entre autres d’une pompe d’injection de camion). Les essais ont été effectués sur
un banc moteur Renault Commonrail, modèle F9Q, où seul le système d’injection diffère par
rapport au moteur utilisé lors des mesures d’influence de la PME37 pendant la combustion du
gazole et de l’AquazoleTM.
Après un bref rappel des résultats obtenus sur les gaz réglementés avec ce carburant lors
d’essais préalablement réalisés par Renault, nous nous intéresserons à l’étude de la
composition de la phase particulaire présente à l’échappement de ce moteur.

36

DME : Di Méthyl Ether

37

PME : Pression Moyenne Effective
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V.1 Apport du DME sur les émissions réglementées par rapport au gazole

V.1.1 Comparaison des propriétés physico-chimiques du gazole et du DME

Avant de présenter les effets de la combustion du DME sur les émissions polluantes
réglementées, le Tableau V-1 montre les différences de propriétés physico-chimiques entre les
deux carburants [1]. Ainsi, des paramètres décrits dans la bibliographie comme essentiels
pour la qualité de la combustion sont en fait très différents. Il s’agit :
-de l’indice de cétane, beaucoup plus élevé dans le cas du DME, d’où une meilleure
auto-inflammation du carburant,
-de la densité plus faible.

DME

Gazole

Pouvoir Calorifique Inférieur (PCI)

27,6 à 28,8 [2, 3, 4, 5]

42,5 à 43,2 [2, 3, 4, 5]

(MJ/kg)
Densité (kg/m3)

667 [2, 4]

831 à 840 [2, 4]

Viscosité (kg/m.s)

0,12 à 0,15 [1] - < 1 [2]

2 à 4,7 [1, 2]

Rapport stœchiométrique

9 [2, 4, 5]

14,37 à 14,5 [2, 4, 5]

Température d’auto inflammation (°C)

235 [2, 3, 4, 5]

250 à 254 [2, 3, 4, 5]

Energie de vaporisation (kJ/kg)

410 à 467 [2, 3]

250 à 300 [2, 3]

Point d’ébullition (°C)

-24 à -25 [2, 3, 4, 5]

179 à 371 [2, 3, 4, 5]

Indice de cétane

55 à 60 [2, 4]

40 à 57 [2, 4]

Tableau V-1: Comparaison des propriétés physico-chimiques du DME et du gazole.
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V.1.2 Comparaison des niveaux d’émissions de polluants réglementés

Les résultats présentés dans le Tableau V-2 ont été obtenus au LMP sur le moteur Renault
F9Q Commonrail dans le cadre de la thèse de F. Sauton. Les mesures effectuées portent

uniquement sur les gaz réglementés, c’est-à-dire les émissions de CO, HC, NOx et fumées.

2000 tr/min, PME = 7 bar
Gaz

2000 tr/min, PME = 1 bar.

Gazole Emulsion eau/gazole DME* Gazole Emulsion eau/gazole DME*

CO (mg/s)

25

31

5

27

20

10

HC (mg/s)

2,3

3,5

1,2

2,3

2,4

2,0

Fumées (Mesure de

2,2

1,5

0

1,8

1,2

0

l’opacité en unité
NOx (mg/s)

28

23

10

1,2

1,4

1,2

* Résultats obtenus avec des analyseurs différents de ceux utilisés pour le gazole et l’émulsion
Tableau V-2: Comparaison des niveaux d’émissions pour les trois types de carburants sur le moteur
Renault Commonrail.

Au vu de ces résultats, l’intérêt des carburants de substitution sur les niveaux d’émission des
polluants réglementés apparaît essentiellement lors de l’utilisation du diméthyl éther qui
réduit :
-à zéro la valeur de l’opacité des fumées (mesurées avec un appareil de type AVL,
conçu à l’origine pour mesurer l’opacité des fumées issues de moteur diesel, dont
les valeurs oscillent généralement entre 1 et 3),
-les émissions de CO, HC, et NOx par rapport au gazole et à l’émulsion
eau/gazole.
Ces résultats apparaissent comme encourageants pour le développement de ce carburant
(DME) si l’on considère les niveaux d’émissions des polluants réglementés. Toutefois, il reste
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à vérifier si l’on ne déplace pas la pollution vers d’autres composés non encore réglementés
(HAP38 par exemple) et à comprendre les raisons de l’absence de particules de carbone.

V.2 Le DME et la phase particulaire

Pour des raisons de sécurité liées à la configuration du banc, il était impossible de rester en
permanence à l’intérieur du banc moteur pendant les essais, excepté lorsque le moteur était au
ralenti. La procédure employée pour le prélèvement des échantillons était donc la suivante :
-le filtre est introduit moteur au ralenti,
-aussitôt après, l’opérateur quitte la cellule d’essai et lance l’essai à partir du pupitre
de commande.

Un seul point de fonctionnement du moteur a été étudié à savoir, 2500 tr/min pour une PME39
de 7 bars.
Dans ces conditions, il a été collecté sur le filtre 12 ± 3 µg de particules par litre de gaz
d’échappement.

L’analyse visuelle du filtre montre la présence d’un dépôt jaunâtre, humide dépourvu de
particules de suies noires contrairement au filtre récupéré lors de la combustion du gazole ou
de l’émulsion eau/gazole. On note également l’absence de suies dans le lubrifiant usagé
contrairement à une huile en service dans un moteur diesel, ou dans une moindre mesure dans
un moteur essence.

Les analyses classiques de particules pour estimer la quantité présente dans l’échappement
diesel s’effectuent avec un opacimètre ou un fumimètre. Lorsque ces mêmes techniques sont
utilisées dans le cas de la combustion du DME, elles ne détectent pas la moindre présence de
fumées ou de particules « noires », ce qui montre clairement l’effet des carburants oxygénés

38

HAP : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques

39

PME : Pression Moyenne Effective
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sur la réduction des fumées. Puisqu’une opacité nulle des fumées recueillie sur le filtre a été
notée, ces mêmes filtres ont été visualisés par MEB40.

V.2.1 Observation microscopique

L’observation microscopique présentée sur la Figure V-2, confirme l’observation visuelle,
puisque contrairement aux filtres observés lors de la combustion du gazole (Figure V-3), la
structure du filtre reste largement visible et seules quelques particules apparaissent de façon
éparse.

Amas de petites particules de
diamètre 1 µm
Particules de diamètre 5 µm

Figure V-2: Visualisation d’un dépôt de suies par

Figure V-3 : Visualisation d’un dépôt de suies par

MEB lors de la combustion du DME (x 100)

MEB lors de la combustion du gazole (x 40)

Lors de l’analyse du dépôt issu de la combustion du DME par MEB, sous l’effet du faisceau
d’électrons, l’importante teneur organique de ce dépôt se détruit et provoque de forts effets de
champ magnétique par déviation du faisceau d’électron. Ces problèmes ne nous ont donc pas
permis de visualiser les particules avec un grossissement supérieur à 300 tout en conservant
une bonne qualité d’image. Le grossissement maximum obtenu est présenté dans la Figure
V-4 où l’on observe une structure tridimensionnelle de la suie avec apparemment une
association de plusieurs sphérules. Toutefois et contrairement à l’observation des particules

40

MEB : Microscopie Electronique à Balayage
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issues du gazole, on ne voit pas apparaître un aspect « moquette » comme celui présenté
Figure V-5, ce qui confirme la non-formation de particules de carbone lors de la combustion
du DME.

Figure V-4 : Zoom sur un amas de particules lors de

Figure V-5 : Zoom sur les particules du gazole lors

l’analyse par MEB des particules du DME (x 300)

de l’analyse par MEB (x 2000)
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V.2.2 Analyse minérale

Alors que les particules de suies sont inexistantes, la visualisation microscopique laisse
apparaître de très nombreuses structures minérales, beaucoup plus grosses que les particules
de suies (Figure V-6 et Figure V-7).

Figure V-6 : Particule de fer visualisée par MEB

Figure V-7 : Forte quantité de Zinc dans cette

dans le dépôt issu de la combustion du DME (x200)

particule minérale visualisée par MEB dans le dépôt
issu de la combustion du DME (x32)

Ces particules minérales contiennent une forte proportion de fer et de zinc, comparativement
aux particules issues de la combustion du gazole (Figure IV-8).
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Figure V-8 : Particule d’alliage Fe/Zn 30-60 contenue dans le dépôt issu de la combustion du DME
Observation par MEB (x 150)

Spectre RX

Ces résultats ont été confirmés avec l’analyse par TRELIBS41 présentée Figure V-9, nous
pouvons voir là un très grand nombre de raies d’émissions associées à l’atome de fer,
principalement entre 247 et 257 nm. La très grande majorité de ces raies ne sont pas visibles
lors de l’analyse des particules produites lors de la combustion du gazole.

41

TRELIBS : Time Resolved Laser Induced Breakdown Spectroscopy
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Figure V-9: Analyse par TRELIBS du dépôt obtenu sur le filtre lors de la combustion du DME.
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Comme dans le cas de l’analyse des particules diesel, les résultats obtenus par TRELIBS sont
comparés à ceux obtenus par MEB/EDS (Tableau V-3).

Eléments détectés sur

TRELIBS

SEM/EDS

Le filtre en quartz

B, C, Si, Sr

C, Si

Les particules DME

Fe, Cr, Mg, Ca, Cu, Zn, Al

Fe, Cr, Ni, Mg, Ca, Cu, Zn, Al

Tableau V-3: Comparaison de la TRELIBS et de la MEB/EDS sur la composition métallique des
particules issues de la combustion du DME.

Le Tableau V-3, montre que l’ensemble des éléments détectés par TRELIBS le sont par
MEB/EDS, ce qui n’était pas le cas lors de l’analyse des particules diesel. La différence de
sensibilité que nous avions observée entre les deux techniques a disparu, ce qui montre une
nouvelle fois la plus forte concentration des espèces métalliques dans les particules collectées
lors de la combustion du DME.

Comme dans le cas de la combustion du gazole, l’origine des espèces métalliques dans ce
dépôt a été recherchée. L’analyse du lubrifiant usagé par TRELIBS mais également par
ICP/AES42 (réalisée par Renault dans un laboratoire indépendant pour suivre l’état d’usure de
son moteur) montre une teneur anormale en fer par rapport au temps de service de l’huile et
au fait que l’huile neuve n’en contenait pas.
D’autre part, l’analyse par MEB/EDS donne quelques informations supplémentaires. Les
copeaux métalliques observés contiennent fréquemment du fer mais également du zinc et du
cuivre : cette combinaison d’éléments laisse penser que ces fragments sont des alliages
(Fe/Zn/Cu par exemple) révélateurs de la dégradation d’une partie du moteur, peut-être des
injecteurs dont l’oxydation anormale a été observée en présence de DME.

42

ICP/AES : Couplage Inductif par Plasma avec une détection par Spectrométrie Atomique d’Emission
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V.2.3 Origine des espèces métalliques présentes dans les suies

La présence de cuivre observée dans les particules de DME par TRELIBS et MEB/EDS nous
a également conduit à analyser la SOF43 par RPE44 et à suivre la même démarche que dans le
cas du moteur diesel (Chapitre 3) pour en connaître l’origine.
L’analyse de la SOF issue de la combustion du DME par RPE donne le signal présenté dans
la Figure V-10. Le spectre obtenu est très similaire à celui de la SOF des suies diesel, avec un
même champ moyen (3400 G), une même étendue spectrale (300 G). Ce signal semble donc
toujours lié à un complexe organique du cuivre.
Signaux parasites

Dédoublement

Fréquence : 9,39 GHz
Gain : 8.105
Modulation : 10 Gpp
Fréquence : 9,40 GHz
Gain : 1.105
Modulation : 12,5, Gpp

Figure V-10 : Spectre RPE obtenu sur la SOF

Figure V-11 : Spectre RPE obtenu sur un mélange

extraites des particules de DME

50/50 huile/dichlorométhane à température
ambiante

Le lubrifiant a également été analysé par RPE. Le spectre obtenu est présenté dans la Figure
V-11, et le signal très similaire à celui de l’huile usagée du moteur diesel Peugeot avec 4 raies
principales et un léger dédoublement de la dernière grande raie de droite. Le complexe
cuivrique identifié dans la SOF et l’huile du moteur usagée du moteur Diesel Peugeot
(chapitre 3) est donc retrouvé dans la SOF extraite des particules de DME et dans l’huile de
ce moteur. Sur la Figure V-11, on note également la présence de deux signaux parasites (3330
G et 3500 G), complètement insensibles à une diminution de la température de la cavité dans
laquelle est placé l’échantillon. Cette diminution de la température permet pourtant de ralentir

43

SOF : Fraction Organique Soluble
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les mouvements propres de l’échantillon et de dissocier les interactions spins/spins des
électrons célibataires de l’atome de cuivre.
Nous avons alors cherché à purifier le signal RPE par chauffage de la solution (par diminution
de sa viscosité et amélioration des interactions spin/spins), en changeant de solvant puisque le
dichlorométhane a une température d’ébullition de 40 °C. Toutefois, le solvant doit conserver
un moment dipolaire élevé : le dioxane a donc été choisi en raison de son point d’ébullition
élevé (105 °C).
L’analyse des composés polaires de l’huile solubilisés dans le dioxane donne un signal RPE
comprenant toujours 4 raies et une impureté persistante à 3330 G (Figure V-12).

Fréquence : 9,395 GHz

Fréquence : 9,395 GHz

Gain : 1.106

Gain : 16.105

Modulation : 2,5 Gpp

Signaux parasites

Modulation : 2,5 Gpp

Figure V-12 : Spectre obtenu à 50 °C sur la fraction

Figure V-13 : Spectre obtenu à 70 °C sur la fraction

soluble de l’huile dans le dioxane

soluble de l’huile dans le dioxane

Fréquence : 9,395 GHz

Fréquence : 9,395 GHz

5

44

Gain : 16.10

Gain : 16.105

Modulation : 1,25 Gpp

Modulation : 1,25 Gpp

Figure V-14 : Spectre obtenu à 80 °C sur la fraction

Figure V-15 : Spectre obtenu à 90 °C sur la fraction

soluble de l’huile dans le dioxane

soluble de l’huile dans le dioxane

RPE : Résonance Paramagnétique Electronique
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Toutefois, en augmentant la température de l’échantillon de 50 °C à 90 °C, le signal parasite
situé vers 3330 G disparaît et on affine la résolution des différentes raies. On montre ainsi que
ce signal RPE est bien attribuable à un organométallique à base de cuivre identique à celui
retrouvé dans le moteur Peugeot (Figure V-12, Figure V-13, Figure V-14 et Figure V-15).

Classiquement, pour caractériser les complexes de cuivre qui viennent d’être synthétisés et
donc par conséquent très purs, on les soumet en plus de l’analyse RPE à une analyse
spectroscopique UV et IR45. Dans notre cas, étant donné la composition complexe de la SOF
(composés aliphatiques, acétyléniques, aromatiques, fonctionnalisés ou non), l’analyse UV
n’a pas été pratiquée, puisque les bandes en UV ne permettent pas d’obtenir des informations
sur la nature des espèces chimiques présentes dans une solution aussi complexe.
Par contre des analyses IR ont été pratiquées respectivement sur les constituants de l’huile
soluble dans le dioxane et sur les résidus de l’huile après extraction liquide/liquide dans le
dioxane pour mettre en évidence la présence de certains groupements fonctionnels
caractéristiques.
Les spectres IR (Figure V-16 et Figure V-17) ne sont pas très explicites du fait de la multitude
de composés contenus dans le lubrifiant. Ces spectres IR ne montrent aucune présence de
composés aromatiques car il n’y a pas de bandes vers 3010 cm-1 ou 1610 cm-1. Seules les
bandes caractéristiques des liaisons CH aliphatiques apparaissent entre 2850 et 2990 cm-1. Par
contre, on pourra noter sur les deux spectres la présence de fonctions C=O, liées à la bande de
1734 cm-1.

45

IR : Infra Rouge
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Figure V-16: Spectre IR obtenu lors de l’analyse de l’extrait d’huile contenu dans le dioxane (en bleu,
spectre IR de l’air).

Le spectre présenté dans la Figure V-16, obtenu sur les composés polaires de l’huile solubles
dans le dioxane, montre les bandes caractéristiques des fonctions :
-C=O des amides (1695,8 cm-1),
-NH (amide) à 1560 cm-1 et 1539 cm-1,
-C-O du dioxane (solvant) à 1253, 1124, 1083 et 1049 cm-1.

Le spectre présenté dans la Figure V-17, obtenu sur le lubrifiant après extraction de ces
composés polaires dans le dioxane, montre la présence de fonctions :
-OH grâce à une large bande vers 3500 cm-1
-NH (amines) grâce à une bande vers 2361 cm-1,
-CH des aldéhydes grâce à une bande vers 1367 cm-1
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Figure V-17 : Spectre IR obtenu lors de l’analyse de la phase inférieure de l’émulsion huile/dioxane.

Les résultats de ces analyses IR montrent que le complexe organique de cuivre est un
complexe polaire comportant probablement des fonctions azotées et carbonyles, soluble dans
le dioxane et le dichlorométhane. Enfin, ce complexe octaédrique interagit probablement avec
son environnement puisqu’à basse température, il y a la présence de deux signaux parasites
sur les spectres qui disparaissent avec l’augmentation de la température.
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V.2.4 Analyse de la fraction organique contenue dans les particules collectées à
l’échappement d’un moteur fonctionnant au DME

Comme dans le cas des particules diesel, l’analyse de la composante organique du dépôt
recueilli à l’échappement du moteur DME a été effectuée après extraction de cette phase dans
du dichlorométhane à l’aide de l’ASE46.
Le dépôt retenu par le filtre contient 76 ± 16 % de SOF contre environ 25 à 30 % lors de la
combustion du gazole ou 10 à 15 % (Figure V-18) lors de la combustion de l’AquazoleTM sur
ce même moteur.

80

Comparaison des émissions Gazole-AquazoleTM et DME

70

Particules dans les gaz
d'échappement (µg/L)
% SOF dans la suie

60
50
40
30
20
10
0
Aq 2000 -7

Go 2000-7

DME 2500-7

Aq 3000-7

Go 3000-7

Figure V-18 : Comparaison des teneurs en suies et du % de SOF selon le carburant utilisé.

La Figure V-18 met en évidence ce fort pourcentage de composés organiques contenu dans
les particules formées lors de la combustion du diméthyl éther. Ce résultat confirme
l’observation visuelle du filtre, qui ne montrait pas la présence de carbone sous forme de
grains de suie.
Compte tenu de cette forte proportion de composés organiques contenus dans la suie, il est
important de caractériser chimiquement cette phase organique.

46

ASE : Accelerated Solvent Extractor
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V.2.4.1 Analyse par GC/MS47 de la SOF issue de la combustion DME :

N’ayant aucune information bibliographique sur la composition de la phase organique
contenue dans les particules issues de la combustion du DME, cette phase a été analysée par
chromatographie en phase gazeuse, sans séparation préalable des différentes familles
chimiques (alcanes, aromatiques et composés fonctionnalisés). Dans un premier temps, la
détection par spectrométrie de masse s’est fait avec une source d’ionisation par impact
électronique (cf. annexe 4).
Devant la multitude de pics, des analyses complémentaires ont été effectuées à l’Ecole
Polytechnique avec un GC/MS équipé d’une source à ionisation chimique (IC) liquide pour

mettre en évidence certaines familles de composés chimiques (cf. annexe 4). En utilisant
l’acétonitrile comme solution ionisante, on simplifie énormément le chromatogramme de la
SOF présenté dans la Figure V-19, puisque cette molécule réagit fortement avec les espèces
possédant des hétéro-atomes et faiblement avec les molécules possédant des insaturations
(double ou triple liaison).

47

Chromatographie en Phase Gazeuse couplée à la Spectrométrie de Masse
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Impact électronique

Ionisation chimique

Figure V-19 : Chromatogramme global obtenu sur la fraction organique soluble extraite des particules.

Figure V-20: Chromatogramme obtenu lors de l’analyse de l’huile neuve et de l’huile usagée dans le
moteur DME.

Au vu du chromatogramme obtenu en ionisation chimique (Figure V-19), on voit que le
massif présent entre 10 et 20 minutes a disparu et donc que sa présence était liée à des
hydrocarbures aliphatiques. D’autre part, les espèces fonctionnalisées (O, N, voire S ou
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insaturation) sont situées principalement au début du chromatogramme (temps de rétention
inférieur à 10 min) : ces composés sont donc des espèces relativement légères.
Les espèces aliphatiques étant peu toxiques et peu réactives, nous ne chercherons donc pas à
les identifier mais plutôt à connaître leurs origines.
Les chromatogrammes de l’huile neuve et de l’huile après utilisation dans ce moteur
fonctionnant au DME (Figure V-20) montrent eux-aussi un imposant massif entre 10 et 20
minutes, que l’on associe aux hydrocarbures lourds présents dans le lubrifiant puisque les
différents pics sont séparés par un même intervalle de temps.
Ainsi, par comparaison des chromatogrammes obtenus à la fois sur la SOF et sur les
lubrifiants, on peut attribuer le massif du chromatogramme présent dans la SOF des particules
aux hydrocarbures lourds du lubrifiant, qui présentent en outre un écart identique entre deux
pics, caractéristiques d’alcanes d’une même famille.
Le rôle du lubrifiant dans la composition des particules n’est pas nouveau ; lors de la
combustion de gazole, plusieurs auteurs ont déjà montré le rôle important du lubrifiant qui
peut représenter 1 à 70 %, voire 88 % de la masse totale de particules collectées [6, 7, 8]. Ces
résultats seraient fonction de l’âge du moteur, de sa conception ou de l’état d’usure du
lubrifiant et du moteur. Or, dans le cas du moteur fonctionnant au DME, il s’agit d’un moteur
de conception récente (Commonrail) et de moyenne cylindrée (1,9 L) contrairement aux
moteurs utilisés dans les études sur le rôle de l’huile précédemment citées.
Une fuite au niveau du turbo-compresseur pourrait être à l’origine de la forte teneur en huile
de la SOF extraite des particules de DME. Ainsi, alors que les constructeurs font des efforts
considérables pour diminuer les émissions polluantes via des processus de post-traitement des
gaz d’échappement et une permanente optimisation des paramètres moteurs, les résultats
obtenus sur un moteur fonctionnant avec un carburant propre (d’après les essais en réacteur)
montrent que les résidus de la combustion du carburant ne sont pas les seuls responsables des
émissions polluantes retrouvées à l’échappement.
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V.2.4.2 Les composés aromatiques polycycliques

Dans le cas de la combustion du gazole dans un moteur, le lubrifiant peut être une source
supplémentaire de HAP [6].
A partir du chromatogramme global obtenu lors de l’analyse de la SOF issue des particules de
DME, chaque HAP a été recherché en utilisant le mode SIM (Selected Ion Mode, cf. Annexe
4). Aucun HAP n’a été mis en évidence dans la phase organique issue des particules de DME.
La combustion du DME dans un moteur n’entraîne donc pas la formation de HAP.
La même démarche a alors été effectuée sur le chromatogramme global obtenu sur l’huile
usagée et n’a pas permis de mettre en évidence la présence de HAP contrairement à l’analyse
de ce même lubrifiant neuf qui montre pourtant la présence de naphtalène, fluorène,
phénanthrène et fluoranthène.
Au vu de ces résultats, il apparaît qu’aucun HAP ne se forme pendant la combustion du DME
dans un moteur. Ceci confirme les résultats obtenus sur la combustion de ce carburant en
réacteur et qui montraient l’absence de particules de suie et de composés lourds [9, 10, 11,
12].
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V.2.4.3 Les composés fonctionnalisés

En cumulant les informations issues des deux spectres de masse obtenus par ionisation
chimique et par impact électronique, l’identification des composés est plus facile (Figure
V-21 et Figure V-22).

Figure V-21 : Zoom sur la première partie du chromatogramme global : mise en évidence d’espèces
organiques possédant des hétéroatomes (signal en IC, présenté sur le chromatogramme du bas).

Figure V-22 : Exemple de spectre de masse obtenu sur la SOF des particules de DME. Composé oxygéné
de masse molaire 111 avec probablement une fonction azotée.
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Hélas, la trop faible quantité de chaque produit présent dans ce mélange très complexe qu’est
la SOF a rendu impossible l’obtention d’un spectre de masse très propre pour faciliter
l’identification de chaque produit. Toutefois, d’après les ions caractéristiques de chaque
spectre de masse, la très grande majorité des composés possèdent des fonctions cétoniques
(les fragments issus de la fragmentation d’un composé sont distincts de 28 : perte de CO
couplée à des fragments 41/43 – 55/57-83/85…) avec quelques insaturations (fragment à 69).
Ces produits sont très probablement issus d’une oxydation incomplète des différents produits
présents pendant la combustion (lubrifiant par exemple).

Conclusion

En utilisant un carburant décrit comme très propre par de nombreux auteurs, cette étude met
en évidence de façon originale qu’il est possible de réduire la teneur en composés organiques
des particules lors de la combustion (donc la masse de particules formée) en limitant les
possibles sources de fuite d’huile dans les moteurs (turbocompresseurs, joints…).
D’autre part, l’absence de production de suie lors de la combustion du DME est couplée à une
absence de HAP aussi bien dans le lubrifiant en service que dans la phase particulaire
collectée. Cette observation montre également qu’une absence de particules de noirs de
carbone à l’échappement est associée à une non-formation de HAP pendant la combustion.

Synthèse :

-Absence de grains de carbone dans les gaz d’échappement et dans le lubrifiant,
-Absence de HAP dans le lubrifiant et dans la phase particulaire collectée,
-Les gaz d’échappement contiennent une forte teneur de vapeur d’huile.
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Chapitre VI DISCUSSION SUR LES PHENOMENES DE
FORMATION DES HAP ET DES PARTICULES.

Au cours des précédents chapitres, nous avons montré une modification de la composition des
gaz d’échappement et des particules avec l’excès d’air et avec la composition des carburants.
En comparant les principaux résultats décrits auparavant sur le rôle de l’excès d’air et la
nature du carburant, nous tenterons d’expliquer pourquoi les carburants oxygénés permettent
de réduire les particules et les HAP.
Cette étude sera complétée par l’utilisation d’un traceur marqué (HAP deutéré) introduit
préalablement dans le gazole. Ce composé permettra de montrer expérimentalement
l’influence des HAP contenus dans le carburant sur la quantité et la nature des HAP retrouvés
dans la phase particulaire ainsi que les principaux mécanismes de formation de ces espèces.

VI.1 Réaction de combustion d’un hydrocarbure, mécanisme d’oxydation des
hydrocarbures

VI.1.1 Mécanisme d’oxydation des hydrocarbures

De nombreuses études en réacteur ont permis d’établir les mécanismes d’oxydation des
hydrocarbures parmi lesquels les travaux effectués par Curran ou Dagaut [1, 2, 8, 9]. Quel que
soit l’hydrocarbure, ces mécanismes en chaîne ramifiée obéissent aux règles générales de
l’initiation, propagation, ramification et terminaison des chaînes.
Toutes ces études portant essentiellement sur des hydrocarbures simples allant de C4 à C8 font
appel à des réactions unimoléculaires ou bimoléculaires qui ont des facteurs pré-exponentiels
et des énergies d’activation assez similaires selon la typologie de la réaction.
Les valeurs qui suivent sont extraites d’études récentes sur les mécanismes d’oxydation du nheptane et de l’iso-octane [2, 3, 8] et recoupent les valeurs obtenus dans des travaux plus
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anciens, portant sur des hydrocarbures plus légers et qui sont généralement prises comme
valeurs de référence [4, 5].

Remarque : Nous ne présentons ici que les données cinétiques relatives aux réactions

directes, bien que toutes possèdent une réversibilité que les conditions régnant dans le moteur
ne favorisent guère.

VI.1.1.1 L’étape d’initiation :
a.

Décomposition thermique :

Réaction 1

RH  Rn-1. + CH.3

A ≈ 1013 s-1

E ≈ 357 kJ.mol-1

HT

Réaction 2

RH  Rn-2. + C2H.5

A ≈ 1013 s-1

E ≈ 340 kJ.mol-1

HT

A ≈ 1013 s-1

E ≈ 300 kJ.mol-1

HT

E ≈ 200 kJ.mol-1

BT

b.
Réaction 3

c.
Réaction 4

Perte d’un hydrogène :
RH  R. + H.

Réaction avec l’oxygène moléculaire :
RH + O2  R. + HO2.

A ≈ 6.1013 cm3.mol-1.s-1

Les études en réacteurs ont fait apparaître l’existence d’un mécanisme d’oxydation différent
selon la température du milieu avec notamment un mécanisme dit de basse température et un
mécanisme dit de haute température comme le montre la Figure VI-1. Au début de la réaction
de combustion, dès l’injection du carburant, les réactions sont contrôlées par des mécanismes
de basse température (log k > 0 pour T < 850 K). A basse température, la principale réaction
d’initiation est l’attaque par l’oxygène (Réaction 4). Cette réaction 4 forme des radicaux HO2
qui peuvent ensuite réagir pour former des radicaux OH (Réaction 6 et Réaction 7). La
réaction d’attaque de l’hydrocarbure par OH est alors très rapide (k > 1014 cm-3.mol-1.s-1)
quelle que soit la température. Les autres réactions d’initiations par dissociation de
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l’hydrocarbure sont des mécanismes se produisant essentiellement à haute température
(Réaction 1, Réaction 2 et Réaction 3).
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H2O+N2=H+OH+N2

-20

Figure VI-1 : Représentation graphique des réactions d’initiation lors de la combustion d’un
hydrocarbure

VI.1.1.2 L’étape de propagation
a) Attaque de RH par des radicaux légers
Réaction 5

C4H10 + X.  C4H9. + XH

avec X = H, OH, CH3, O, C2H5

A ≈ 109 à 1013 cm3.mol-1.s-1

E ≈ 3 à 40 kJ.mol-1

BT

avec X = CH3, C2H5

A ≈ 107 cm3.mol-1.s-1

E ≈ 25 kJ.mol-1

BT

A ≈ 2,5.1011 cm3.mol-1.s-1

E ≈ 0 kJ.mol-1

BT

E ≈ 190 kJ.mol-1

BT

Réaction 6 : HO.2 + HO.2  H2O2 + O2

Réaction 7 : H2O2 + M  OH. + OH. + M A ≈ 1,3.1017 cm3.mol-1.s-1
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b) Perte d’un hydrogène, formation d’une oléfine
C4H9.  C4H8 + H.

Réaction 8

A ≈ 1010 s-1

E ≈ 163 kJ/mol
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Figure VI-2 : Représentation graphique des réactions de propagation lors de la combustion d’un
hydrocarbure

c) Formation d’un hydroperoxyde puis d’oléfine, de peracide, réactions
d’isomérisation
Réaction 9

C4H9 + O2  [C4H9O*2] espèce

instable,

car

porteuse

d’une

énergie

vibrationnelle

importante.
Réaction 10

[C4H9O*2]  C3H7C.HOOH

A ≈ 7,5.1012 s-1

E ≈ 110 kJ/mol

Réaction 11

[C4H9O.2] + R.  RO. + C4H9O.

A ≈ 1011 cm3.mol-1.s-1

E ≈ 5 kJ/mol

Réaction 12

[C4H9O.2] + HO2  ROOH + O2

A ≈ 1011 cm3.mol-1.s-1

E ≈ 5 kJ/mol

Réaction 13

[C4H9O.2] + H2O2  ROOH + HO.2

A ≈ 2,4.1012 cm3.mol-1.s-1 E ≈ 41 kJ/mol

Réaction 14

ROOH  RO. + OH.

A ≈ 1013 s-1

Réaction 15

C3H7C.HOOH + O2  O2C.3H7CHOOH

A ≈ 1010 cm3.mol-1.s-1

E ≈ 40 kJ/mol

Réaction 16

O2C3H7CHOOH  OHCC2H6CHOOH + OH.

A ≈ 1010 s-1

E ≈ 80 kJ/mol
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Réaction 17

OHCC2H6CHOOH  OHCC2H6CHO + OH.

Réaction 18

OHCC2H6CHO  2 CH3C.HO ….  …CO + H2O

A ≈ 1016 s-1

E ≈ 180 kJ/mol

A ≈ 4.1014 s-1

E ≈ 140 kJ/mol

d) Décomposition radicalaire
Réaction 19

C4H9  RC=CH2 + R.

La Figure VI-2 montre que ces mécanismes de propagation de la réaction de combustion sont
des mécanismes se produisant facilement, quelle que soit la température, avec une constante
log k > 1 dès que la température atteint 800 K.

VI.1.1.3 L’étape de terminaison
.

.

R + R’  R-R’

Cette dernière étape est généralement peu fréquente lors des réactions de combustion dans un
réacteur se déroulent en présence d’un excès d’air. Par contre, si elle existe, elle se traduit par
la formation de composés plus lourds et notamment par la formation de suies.

Toutes ces données cinétiques ont été obtenues dans des conditions presqu’idéales qui sont
celles régnant dans un réacteur. Toutefois, celles-ci diffèrent profondément des conditions
réelles de combustion dans un moteur. En effet,
-le temps imparti à la combustion, c’est-à-dire aux différentes réactions composant le
mécanisme cinétique, varie selon le régime du moteur (de 20 ms à 5 ms pour un régime
compris entre 800 et 3000 tr/min).
-l’hétérogénéité chimique du mélange réactionnel : l’excès d’air est non homogène à
l’intérieur de la chambre de combustion, car nous sommes dans un système où flamme de prémélange et flamme de diffusion opèrent selon des richesses très différentes.
-la pression varie dans l’ensemble de la chambre de combustion, modifiant ainsi le
déroulement des différentes réactions de combustion dans les temps indiqués ci-dessus. De
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plus, le gazole subit lui-même une décompression brutale de plus de 1000 bar dans l’injecteur
à quelques bar lors de son injection avant que la pression dans la chambre de combustion ne
remonte vers 60 bar au cours de la combustion.
-la température dans la chambre de combustion est également hétérogène. Les espèces
réactives sont soumises à un gradient négatif de température variant brutalement du centre de
la flamme (1500 à 2000 K) vers les parois froides (800 K). Ainsi, selon le lieu où s’opèrent
les réactions, on privilégiera un mécanisme de haute ou de basse température.
Au vu de ces différences entre les conditions régnant dans un réacteur et celles régnant dans
un moteur, on ne sait donc pas exactement quelles sont les différentes réactions et dans quels
ordres ces réactions se produisent dans le moteur. De plus, face à l’hétérogénéité du mélange,
la vitesse des réactions, qui dépend de la concentration des différents réactifs, sera également
modifiée.

VI.1.1.4 Influence du milieu réactionnel et de la température sur la réaction de
combustion :

L’air admis, source de radicaux O2

Lors de la combustion du gazole, la seule source d’oxygène nécessaire à la combustion
provient de l’air aspiré et comprimé par le piston. L’oxygène peut se trouver sous forme :

-d’un biradical

.
O

.
O

O O

-sous l’effet de la température et de la pression, l’oxygène peut se dissocier selon la
réaction :
O2

⇄ 2O avec ∆H = 498,346 kJ/mol à 298,15 K

L’eau présente dans l’AquazoleTM : source de radicaux OH.

Dans le cas de la combustion d’une émulsion eau/gazole, on trouvera en plus de l’oxygène
.

issu de l’air, de l’oxygène et des radicaux OH , provenant de la dissociation de l’eau dans la
chambre de combustion [6]. Pour établir les différentes constantes de réactions, nous nous
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placerons dans les conditions dites des gaz parfaits, c’est-à-dire en prenant comme hypothèse
que la variation d’enthalpie est indépendante des variations de pression (loi des gaz parfaits)

Équation 1 : H2O ' OH + ½ H2∆H = 280,813 kJ/mol à 298,15 K
K1=

ΡOH ΡH1/22
avec P la pression partielle de chaque espèce,
ΡH2O

K1 = 1,66.10-4 à 2000 K [7]
K1 = 0,054 à 3000 K [7]

De plus, l’eau peut également se dissocier et produire du O2 selon la réaction :
Équation 2 : H2O ' ½ O2+ H2 ∆H = 241,826 kJ/mol à 298,15 K
K2 =

ΡH2ΡO1/22
ΡH2O

K2 = 2,89.10-4 à 2000 K [7]
K2 = 0,045 à 3000 K [7]

Enfin, OH peut également se former par simple réaction entre O2 et H2 :
Équation 3 : O2+ ½ H2 ' 2 OH

K3 = 0,574 à 2000 K [7]
K3 = 1,2 à 3000 K [7]

Les deux Figure VI-1 et Figure VI-2 montrent que la réaction de décomposition de l’eau avec
formation de OH est lente pour les faibles températures. Mais, même si l’émulsion produit
une faible quantité de radicaux OH, ce radical initiera très rapidement l’oxydation de
l’hydrocarbure (Réaction 5), quelle que soit la température (constante de vitesse k = 108
cm3.mol-1.s-1 pour T > 300 K) contrairement à l’étape d’initiation par O2 sur un hydrocarbure
qui nécessite une énergie de 200 kJ/mol avec une constante de vitesse k = 10 cm3.mol-1.s-1 à
800 K.
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De plus, ces deux réactions ont une moindre énergie d’activation par rapport aux réactions
d’initiation par perte d’hydrogène ou décomposition de l’hydrocarbure qui se produisent
classiquement à haute température (Réaction 1, Réaction 2 et Réaction 3).
.

Enfin, ces radicaux OH peuvent participer à la post-oxydation de la suie formée
.

.

préalablement dans le cylindre [8, 9] selon la réaction Csuie + OH → CO + Cn-1 + H [10]
.

Dans le cas de l’émulsion, les radicaux OH sont donc présents dès le début de la combustion
alors que, dans le cas du gazole, ils interviennent après leur formation préalable par
dissociation de ROOH ou après réaction avec l’oxygène ou le dihydrogène :
H. + O2 → OH + O.
O + H2 → OH + H
.

.

A = 2,2.1014 cm3.mol-1.cm-1
10

3

-1

-1

A = 1,8.10 cm .mol .cm

E = 70 kJ/mol
E = 37 kJ/mol

Outre cette source supplémentaire d’oxydant, l’eau contenue dans l’émulsion consommera
une petite quantité d’énergie libérée par le gazole (1 %). En effet, pour vaporiser l’eau
contenue dans l’émulsion (13 % en masse d’eau), il faudra fournir par exemple, pour une
pression de 70 bars dans la chambre de combustion, 196 J/g d’émulsion. Cette consommation
d’énergie nécessaire à la vaporisation de l’eau diminuera d’autant la température dans la
chambre de combustion. Parallèlement à cette dissociation, le gazole contenu dans l’émulsion
libère 37 kJ/kg lors de sa combustion (PCI émulsion = 37000 kJ/kg et PCI gazole = 42600
kJ/kg).

Enfin, on notera une légère dilution d’environ 1 % des espèces réactives liée à la présence de
13 % en masse d’eau dans l’émulsion eau/gazole de type AquazoleTM par rapport à la
combustion du gazole. En assimilant le gazole à un hydrocarbure de formule C12H17,8 :
100 g d’émulsion seront composées de :
- 13 g d’eau soit 4,35.1023 molécules d’H2O
- 87 g de C12H17,8 soit 3,24.1023 molécules de C12H17,8
En comparaison, 100 g d’hydrocarbures contiennent 3,72.1023 molécules de C12H17,8

Enfin, dans la bibliographie, les effets bénéfiques de l’émulsion eau/gazole au niveau des
émissions polluantes sont souvent associés à des modifications de paramètres physiques de la
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combustion [6, 11, 12, 13, 14] comme par exemple l’atomisation secondaire des gouttelettes
de gazole par des phénomènes de micro-explosion permettant d’obtenir des gouttelettes de
carburant plus petites et par conséquent un mélange air/gazole plus homogène.
Or, si expérimentalement il a été vérifié la modification des paramètres physiques, à savoir,
l’allongement de la durée de la combustion et du délai d’auto-inflammation, les hypothèses
.

chimiques sont beaucoup plus difficiles à vérifier et notamment le rôle des OH .

VI.1.2 La combustion du DME : Rôle des radicaux RO.

Nous avons vu dans le chapitre 5 que le DME, utilisé pur comme carburant dans un moteur
diesel, permettait d’éliminer l’opacité des fumées. Les particules recueillies lors de la
filtration (aspect jaunâtre) sont composées à près de 75 % de composés organiques, provenant
pour la grande majorité du lubrifiant. L’analyse microscopique a laissée entrevoir la présence
de quelques rares amas de particules carbonées mais aussi d’une forte quantité de particules
d’origines métalliques comparativement aux suies issues de la combustion du gazole.
Pour expliquer cette disparition de la quantité de suie (sous forme noir de carbone) avec une
valeur nulle lors des mesures de l’indice Bosch, plusieurs auteurs utilisent le fait que ce
carburant ne possède pas de liaison C-C (CH3-O-CH3) [15, 16, 17, 18]. Toutefois, cette
explication manque de cohérence puisque la formation industrielle de noir de carbone est
obtenue par combustion incomplète du méthane (CH4). Le noir de carbone ainsi obtenu
possède une structure microscopique turbo-stratique très proche de celle des suies diesel [19].

Les principaux produits obtenus à l’issu des réactions d’oxydation de pyrolyse et
O

H

d’oxydations du DME en réacteurs sont le CO, le CO2, le formaldéhyde (

H

), le méthane

(CH4), l’éthane (C2H6), l’éthylène (C2H4) et l’eau issue de la réaction d’oxydation [20].
L’absence de formation de noir de carbone s’explique par les mécanismes réactionnels
d’oxydation du DME.
Les principales réactions se produisant lors de l’oxydation et de la pyrolyse du DME sont :
Réaction 20

CH3OCH3  CH3O. + CH.3

A ≈ 2.1068 s-1
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Réaction 21

CH3OCH3 + H.  CH3OCH2. + H2

A ≈ 8.106 cm3.mol-1.s-1

E ≈ 14 kJ.mol-1

Réaction 22

CH3OCH3 + O2  CH3OCH2. + HO.2

A ≈ 4.1013 cm3.mol-1.s-1

E ≈ 188 kJ.mol-1

Réaction 23

CH3OCH3 + CH3.  CH3OCH2. + CH4

A ≈ 1.10-6 cm3.mol-1.s-1

E ≈ 24 kJ.mol-1

Réaction 24

CH3O.  CH2O + H.

A ≈ 5.1013 s-1

E ≈ 105 kJ.mol-1

Réaction 25

CH3. + O.  CH2O + H.

A ≈ 8.1013 cm3.mol-1.s-1

E ≈ 0 kJ.mol-1

Réaction 26

CH3. + O2 CH3O2.

A ≈ 2.1016 cm3.mol-1.s-1

E ≈ -5 kJ.mol-1

Réaction 27

CH3O2.+ CH3O2.  CH2O + CH3OH + O2 A ≈ 2.1012 cm3.mol-1.s-1

E ≈ 0 kJ.mol-1

Réaction 28

CH3OCH2.  CH2O + CH.3

A ≈ 2.1013 s-1

E ≈ 107 kJ.mol-1

Réaction 29

CH3. + CH.3  C2H4 + H2

A ≈ 1016 cm3.mol-1.s-1

E ≈ 134 kJ.mol-1

Réaction 30

CH2O + CH3.  HCO.+ CH4

A ≈ 1011 cm3.mol-1.s-1

E ≈ 25 kJ.mol-1

Réaction 31

CH2O + OH.  HOCH2O.

A ≈ 4.1015 cm3.mol-1.s-1

E ≈ 0 kJ.mol-1

Réaction 32

HOCH2O.  HOCHO + H.

A ≈ 1014 s-1

E ≈ 62 kJ.mol-1

Réaction 33

HOCHO + M  CO + H2O + M

A ≈ 2.1013 cm3.mol-1.s-1

E ≈ 209 kJ.mol-1

Réaction 34

HOCHO + M  CO2 + H2 + M

A ≈ 1016 cm3.mol-1.s-1

E ≈ 238 kJ.mol-1

Réaction 35

HCO.+ O2 CO + HO2.

A ≈ 3.1012 cm3.mol-1.s-1

E ≈ 0 kJ.mol-1

Réaction 36

CO + O.  CO2

A ≈ 7.1013 cm3.mol-1.s-1

E ≈ -19 kJ.mol-1

Pour connaître les différentes étapes de la combustion de ce composé (oxydation et pyrolyse),
on se reportera aux nombreux mécanismes de combustion de ce composé décrits dans la
bibliographie et obtenus à partir d’essais en réacteurs ou par modélisation [20, 21, 22, 23].

Aucun de ses différents mécanismes de pyrolyse et d’oxydation du DME élaborés à partir
d’essais en réacteur ne met en évidence la formation de composés dont le nombre d’atomes de
carbone est supérieur à 4. De plus, ces différentes réactions montrent qu’il ne se forme qu’une
très faible quantité de radicaux non oxygénés par rapport au gazole. Ces résultats sont en
accord avec les prélèvements réalisés sur banc moteur alimenté en DME qui ont montré
l’absence de HAP et de noir de carbone dans les effluents collectés. En effet, les seuls
hydrocarbures retrouvés dans l’effluent sont pour la grande majorité issus du lubrifiant.
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Figure VI-3 : Représentation graphique des réactions d’initiation lors de la combustion du DME

La représentation graphique des constantes de vitesse (Figure VI-3) montre que les
principales réactions sont des mécanismes de basse température. Avec une constante de
vitesse k > 1 cm3.mol-1.s-1 à partir de 700 K, l’initiation de l’oxydation par l’oxygène est
moins rapide (Réaction 26) que la réaction d’initiation par dissociation de la molécule dont la
constante de vitesse est supérieure à 1010 s-1 dès 400 K (Réaction 20). D’autre part, l’ensemble
de ces réactions demande peu d’énergie pour se produire. Ce sont donc ces mécanismes
cinétiques qui peuvent expliquer la non-formation de particules de noir de carbone lors de la
combustion du DME.

Après avoir présenté ces principaux mécanismes d’oxydation des hydrocarbures, nous
essayerons d’expliquer les différences des niveaux d’émissions entre le gazole et l’émulsion
mais également les effets de l’excès d’air sur les émissions polluantes.
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VI.1.3 Rappel des principaux résultats obtenus lors de la combustion du gazole, de
l’AquazoleTM et du DME :

Les résultats décrits dans les chapitres précédents ont montré qu’une augmentation de l’excès
d’air lors de la combustion du gazole permettait :
•

De réduire :
- la concentration massique des particules dans les gaz d’échappement,
- la concentration massique des suies véritables dans les gaz d’échappement,
- la fraction massique de SOF dans les particules,

•

D’augmenter :
- la teneur en HAP dans les particules.

Le cas de la SOF mis à part, les mêmes effets ont été constatés lors de l’utilisation de
l’émulsion eau/gazole, avec toutefois des niveaux d’émissions inférieurs.
D’autre part, lorsque l’excès d’air augmente, il a été montré que les évolutions des émissions
polluantes n’étaient pas le simple fait d’une dilution de l’échappement par la plus grande
quantité d’air admise par le moteur.
Ainsi, pour mieux comprendre l’influence de l’excès d’air sur la combustion et sur la
formation des polluants, les résultats précédents seront maintenant exploités à partir d’un
bilan matière en carbone et du taux de conversion du carbone introduit dans le moteur en
carbone ré-émis sous forme de polluants. Les concentrations massiques seront converties en
équivalent carbone, ce qui nous permettra de faire un bilan matière entre le carbone contenu
dans le carburant injecté et le carbone retrouvé à l’échappement.
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Réalisation du bilan matière :
-La masse de carbone contenue dans le gazole a été déterminée par analyse
élémentaire et s’élève à 87 % en masse de gazole.
-Dans le cas de l’émulsion, la masse de carbone introduite a été estimée à 76 % de
la masse d’émulsion (émulsion = 87 % en masse de gazole contenant 87 % en
masse de carbone).
-Hypothèse : l’huile n’intervient pas dans la combustion. Par conséquent, la seule
source de composés carbonés pour la combustion est le carburant.

Toutefois, le bilan matière en carbone n’est pas complet pour plusieurs raisons (Tableau
VI-1) :
-La teneur en carbone introduite a été calculée à partir de l’analyse élémentaire du
gazole en carbone (87 % en masse) et du débit volumique moyen de gazole
injecté dans le moteur pendant le temps de prélèvement. De plus, le gazole a été
assimilé à un hydrocarbure de formule C12H17,8. La valeur 100 est donc arbitraire.
-L’analyse des HC par FID (qui mesure les HC totaux en équivalent méthane)
sous-estime la concentration des hydrocarbures lourds, la teneur en HC réelle est
donc sous-estimée.
-Les particules recueillies sur le filtre sont issues de la filtration partielle
(environ 2 %) du flux total présent à l’échappement : la concentration réelle
particulaire dans l’échappement est donc calculée et par conséquent peu précise.
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AquazoleTM

Gazole

DME

Excès d’air

Excès d’air

Excès d’air

Excès d’air

Excès d’air

λ=2

λ=5

λ=2

λ=5

λ = 1,2

0,43 %

0,17 %

0,34 %

0,14 %

23,9 %

41,48

103,69

51,55

128,89

3,17

52,21*

129,5*

Moteur Peugeot à 2000 tr/min
Fraction molaire de carburant dans le
mélange pour l’excès d’air λ indiqué
Nombre de mole d’oxygène pour 1
mole de carburant
(*estimation en considérant la
dissociation partielle de l’eau sous
forme OH et O2).
Masse de carburant utilisée pendant
les 2 min 45 s de prélèvement (g)
Teneur en carbone correspondante
(g)
Pourcentage massique de carbone
émis sous forme de CO2
Pourcentage massique de carbone
émis sous forme de CO
Pourcentage massique de carbone
émis sous forme de HC
Pourcentage massique de carbone
émis sous forme de suies véritables
Pourcentage massique de carbone

305 ± 30

103 ± 10

291 ± 30

120 ± 12

507 ± 30

233 ± 23

90 ± 9

220 ± 22

91 ± 9

265 ± 30

74 ± 2

73 ± 6

76 ± 2

71 ± 7

69 ± 1

0,35 ± 0,03

0,65 ± 0,07

0,61 ± 0,10

1,59 ± 0,09

3,7 ± 0,1

0,34 ± 0,03

0,65 ± 0,08

0,57 ± 0,05

0,49 ± 0,05

0,14 ± 0,01

0,084 ± 0,008

0,099 ± 0,013

0,035 ± 0,004

0,056 ± 0,006

nd

0,014 ± 0,001

émis sous forme de SOF
dont x ppm sont émis sous la forme de

2926 ± 300

l’un des 16 HAP étudiés

ppm

0,021 ± 0,002

922 ± 90 ppm

(2,4 ± 0,2). 10-3 (8,9 ± 0,9). 10-3

465 ± 50 ppm

10 ± 1 ppm

Tableau VI-1 : Effet de l’augmentation de l’excès d’air sur la composition des particules et des gaz
d’échappement émis lors de la combustion du gazole et de l’AquazoleTM.
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9 Effets de l’oxygène sur la quantité de carbone émise sous forme de CO2 après la
combustion :

Un changement de carburant ou d’excès d’air ne modifie pas de façon significative le
pourcentage de carbone émis sous forme de CO2. On note une légère diminution dans le cas
du DME, avec un taux de conversion de l’ordre de 69 % contre environ 73 % dans le cas du
gazole et de l’émulsion. Bien évidemment et quel que soit le carburant, le carbone est retrouvé
majoritairement sous forme de CO2 à l’issu de la réaction de combustion.

9 Effets de l’oxygène sur la quantité de carbone émise sous forme de HC après la
combustion :

Au niveau des hydrocarbures imbrûlés, il n’existe pas de différence significative entre
l’émulsion et le gazole. Toutefois dans le cas de la combustion de gazole, on constate une
augmentation assez nette du taux de conversion du carbone contenue dans le gazole en HC
lorsque l’excès d’air augmente alors qu’elle reste constante dans le cas de l’émulsion. Dans le
cas du DME, on observe une très faible conversion du carbone sous forme de HC à cause de
la très forte quantité de radicaux oxygénés qui par simple décomposition forme CO ou CO2.
De plus, dans le cas de l’émulsion, la meilleure homogénéité du mélange favorise les
réactions de combustion et limite ainsi les zones riches dans le cylindre, sources de HC et de
suies.

9 Effets de l’oxygène sur la quantité de carbone émise sous forme de CO après la
combustion :

L’émission de CO lors de la réaction de combustion résulte d’une oxydation incomplète de
l’hydrocarbure qui devrait théoriquement aboutir à la formation de CO2. Alors que, dans le
cas du CO2, les variations d’excès d’air ou la nature du carburant influaient peu sur les
émissions de ce gaz, cette observation n’est plus vraie pour le CO dont la concentration
augmente avec l’excès d’air pour un même carburant. De plus, quand la teneur en oxygène
dans le carburant augmente, le taux de CO émis est également plus important probablement
parce que les constantes de vitesse aboutissant à la formation de CO et CO2 à partir d’un
aldéhyde sont très proches (Chapitre VI.1.2).

-231-

Chapitre 6 – Discussion sur les phénomènes de formation des HAP et des particules
9 Effets de l’oxygène sur la quantité de carbone émise sous forme de suie véritables
à l’échappement :

Même si on émet moins de suie avec l’émulsion, une élévation de l’excès d’air (pour les deux
carburants) augmente la quantité de carbone émise sous forme de suie véritable à l’issu de la
combustion. Cette tendance est beaucoup plus sensible dans le cas de l’émulsion (37 % contre
15 % pour le gazole) où le taux de carbone converti en suie véritable est pourtant largement
plus faible que dans le cas du gazole. Cette observation confirme qu’une plus forte quantité
d’oxygène, principalement sous la forme OH. permet :
-un nombre de réactions d’oxydation plus important en initiant et en participant au
mécanisme de propagation de cette réaction,
-une post-oxydation des suies formées au préalable dans la flamme de pré-mélange
selon l’Équation 4 :
.

.

Équation 4 : Csuie + OH → CO + Cn-1 + H [24]

Ainsi, une source supplémentaire de radicaux oxygénés pendant la combustion permet de
limiter la quantité émise de carbone suie non destructible en le transformant en monoxyde de
carbone. Ce composé est par ailleurs facile à oxyder en CO2 dans les catalyseurs d’oxydations
actuels.
De plus, les mécanismes de formation des particules dépendent de la température. A haute
température (> 1800 K [26]) et donc à faible excès d’air (mélange riche), on favorise la
formation des suies selon un mécanisme lent par fragmentations des hydrocarbures (Figure
VI-4). Ainsi, la diminution de la température de combustion avec l’émulsion influence
également la cinétique de formation de ces suies.
Enfin pour expliquer cette diminution de masse de suie véritable collectée dans le cas de
l’émulsion, on rappellera que les phénomènes de micro-explosions forment des gouttelettes de
carburant plus petites, favorisant l’homogénéité du mélange air/carburant. Cette diminution de
suie véritable lors de la combustion de l’émulsion est d’autant plus intéressante qu’il n’existe,
à ce jour, aucun moyen efficace pour la limiter excepté l’utilisation de filtres à particules.

-232-

Chapitre 6 – Discussion sur les phénomènes de formation des HAP et des particules

Réaction

Réaction de condensation

rapide

Basse temperature

SUIE (Synthèse directe)

Réaction de fragmentation
Haute température

CHx
C2 Hx
C3 Hx

Réaction

SUIE (Synthèse indirecte)

lente

Hydrocarbures
aliphatiques

Figure VI-4 : Hypothèses de mécanismes de formation de la suie à partir d’hydrocarbures aliphatiques et
cycliques [25, 26]

9 Effets de l’oxygène sur le pourcentage de carbone émis sous forme de SOF :

Dans le cas de la combustion du gazole et de l’émulsion, l’augmentation de l’excès d’air
entraîne un accroissement de la quantité de carbone, converti en SOF lors de la combustion.
Par contre, pendant la combustion de l’AquazoleTM, le taux de conversion du carbone en SOF
est moindre (facteur 2). Cette dernière observation est à rapprocher des émissions de CO, la
.

SOF s’est oxydée en CO (Réaction 18) probablement grâce à la présence des radicaux OH

provenant à la fois de la réaction de dissociation de l’eau (Réaction 5) et H2O2 formée à partir
des radicaux HO2 (Réaction 6 et Réaction 7).

9 Effets de l’oxygène sur la teneur de carbone émise sous forme de HAP :

Pour les deux carburants, une élévation de l’excès d’air entraîne une diminution du
pourcentage massique de carbone émis sous forme de HAP. L’utilisation d’un carburant
oxygéné permet également de réduire, voire de supprimer, les émissions de HAP dans le cas
du DME. Dans le cas de l’émulsion, la moindre température de combustion couplée à un
mélange air/carburant plus homogène limite les réactions de pyrolyse, génératrices de
composés lourds. De plus, dans le cas de l’émulsion, la présence de radicaux OH dès les
premiers instants de la réaction de combustion favorise les réactions d’oxydation du
carburant, limitant ainsi la formation de HC, de HAP et de suie véritable. Ces observations
sont à rapprocher des résultats obtenus en réacteur, où il a été montré que l’utilisation de
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carburants oxygénés diminuait la quantité d’éthylène produite, et par conséquent la quantité
de HAP et de suies formées [27].

Ainsi, une augmentation du pourcentage massique en oxygène dans le carburant, qui passe de
0 pour le gazole à 0,2 pour l’émulsion et 35 pour le DME, diminue la formation de particules
et d’une façon plus générale modifie les réactions et les produits imbrûlés émis.
En s’intéressant au rapport H/C (2,1 pour le gazole, 4,3 pour l’émulsion et 11 pour le DME),
on voit très nettement la tendance naturelle à une moindre production de particules pour un
même excès d’air entre les deux premiers carburants puisque ceux-ci contiennent moins de
carbone. Les effets positifs obtenus avec le DME et l’émulsion eau/gazole s’expliquent donc
aussi par l’augmentation du rapport H/C, par rapport au gazole, permettant ainsi de tendre
vers un meilleur rendement en CO2 comme il a été montré précédemment dans le Tableau
VI-1.
Enfin, dans le cas du DME, on forme uniquement des petits radicaux, et qui sont, par
conséquent, plus facilement oxydables en CO2.

Par contre cette étude montre que, même si on a réussi à éliminer la formation de particules
ou de HAP en changeant de carburant, le problème lié aux émissions par le lubrifiant
demeure.
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VI.2 Rôle des HAP initialement présents dans le carburant sur la quantité de
ces espèces retrouvées dans les particules à l’issue de la combustion.
Devenir des HAP contenus dans le carburant lors de la combustion

Si la combustion du DME, corps pur, n’émet pas de HAP, le gazole et l’émulsion contiennent
tous deux au départ une petite fraction de HAP légers, pouvant participer à la formation des
particules et des HAP.
Aussi, pour déterminer l’importance et le rôle des HAP contenus au départ dans le carburant
sur la quantité de suie et de HAP formée ainsi que la nature de ceux-ci, du naphtalène deutéré
a été introduit dans le gazole et l’émulsion (Figure VI-5).

D

D

H

H

D

D

H

H

D

D

H

H

D

D

H

Naphtalène deutéré

H

Naphtalène

Figure VI-5 : Structure du naphtalène et du naphtalène deutéré

Remarque :

Le naphtalène a été préféré à un autre composé car cette espèce est l’un des

HAP présent en grande quantité dans le gazole.

L’étude des produits deutérés présents dans la phase particulaire permet ainsi de suivre la
transformation du naphtalène deutéré lors de la combustion dans un moteur, dans des
conditions réelles qui sont loin d’être parfaitement homogènes. Il devient possible de regarder
dans quelle mesure les HAP et, dans notre cas, comment le naphtalène participe à la
formation d’autres composés plus lourds.
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VI.2.1 Rappels des connaissances sur les réactions de combustion des HAP

Lors de la réaction de combustion du naphtalène dans la chambre de combustion, selon la
richesse locale du mélange, il peut se produire à la fois des réactions d’oxydation, de pyrolyse
et de cracking de ce composé.

Oxydation du naphtalène
Styrène

Radical 1- naphtyl
C
+ H2O

+R.

+HO2, O2

+OH

(2)

+H

O
+O

Naphtalène

(1)

O
H (1)

+ OH, O+(2)

XH, HO2 (3)
Radical 1-naphtoxy
+H
OH
(3)
C
+X, O2

C
+ CO

+ OH

H

Radical 1-phényl-2-vinyl
+O, HO2
Radical Phényl

+ CO
1- naphtol

Phényl acétylène

C

Radical Indénil
+C2H2

+H

Acétylène

Figure VI-6 : Exemple de réactions pouvant se produire lors de l’oxydation du naphtalène [28].

Des études réalisées en réacteur ont mis en évidence les réactions d’oxydation du naphtalène
[28, 29]. La Figure VI-6 montre ainsi que l’on peut former des dérivés hydroxylés du

naphtalène, de l’indène ou même des dérivés alkylés du benzène lors de l’oxydation du
naphtalène. La Figure VI-7 fait apparaître un autre mécanisme d’oxydation complet du
naphtalène, avec la présence de nombreux composés radicalaires intermédiaires qui peuvent à
tout moment réagir avec un autre radical pour former une espèce stabilisée.
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Figure VI-7 : Schéma réactionnel d’oxydation du naphtalène [30]

Réaction de pyrolyse du naphtalène

Concernant la réaction de pyrolyse du naphtalène, les études sont peu nombreuses [31].
Toutefois, le principal produit issu de la pyrolyse du naphtalène serait la suie formée par
condensation de plusieurs noyaux de naphtalène (pyrène et fluoranthène) (Figure VI-8). La
concentration de ces différents produits de pyrolyse augmenterait de manière plus importante
avec la température de combustion [31].

Pyrolyse

Naphtalène

+
Pyrène

+ Carbone suie
Fluoranthène

Figure VI-8 : Produits majoritairement formés lors de la pyrolyse du naphtalène [31]

Plusieurs mécanismes sont possibles pour expliquer la formation de molécules de plus en plus
volumineuses aboutissant à la structure des suies.
Toutefois, les mécanismes détaillés mis en jeu lors des réactions de pyrolyse du naphtalène
sont rares. Par contre, il est plus fréquent de trouver des études sur les réactions de pyrolyse
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du benzène. Ces mécanismes mettent en jeu une croissance par addition de petites espèces de
.

.

.

.

.

.

type C2H 2, C3H 3, C4H 2, C4H 3, C4H 4, CH 3, mais également par addition de radicaux
.

benzéniques C6H 5 [32]. Obtenus lors de l’étude de la réaction de pyrolyse du benzène, la
Figure VI-9 et la Figure VI-10 font toutes deux apparaître les mécanismes de croissance des
HAP par addition de ces espèces radicalaires. Au fur et à mesure de l’augmentation du
nombre de cycle, le rapport C/H augmente pour finalement aboutir au carbone suie. Ces deux
mécanismes peuvent être adaptés à la molécule de naphtalène.

+H - H2
+ C2H2 -H

+ CH3 - H

+C3H3 - H

+H - H2
+C4H2
+H2 - H
+C4H3
+C4H4 - H

+H - H2
+ C2H2 - H
+H2 - H

-+H -H2
+C5H5 - H2

+H - H2
+C3H3 - 2H

+ CH3
-H - H2

+ 2 (+H - H2)
+ 2(+C2H2 - H)

+H - H2
+ C2H2 - H

+H - H2
+C4H2 - C2H

-H2

+H - H2
+C2H3 - H2

Figure VI-9 : Croissance des HAP par addition de petits radicaux carbonés [32].
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+C6H5 - H

+H - H2
+C2H2 - H

+CH3 - H

+C6H5 - H

+H - H2
+ C2H2 - H

-H2

+C6H5CH2 - H
- H2 - H2

+C6H5 - H

+C6H5 - H

-H2

Figure VI-10 : Croissance des HAP par additions de radicaux aromatiques [32]

Réaction de cracking du naphtalène

Dans les produits issus du cracking du naphtalène, on trouve majoritairement du benzène, du
méthane et des hydrocarbures en C2 [31]. Si la température augmente toujours, ces produits
seront convertis en CO et H2 par oxydation des composés intermédiaires présentés dans la
Figure VI-11.
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H
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H

H
H

H

+
Naphtalène

1,2-dihydronaphtalène

Toluène

Indène

Benzène

Figure VI-11 : Produits susceptibles de se former lors du cracking du naphtalène [31]

Ces réactions sont possibles :
- dans la flamme de pré-mélange, période pendant laquelle il y a une très forte
proportion de suie et donc d’hydrogène sous forme atomique,
- lors des réactions d’oxydations des hydrocarbures qui forment des radicaux H.

VI.2.2 Utilisation d’un traceur pour suivre la formation des HAP lors de la combustion
dans un moteur – Rôle du naphtalène deutéré sur la formation de HAP.

L’étude bibliographique a laissé entrevoir certaines contradictions sur le rôle joué par les
composés aromatiques contenus dans le gazole lors de la combustion et par conséquent sur la
quantité et la composition des particules émises (quantités de particules et teneur en SOF de
ces particules). Nous profitons donc de cet ajout pour vérifier les effets d’une légère
modification du taux d’aromatiques sur les émissions polluantes. En effet, une modification
du taux d’aromatiques dans le gazole change l’indice de cétane, donc ses capacités à s’autoenflammer, et par conséquent le déroulement de la combustion [8, 33, 34].
Tous ces essais ont été effectués sur le moteur Peugeot alimenté en carburant à l’aide d’un
réservoir contenant le carburant dans lequel on ajoute l’additif préalablement solubilisé dans 3
litres de ce même carburant (concentrations de C8D10 introduite dans le carburant : 500 ppm
et 1000 ppm).
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VI.2.2.1 Effet de la présence de 1000 ppm de naphtalène deutéré sur la quantité et la
composition des suies retrouvées à l’échappement lors de la combustion du gazole
et de l’émulsion eau/gazole

Qu’il s’agisse de gazole ou d’émulsion, l’ajout de 1000 ppm de naphtalène deutéré ne modifie
pas de façon significative la quantité de particules contenue dans les gaz d’échappement
(Figure VI-12).

1000 ppm de Naphtalène deutéré
dans le gazole
Gazole

Masse de particules par volume de gaz (µg/L)

Concentration des particules dans les
gaz d'échappement (µg/L)
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1,5

2,0

2,5
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14

1000 ppm de naphtalène deutéré dans
l'émulsion

13
12
11
10
9
8
7
6
5
1,0

4,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

Excès d'air

Figure VI-12 : Effet de l’ajout de 1000 ppm de naphtalène sur la quantité de particules émises issues de la
combustion du gazole (à gauche) et de l’émulsion (à droite) à 2000 tr/min.
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De même, toujours pour les deux carburants, cet ajout de traceur ne modifie ni la teneur en
composés insolubles contenue dans les gaz d’échappement (Figure VI-13) ni le pourcentage
de SOF dans les particules (Figure VI-14). Ainsi, il semble bien qu’une très légère
modification du taux d’aromatiques n’a pas d’effet notable sur la composition globale des

15

1000 ppm de naphtalène deutéré
dans le gazole
Gazole

35

Emulsion

14

Masse de composés insolubles par
volume de gaz (µg/L)

Concentration de composés insolubles
dans les gaz d'échappement (µg/L)

particules.
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Figure VI-13 : Effet de l’ajout de 1000 ppm de naphtalène sur la quantité de composés insolubles contenue
dans les gaz d’échappement issus de la combustion du gazole (à gauche) et de l’émulsion (à droite) à 2000
tr/min.
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Figure VI-14 : Effet de l’ajout de 1000 ppm de naphtalène deutéré sur le pourcentage de SOF contenu
dans les particules issues de la combustion du gazole (à gauche) et de l’émulsion (à droite) à 2000 tr/min.
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De même ces essais ne font apparaître aucune augmentation de la teneur globale en HAP dans
les particules. Celle-ci se situe toujours entre 20-25 ppm pour l’émulsion et entre 40 et 90
ppm pour le gazole, selon les conditions de fonctionnement du moteur.
Après ces quelques vérifications, l’étude de la composition des particules formées lors de la
combustion du gazole enrichi en naphtalène deutéré permettra d’identifier les composés qui se
sont formés à partir du naphtalène deutéré. En effet, on trouvera des produits non deutérés
présents au départ dans le gazole ou formés lors de la combustion mais également leurs
homologues deutérés qui peuvent se former à partir de naphtalène.

VI.2.2.2 Démarche utilisée pour mettre en évidence la présence de composés deutérés dans
les particules

Les éléments deutérés dans la suie collectée sont identifiés par GC/MS48. En effet un composé
et son homologue deutéré possèdent des propriétés physico-chimiques très proches et ont de
ce fait un temps de rétention en chromatographie en phase gazeuse très proche. Par contre la
spectrométrie de masse permet de résoudre ces problèmes puisque les deux espèces ont
chacune un spectre caractéristique.
La Figure VI-15 montre la démarche utilisée pour mettre en évidence la présence de
composés deutérés. Outre le chromatogramme global obtenu à partir du courant ionique total,
il est possible de tracer un chromatogramme à partir du courant obtenu pour un rapport m/z
donné. Les chromatogrammes reconstitués correspondant aux masse m/z = 202 uma49 et m/z
= 212 uma sont présentés sur la Figure VI-15. Il apparaît alors un courant maximum
correspondant au temps de rétention du pyrène (11,18 min) sur le chromatogramme m/z = 202
uma, le temps de rétention de ce composé ayant été déterminé préalablement avec une
solution étalon (Chapitre 2). En superposant le chromatogramme obtenu pour m/z =202 uma
et m/z = 212 uma, on voit que le pyrène est précédé de son homologue deutéré (le pyrène d12,
m/z = 212 uma à 11,16 min). Ces deux produits ayant des temps de rétention très proches, il
est impossible de les dissocier sur le chromatogramme global, notamment à cause de la très
faible quantité de pyrène d12.

48

GC/MS : Chromatographie en phase gazeuse par spectrométrie de masse
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Chromatogramme global, obtenu lors de l’enregistrement du courant ionique total.

Chromatogramme global, obtenu lors de l’enregistrement du courant
ionique de l’ion m/z 202.
Fluoranthène

Pyrène

Chromatogramme global, obtenu lors de l’enregistrement du courant
ionique de l’ion m/z 212.

Spectre de masse du pyrène, enregistré au sommet du pic
Caractérisé par un pic très majoritaire à m/z= 202 uma

Spectre de masse du pyrène deutéré, enregistré au sommet du pic
Caractérisé par un pic très majoritaire à m/z= 212 uma

Figure VI-15 : Chromatogramme de la phase contenant les HAP obtenu après extraction de particules
formées lors de la combustion d’émulsion additivée de 1000 ppm de naphtalène deutéré.

49

uma : Unité de Masse Atomique
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Cette même démarche de recherche simultanée d’un composé et de son homologue deutéré a
été utilisée pour identifier d’autres produits susceptibles de se former à partir du naphtalène
(identifiés d’après l’étude bibliographique). Les produits les plus légers (acétylène, propène,
…) n’ont pas été recherchés car ils restent présents sous forme gazeuse et il n’a pas été
possible de déplacer le GC/MS à proximité de l’échappement du moteur.
Le Tableau VI-2 rappelle, d’après l’étude bibliographique, les espèces susceptibles de se
former lors des réactions d’oxydation, de pyrolyse ou de cracking du naphtalène. Excepté le
pyrène, aucun des composés décrits dans la bibliographie n’a été détecté lors de l’analyse par
GC/MS de la SOF contenue dans les particules collectées après combustion du carburant
additionné de naphtalène deutéré.
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Masse (uma)

Masse de l’homologue deutéré Elément deutéré détecté (1000
correspondant (uma)
ppm de C8D10 introduit)

Benzène

78

84

Toluène

92

100

Styrène

104

112

Phényl acétylène

102

110

Indène

116

124

Naphtol

144

152

Naphtalène

128

136

Cyclopentadiène

66

72

Pyrène

202

212

Fluoranthène

202

212

2- Ethylnaphtalène

156

168

2,3- Diéthylnaphtalène

184

202

Phénanthrène

178

188

Acénaphtylène

152

160

Acénaphtène

154

164

Fluorène

166

176

Anthracène

178

188

Fluoranthène

178

188

Méthylnaphtalène

142

152

Benzo(a)anthracène

228

240

Chrysène

228

240

Benzo(b)fluoranthène

252

264

Benzo(k)fluoranthène

252

264

Benzo(a)pyrène

252

264

Indéno(1,2,3-cd)pyrène

276

288

Benzo(ghi)pérylène

276

288

Dibenzo(ah)anthracène

278

292

D

D

D

Tableau VI-2 : Liste des éléments recherchés et susceptibles de se former à partir du naphtalène lors de la
combustion dans un moteur .
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Dans un premier temps, nous avons ajouté du naphtalène deutéré à hauteur de 500 ppm dans
le gazole. Aucun composé deutéré n’a été retrouvé lors de l’analyse de la SOF par cette
méthode. Deux raisons possibles : soit la quantité formée était trop faible pour être détectée
par GC/MS, soit le naphtalène deutéré entièrement brûlé a été ré-émis sous forme de CO2 et
d’eau lourde vaporisée, que nous n’avons pu quantifier.
Par contre à partir de 1000 ppm de naphtalène deutéré, sa présence, vraisemblablement sous
forme imbrûlée, ainsi que celle d’autres composés deutérés plus lourds, est observable dans la
SOF. Enfin, l’analyse détaillée des chromatogrammes et des différents spectres de masse
obtenus lors des analyses de la SOF montre la présence de composés aromatiques
polycycliques deutérés, qui outre le naphtalène deutéré sont pour l’essentiel du pyrène et du
phénanthrène (Figure VI-16).

D

D
D

D

D

D
D

D

Combustion

D

D

D

D
D

D

D

D

D

D
Naphtalène deutéré

D

Phénanthrène

D
D

D
;

D

D
D

D
D

D
Pyrène

Figure VI-16 : HAP deutérés retrouvés dans les particules lors de la combustion du naphtalène deutérés
dans un moteur.

Concernant le phénanthrène deutéré, sa présence est détectée dans la SOF extraite des suies
mais avec une trop faible intensité pour que sa concentration puisse être déterminée.

VI.2.2.3 Effet de la présence de 1000 ppm de naphtalène deutéré (C10D8) sur les HAP
retrouvés dans la phase particulaire

Comme dans le cas de l’analyse globale décrite dans les chapitres précédents, on montre que
la concentration en HAP deutéré dans la suie varie avec les paramètres moteur et notamment
l’excès d’air.
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Figure VI-17 : Evolution de la quantité de naphtalène deutéré présente dans les particules avec l’excès
d’air lors de la combustion d’un carburant additivé de 1000 ppm de C10D8 (2000 tr/min).

La Figure VI-17 fait apparaître, pour les deux carburants, une légère augmentation de la
concentration en C10D8 dans les particules lorsque l’excès d’air augmente. Cette augmentation
semble plus prononcée dans le cas de l’émulsion, où la température de combustion est plus
.

% de naphtalène deutéré restant

faible mais avec des radicaux OH présents en plus grande quantité par rapport au gazole.

0,004

gazole
émulsion

0,003

0,002

0,001

0
1

2

3

4

5

6

excès d'air

Figure VI-18 : Quantité de naphtalène non détruit durant la combustion en fonction de l’excès d’air

En ramenant la concentration en C10D8 en fonction de la quantité introduite dans le moteur
pendant la durée de prélèvement, on voit que, lorsque l’excès d’air augmente, on brûle moins
bien le naphtalène (Figure VI-18). On peut donc dire qu’avec une plus forte quantité
d’oxygène disponible (fort excès d’air ou utilisation d’une émulsion) et une température de
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combustion inférieure, la combustion du naphtalène se fait moins bien. De plus, il n’apparaît
pas de différences significatives entre les deux carburants sur la quantité C10D8 brûlé.
On confirme ici la diminution de l’indice de cétane d’un gazole lorsque sa teneur en
composés aromatiques augmente, puisque ceux-ci brûlent moins bien.

VI.2.2.4 Participation du C10D8 dans la formation d’autres HAP

Parmi les HAP formés à partir du naphtalène pendant la phase de combustion, on retrouve du
pyrène et du phénanthrène complètement deutéré. La Figure VI-19 montre que la quantité de
pyrène deutéré retrouvé dans la phase particulaire augmente avec l’excès d’air. On produit
légèrement plus de pyrène deutéré lors de la combustion du gazole que dans le cas de
l’émulsion (+ 0,03), alors que la température de combustion est plus importante et que l’on a
.

une moindre quantité de radicaux OH pour participer aux réactions de combustion ou de post-

Quantité de pyrène deutéré dans la
suie en ppm

oxydation des composés formés.

0,035

gazole
0,03

émulsion

0,025
0,02
0,015
0,01
0,005
0

1

2

3

4

5

excès d'air

Figure VI-19 : Evolution de la quantité de pyrène deutéré présente dans les suies avec l’excès d’air lors de
la combustion d’un carburant additivé de 1000 ppm de naphtalène deutéré.

Pyrène formé
en fonction de l’excès d’air. La Figure
On s’intéresse alors au rapport Naphtalène
introduit

VI-20 montre que, pour une même quantité de C10D8 introduite, on forme plus de pyrène
deutéré quand l’excès d’air augmente. On vérifie ainsi les mécanismes de condensation des
composés cycliques favorisés par des températures de combustion plus faibles (Figure VI-4).
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Figure VI-20 : Rapport (quantité de pyrène formée / quantité de naphtalène introduite) en fonction de
l’excès d’air.

Mais d’après les Figure VI-18, Figure VI-19 et Figure VI-20, si l’excès d’air augmente, alors
on brûle moins bien le naphtalène tout en formant plus de pyrène, probablement à cause de la
moindre température de combustion engendrée par le fort excès d’air. De plus, l’augmentation
de l’excès d’air ne signifie pas nécessairement répartition homogène du carburant dans la
masse d’air.

Enfin, la Figure VI-21 montre que l’on forme plus de pyrène quand la quantité de naphtalène
introduite augmente, même si les teneurs obtenues sont très faibles. Alors que l’étude
bibliographique présente des effets contradictoires, ces essais montrent que les HAP présents
au départ dans le carburant entraînent finalement une émission accrue de HAP dans les
particules.
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Masse de pyrène formée (µg)
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Figure VI-21 : Influence de la masse de naphtalène introduite sur la quantité de pyrène deutéré formé.

L’oxygène contenu dans l’air et celui contenu dans l’eau joue donc un rôle complètement
différent. A excès d’air équivalent, il est préférable d’avoir un carburant oxygéné (plus forte
quantité de radicaux oxygénés) pour favoriser les réactions d’oxydation et de combustion des
constituants du carburant. En effet, l’eau permet également de réduire la taille des gouttelettes
de carburant et améliore l’homogénéité du mélange par des phénomènes de micro-explosions
des gouttes de carburant, limitant ainsi les réactions localisées de pyrolyse dues à
l’hétérogénéité du mélange.

VI.2.2.5 Réalisation d’un bilan matière en deutérium

Enfin, il est possible d’effectuer un bilan matière sur le nombre de moles de deutérium en
négligeant le deutérium présent dans d’autres composés non quantifiables ou non détectés sur
la phase particulaire à partir de l’égalité suivante :
ndeutérium introduit carburant = ndeutérium imbrûlé naphtalène + ndeutérium pyrène + ndeutérium brûlé
Le nombre de mole de deutérium ainsi brûlé et que l’on calculera se retrouve essentiellement
sous forme d’eau lourde (D2O).

La Figure VI-22 montre que l’on brûle d’avantage le deutérium lorsque la quantité introduite
augmente.
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Mole de Deutérium brûlé rapportée
au nombre de mole de deutérium
introduite

1

gazole
émulsion

0,99

0,98

0,97

0,96

0,95
0

0,01
0,02
Nombre de moles de deutérium introduite

0,03

Figure VI-22 : Influence du nombre de moles de deutérium introduite sur le nombre de mole de
deutérium brûlé dans le moteur Peugeot à 2000 tr/min.

VI.2.2.6 Mécanisme possible de formation du pyrène et du phénanthrène à partir du
naphtalène :

L’analyse des spectres de masse a montré que certaines molécules de naphtalène et de pyrène
contenaient des atomes de deutérium et d’hydrogène, mais il n’a pas été possible de
déterminer la position respective de ces atomes à cause de la grande symétrie de ces
molécules. En effet, en impact électronique, les HAP ne se fragmentent pas et leur spectre de
masse est par conséquent très simple (Figure VI-15) puisqu’il se réduit au pic de la masse
moléculaire. On ne peut donc pas par cette méthode connaître la position exacte des atomes
de deutérium sur le squelette carboné. Toutefois, le fait d’observer certaines molécules
partiellement deutérées montre que, lors de la combustion, le naphtalène se fragmente d’abord
en petites molécules qui se re-condensent ensuite par additions successives de petits
fragments probablement de type acétyléniques.
Le mécanisme HACA50 représenté sur la Figure VI-23 explique la croissance des cycles
aromatiques et notamment la formation du pyrène et du phénanthrène à partir du naphtalène.

50

HACA : Hydrogen Abstraction, Acetylen Addition
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Figure VI-23: mécanisme de formation possible du phénanthrène et pyrène à partir du naphtalène.

Ce mécanisme semble le plus probable pour expliquer la formation de ces composés sachant
que l’on observe du phénanthrène et du pyrène contenant à la fois des atomes de deutérium et
.

d’hydrogène provenant de l’addition de radicaux C2H issus du cracking des autres
constituants du carburant.
La symétrie de la molécule de pyrène lui confère une grande stabilité par rapport à d’autres
molécules, comme celle de phénanthrène par exemple. Cette stabilité peut expliquer l’arrêt du
mécanisme au-delà ce composé.
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Conclusion :

D’une façon générale, l’ajout de traceur permet de mieux comprendre les phénomènes
physico-chimiques et notamment d’approcher les filiations moléculaires entre molécules
d’une même série. La sensibilité de la spectrométrie de masse permet de déterminer de toutes
petites variations de masse entre deux composés lorsqu’une méthode de séparation a permis,
au préalable, de dissocier des produits de masse voisine. Cette étude originale d’introduction
de naphtalène deutéré dans le carburant en faible proportion pour ne pas influer de manière
significative sur les mécanismes de combustion a permis de montrer le rôle du naphtalène
dans la formation d’autres HAP plus lourds. De plus, la formation de pyrène et de
phénanthrène deutéré à partir du naphtalène deutéré permet de confirmer la prépondérance
souvent relevée de ces deux composés dans les particules issues de la combustion du gazole
(contenant lui aussi du naphtalène en assez grande quantité). Ces données expérimentales
confirment les explications données dans la littérature à partir des propriétés
thermodynamiques de ces molécules.
Enfin, nous avons montré que l’utilisation de carburants oxygénés (DME) ou émulsionnés
avec l’eau sont des sources potentielles d’oxygène radicalaire notamment sous forme de OH
(dans le cas de l’émulsion). Cet apport de radicaux oxygénés permet de réduire fortement la
production de particules et par conséquent de HAP émis. Enfin, on a également montré, au
travers des résultats expérimentaux obtenus sur le DME, la filiation existant entre les HAP
retrouvés dans les particules et la quantité de suie retrouvée à l’échappement.
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Synthèse :

Formation de pyrène et phénanthrène deutéré lors de la combustion du naphtalène
deutéré,
Ces HAP formés peuvent contenir des atomes de deutérium mais également des
atomes d’hydrogène, montrant ainsi qu’ils ne se forment pas uniquement par des réactions de
condensations de noyaux de naphtalène,
.

.

La présence de radicaux oxygénés (OH ou CH3O ) réduit la formation de particules
et plus particulièrement la formation des composés insolubles (suies véritables) ainsi que la
formation de HAP, montrant ainsi le lien entre ces deux espèces et plus particulièrement le
rôle de précurseurs des suies joués par les HAP.
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CONCLUSION

Pour répondre aux directives européennes de protection de l’environnement et maîtriser les
émissions automobiles, les constructeurs cherchent à limiter les rejets polluants réglementés
en associant les systèmes de post-traitement des gaz d’échappement aux avancées
technologiques de conception des moteurs (système d’injection …) pour réduire les seules
émissions réglementées (CO, HC, NOx, fumées, particules et CO2).

Afin d’anticiper de nouvelles directives plus contraignantes et sélectives, nous avons par ce
travail cherché à mesurer l’ampleur de différentes émissions non encore réglementées. Les
HAP et les métaux qui sont des toxiques potentiels semblent les plus concernés. Dans ce
travail, nous avons tenté de cerner les conditions de formation des HAP, qui ont par ailleurs
un rôle de précurseur des suies. Enfin, nous avons pu caractériser dans celles-ci les métaux
susceptibles de jouer un rôle de catalyseur dans les réactions de post-oxydation des suies.

Tous d’abord, les HAP ont été analysés par une méthode éprouvée et toujours puissante : la
Chromatographie en Phase Gazeuse couplée à une détection par Spectrométrie de Masse
(GC/MS). Pour analyser la phase minérale, nous avons eu recours à la Time Resolved Laser
Induced Breakdown Spectroscopy (TRELIBS), technique innovante, rapide et sensible, qui a
permis de connaître la composition élémentaire des particules diesel, à savoir la présence de
cuivre, fer, zinc, calcium, magnésium, et bien sûr de carbone. Ces résultats ont été complétés
d’une analyse par Résonance Paramagnétique Electronique afin de détecter, outre les espèces
radicalaires, la présence d’éléments paramagnétiques tels que les complexes organométalliques lorsque le noyau métallique possède des électrons célibataires. Les particules
diesel analysées sans aucune préparation ayant donné une réponse positive, le signal RPE
obtenu après divers traitements, a été attribué à un complexe organique de cuivre dont
l’origine a également été identifiée. Il s’agit d’une usure du moteur, puisque cet élément,
n’existe ni dans l’huile neuve ou le gazole mais uniquement dans l’huile usagée du moteur.
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Cet inventaire des espèces a été effectué pour différentes conditions de fonctionnement du
moteur : influence de l’excès d’air, de la phase de démarrage, et même conception globale du
moteur afin de pouvoir expliquer et montrer l’influence de ces paramètres sur les émissions
polluantes.

ROLE DE L’EXCES D’AIR

En abaissant la température de combustion, une augmentation de l’excès d’air diminue la
masse de particules et de suies véritables qu’elles contiennent mais augmente la teneur des
espèces précurseurs des suies : les HAP. De même, alors que l’on fait de plus en plus souvent
des ajouts volontaires de métaux dans le carburant avant son injection ou dans le filtre à
particules pour permettre une meilleure oxydation des particules, il n’avait à ce jour jamais été
montré qu’il existait une teneur accrue en composés métalliques dans la phase particulaire
lorsque l’excès d’air augmente, sachant que le gazole utilisé n’en contenait pas au départ.

LA PHASE DE DEMARRAGE A FROID DU MOTEUR

Outre la moindre température dans la chambre de combustion, la phase de démarrage est
caractérisée par une mauvaise qualité d’injection du carburant dans une chambre de
combustion où la pression et les températures optimales de fonctionnement ne sont pas
atteintes. Les émissions pendant cette phase sont donc considérablement augmentées, surtout
en composés imbrûlés avec une formation importante de HAP, de suies véritables et de
particules. Enfin, l’utilisation d’une injection commonrail avec une pression d’injection du
carburant et une température de combustion plus importantes permet de réduire la masse de
HAP et de particules émises.

ROLE DE L’EAU DANS LA COMBUSTION DIESEL

Puisque la diminution de la température dans la chambre de combustion et une augmentation
de l’excès d’air modifient la composition des particules, nous avons complété les résultats en
faisant fonctionner ces mêmes moteurs avec une émulsion eau/gazole (l’AquazoleTM), connue
pour limiter les pics de température lors de la combustion en consommant une partie de
l’énergie nécessaire à la vaporisation de l’eau. Ce carburant de substitution est utilisé dans de
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nombreux transports en commun urbains car il diminue les rejets de NOx et de particules.
Effectivement, une forte réduction de la masse de particules, de suies véritables et de HAP
émise a été observée par rapport au gazole dans des conditions de fonctionnement identiques
du moteur. De même, alors que, pour le gazole, les émissions sont fortement sensibles à une
évolution de l’excès d’air, cette sensibilité est moindre avec l’émulsion, probablement parce
que le mélange est plus homogène en présence d’eau et grâce au fort pouvoir oxydant des
.

radicaux OH apportés par la dissociation de l’eau. Toutefois, dans le cas de l’émulsion, nous
avons noté une augmentation des rejets de HAP lorsque l’excès d’air augmente trop.
Enfin, nous avons observé l’absence de HAP et la forte diminution des émissions de suie
véritable lors de la combustion du Diméthyl Ether, corps pur fortement oxygéné. Ainsi a-t-on
montré que la quantité de particules et de HAP émis diminue lorsque la teneur en oxygène
dans le carburant augmente en raison d’une formation plus aisée, par simple dissociation
thermique, de radicaux oxygénés fortement réactifs. L’analyse de la SOF recueillie sur les
particules collectées a également permis de montrer que les polluants présents dans les
échappements automobiles ne sont pas uniquement liés à une mauvaise combustion du
carburant mais également à un fort passage de lubrifiant dans l’échappement, non détectable
dans les conditions actuelles de réglementation.

EVOLUTION DU NAPHTALENE DEUTERE AU COURS DE LA COMBUSTION MOTEUR

Après ces différentes observations, une étude plus fondamentale a été menée pour comprendre
le rôle des constituants du carburant sur les émissions. Toutefois et contrairement à de
nombreuses études sur les mécanismes de formation des particules lors de la combustion d’un
hydrocarbure réalisées en réacteur avec un carburant modèle, nous avons cherché à suivre le
devenir d’un composé présent dans le gazole lors de sa combustion dans un moteur. Parmi, la
multitude de composés présents dans le gazole, notre choix s’est porté sur l’un des HAP
majoritaire, le naphtalène, pour essayer de connaître son influence sur les HAP retrouvés à
l’échappement, car il semble que seuls les corps fortement oxygénés comme le DME
n’émettent pas de HAP. Aussi, par couplage de la méthode classique de séparation des HAP
par chromatographie en phase gazeuse à la détection par spectrométrie de masse, il a été
montré, de façon expérimentale, le devenir d’une faible quantité de naphtalène deutéré
introduit dans le gazole et l’émulsion au cours de la combustion, sur les HAP retrouvés après
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combustion dans les particules. La mise en évidence dans les particules issues de la
combustion du gazole et de l’émulsion de composés deutérés polycycliques nous a permis de
résoudre les résultats contradictoires de la littérature. Etant donné que la combustion de ce
composé apparaît comme meilleure lorsqu’il est ajouté dans l’émulsion avec moins de
naphtalène résiduel ou de pyrène deutéré formé par rapport au gazole, on peut conclure que
cette observation n’est pas due à une diminution de la température de combustion obtenue par
.

augmentation de l’excès d’air mais plutôt par la présence de radicaux OH au fort pouvoir
oxydant. Enfin, les seuls HAP détectés résultent soit d’une combustion incomplète laissant du
naphtalène deutéré soit d’uneréaction de pyrolyse du naphtalène conduisant, via un
mécanisme HACA, à la formation de phénanthrène et pyrène. Les mauvaises conditions
d’homogénéisation du mélange air/carburant, loin d’êtres idéales dans un moteur, peuvent
également expliquer la présence de ces composés.

Ce travail représente encore une première contribution à la compréhension des mécanismes de
formation des particules dans un moteur associés à quelques paramètres moteur. On pourra
dans l’avenir compléter ce travail par une compréhension plus précise des mécanismes de
formation des particules via les HAP. Il faudrait pour cela envisager de
-

modifier le pourcentage d’eau dans l’émulsion eau/gazole,

-

étudier les effets d’un ajout croissant de DME dans le gazole jusqu’à arriver à 100
% de DME,

-

faire varier la quantité de naphtalène deutéré introduite et coupler les analyses de
la phase particulaire à celle de la phase gazeuse par GC/MS pour faire un bilan
matière global du deutérium retrouvé à l’échappement (eau, composés légers :
alcanes, alcènes…). De même on pourrait travailler avec des composés marqués au
carbone 13 ou 14 pour suivre le devenir du carbone à la fois dans les composés
solubles mais également dans la fraction insoluble par GC/MS ou par mesure de la
radioactivité émise dans le cas du carbone 14.

Enfin, concernant l’influence des métaux, on pourrait là encore introduire du cuivre par
exemple dans le gazole en quantité variable pour suivre ces effets sur la quantité, la
composition et la granulométrie des particules recueillies.
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ANNEXE 1 : NORMES ET PERSPECTIVES EN MATIERE DE
POLLUTION AUTOMOBILE. CARBURANTS DE SUBSTITUTIONS

1.

Evolution des émissions polluantes
1.1.

Hier

L’application successive de plusieurs normes depuis 1970 a permis de réduire
considérablement les émissions polluantes dans l’atmosphère comme le montre la Figure 1.
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Figure 1 : Evolution du niveau d’émission des polluants dans l’atmosphère [1].

Moteur Essence (g/km)

Moteur Diesel (g/km)

CO

HC

CO

HC+NOx

Particules

1996 Euro 2

2,2

0,5

1

0,7

0,08

2000 Euro 3

2,3

0,35

0,64

0,56

0,05

2005 Euro 4

1

0,18

0,5

0,3

0,025

Tableau 1: Valeurs limites d'émissions des voitures particulières en g/km [2]
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Dans le cas particulier de la pollution automobile, on remarquera que malgré une
augmentation de près de 16 % du nombre de véhicules entre 1990 et 2000 en Europe [3], la
contribution du transport routier dans les émissions globales a été considérablement réduite,
par l’application successive de plusieurs normes anti-pollution de sévérité croissante Tableau
1 et Tableau 2. Par exemple, dans le cas de la combustion du gazole, entre 1970 et 2000, elles
ont permis de réduire de près de 95 % les émissions globales de particules [4].

1995

Prévision pour 2010

% imputé au

% imputé aux

% imputé au

% imputé aux

transport routier

véhicules diesel

transport routier

véhicules diesel

NOx

44

ND

24

ND

SO2

1,5

ND

< 0,5

ND

CO

60

ND

33

ND

*PM10

16

11

10

4,3

**NM VOCs

37

ND

11

ND

Benzène

65

ND

21

ND

CO2

20

Polluants

21

* PM10: Particule dont les diamètres aérodynamiques sont inférieurs à 10 µm.
** NM VOCs: Composés organiques volatils non méthanique
ND: Données non référencées
Tableau 2: Contribution du transport routier dans les émissions de divers polluants dans l'atmosphère au
sein de grandes villes de l'Union européenne [3].

Alors que la commercialisation des voitures diesel est en plein essor (+13 % en 5 ans entre
1995 et 2000), ces différentes normes (Tableau 1) ont pu être respectées grâce à de nouvelles
solutions technologiques adoptées par les constructeurs. On citera par exemple, l’injection
directe haute pression du carburant, la recirculation des gaz d’échappement (EGR), le
développement des systèmes de post traitement des gaz d’échappement (catalyseurs 3-voies).
Toutefois, les constructeurs éprouvent encore des difficultés pour limiter les émissions de
NOx et de particules.
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Dans le même temps, les pétroliers ont modifié la formulation des carburants. Le plomb a
ainsi été supprimé des essences alors que les teneurs en soufre, en composés aromatiques et
oléfiniques dans le gazole ont été réduites [2].

1.2.

Demain

Pour les prochaines années et plus particulièrement d’ici 2010, on prévoit malgré une
augmentation de 12 % du nombre de véhicule en Europe, une diminution de la contribution
du transport routier dans la pollution globale. Par exemple, les émissions de NOx, SO2 et CO
seront réduites de 45 à 70 % et celle des PM5110 de 37 % (Tableau 2 et Figure 2).

Figure 2 : Perspectives des émissions polluantes liées au transport routier en Europe pour les vingt
prochaines années [5]

51

PM10 : particules de diamètre inférieur à 10 µm
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Tous ces progrès seront possibles grâce :
- au renouvellement du parc automobile,
- à la mise en application successive de plusieurs normes édictées depuis le début
années 1980 et réglementant les émissions issues des échappements automobiles Tableau 1,
-au développement de nouvelles technologies par les constructeurs et notamment :
9 La diminution de la taille des moteurs avec des performances au moins

équivalentes (« downsizing ») par augmentation de la pression
d’injection du carburant (2000 bars) et une sur-alimentation par turbocompression,
9 Une optimisation de la géométrie de la chambre de combustion,
9 Le post-traitement des gaz d’échappement (catalyse 4 voies),
9 Le moteur à taux de compression variable,
9 Le développement des soupapes électromagnétiques (Moteur Camless),
9 L’utilisation de nouveaux modes de combustion : HCCI (Homogeneous

Charge Compression Ignition), CAI (Compression Auto-Inflammation),
9 Le développement des moteurs hybrides (alterno-démarreur),
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2.

Et le CO2

Non encore réglementé pour les voitures, celles-ci étaient responsables en 1997 de près de 15
% des émissions globales de CO2 [2]. Selon certaines études, ce gaz, qui est incontournable
lors de la combustion d’un carburant fossile, serait à lui seul responsable à 65 % du
réchauffement de la planète [4].
Outre l’adoption de nouvelles solutions technologiques précédemment décrites visant entre
autre la réduction de la consommation de carburants, les constructeurs sont à la recherche de
carburants de substitution pour limiter les émissions de CO2 et répondre à leur engagement de
limiter à 120 g/km les émissions de CO2 pour les véhicules commercialisés en 2008 contre
170 g/km en 2000 [4].
Pour celà, de nombreuses études ont cherché à évaluer le bilan global en CO2 pour différents
carburants « CO2, du Puit à la Roue » (c’est à dire du puit de carbone à la roue de voiture) en
tenant compte de toutes les étapes nécessaires à l’obtention du carburant, du CO2 consommé
lorsque le carburant est issu de végétaux par les mécanismes de photosynthèse et du CO2
rejeté lors de la combustion.
Ainsi, selon ces études globales présentées dans le Tableau 3, seul le gaz naturel (avec un
ratio H/C grand) et l’hydrogène gazeux (produit à partir d’énergie hydro-électrique ou
nucléaire) permettraient de réduire effectivement les émissions de CO2 (respectivement à 148
g/km et 155 g/km) globales par rapport aux carburants classiques (166 g/km pour le gazole,
216 g/km pour l’essence) [2].
Toutefois, compte tenu des difficultés technologiques de stockage de ces carburants gazeux,
de la méfiance des consommateurs vis à vis de ces mêmes carburants, de la pression des
pétroliers qui souhaitent trouver un débouché à tous les produits issus de la distillation du
pétrole, le gazole sera encore très probablement le principal carburant en Europe au moins
pendant les 20 prochaines années.
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Energie

Origine

Gazole
Gazole Fisher Tropsch
(FT)
Di-Méthyl Ether
(DME)

Moteur

CO2
(g/kWh)

Rendement
véhicule
(kWh/km)

CO2
(g/km)

CO2
(g/km
relatif)

Pétrole

Diesel

308

0,54

166

1,00

Gaz naturel

Diesel

376

0,54

203

1,22

Gaz naturel

Diesel

318

0,54

172

1,03

Oléagineux

Diesel

410/201*

0,54

327

0,66

408/278*

0,66

269/183* 1,6/1,1*

530/169*

0,66

350/111* 2,1/0,7*

224

0,66

148

0,89

276

0,66

182

1,10

151

0,4

60**

0,36

388

0,4

155**

0,93

627

0,4

251**

1,51

Ester Méthylique
d’Huiles Végétales

221/108* 1,3/0,6*

(EMHV)
Allumage

Essence

Pétrole

EthylTertioButylEther

Blé, betterave +

Allumage

(ETBE)

Pétrole

commandé

Ethanol

Blé, betterave

Gaz naturel

Gaz naturel

Gaz de pétrole Liquéfié

Hydrogène liquide
(cryogénique)

commandé
Allumage
commandé
Allumage

Naturel

commandé

France (nucléaire
+ hydraulique)

Hydrogène comprimé

Allumage

Pétrole + Gaz

Electricité de
Hydrogène comprimé

commandé

Gaz naturel +

Pile à
combustible
Pile à

électricité Europe combustible
Gaz naturel +

Pile à

électricité Europe combustible

216

1,30

*valeurs espérées en tenant compte de progrès importants à venir au niveau de la consommation, des
technologies d’injection et des nouveaux modes de combustion
**CO2 dégagé lors la production de l’hydrogène
Tableau 3 : Emissions globales de CO2 «du puits à la roue » par des moteurs fonctionnant avec des
énergies conventionnelles et alternatives [5].
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ANNEXE 2 : QUELQUES NOTIONS SUR LE FONCTIONNEMENT
D’UN MOTEUR

1.

Principe de fonctionnement d’un moteur Diesel

Dans un moteur à essence, la combustion est provoquée par l’étincelle d’une bougie. Au
contraire, dans un moteur Diesel, le mélange air-carburant s’auto-enflamme grâce à la forte
compression de l’air dans lequel est injecté le gazole. En raison de cette compression élevée,
le moteur doit offrir une très grande résistance mécanique.
Un moteur Diesel 4 temps fonctionne comme suit (Figure 1) :
1er temps : Admission. La soupape d’admission est ouverte, en descendant, le

piston aspire de l’air frais dans le cylindre.
2ème temps : Compression. Les soupapes sont fermées, le piston comprime l’air

en remontant, la température augmente (400 à 600 °C). Peu avant le Point Mort
Haut (PMH), le combustible dosé par la pompe d’injection, est pulvérisé sous
haute pression dans la chambre de combustion ; là, il est vaporisé et mélangé à
l’air comprimé.
3ème temps : Détente. Les soupapes sont fermées. La combustion naît par auto-

inflammation dans une ou plusieurs zones de la chambre où sont réunies les

conditions

de

température,

pression

et

concentration,

nécessaires

au

déclenchement du processus. Le gradient de pression est alors élevé et provoque
l’émission d’un bruit caractéristique de combustion. Le déroulement de ce dernier
est ensuite gouverné par l’évolution, dans le temps, de la quantité de combustible
injectée. Notons que la flamme est dite de diffusion, car le mélange se forme
essentiellement pendant la combustion. La pression des gaz produits par la

combustion repousse le piston vers le bas.
4ème temps : Echappement. La soupape d’échappement étant ouverte, le piston

remonte en chassant les gaz brûlés.
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Soupape
d’
admission

Air
comprimé
PMH

Soupape
d’échappement

Injecteur

Piston

PMB

Bielle
Vilebrequin

1er temps

2ème temps

3ème temps

4ème temps

Figure 1 : Cycle de fonctionnement d’un moteur diesel [1]

Pour réaliser ces 4 étapes, le piston effectue 2 allers – retours Point Mort Haut (PMH)/Point
Mort Bas (PMB) et le vilebrequin situé à son extrémité effectue 2 tours. Un cycle moteur
correspond donc à 2 tours vilebrequin.

Remarques : -le mélange air/combustible n’est pas homogène dans le cylindre,

-un moteur à allumage par compression fonctionne avec un excès d’air,
-l’inflammation est spontanée.
-l’apparition d’un gradient de pression élevé lors de l’auto-inflammation
s’oppose au concept de cycle diesel à pression constante qui, comme le modèle
de cycle avec allumage commandé à volume constant, ne correspond pas à la
réalité.
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2.

Le cycle diesel et le rendement de combustion

Le cycle diesel théorique est représenté sur la Figure 2 :

Figure 2 : Le cycle diesel théorique.

En réalité, dans le cas d’un moteur diesel, l’évolution pression–volume–temps diffère assez
nettement du cycle théorique pour plusieurs raisons [2] :
y la combustion n’est pas instantanée et ne peut se dérouler à volume constant.
y les transferts thermiques entre gaz et parois contribuent à modifier la

température, et par conséquent la pression, tout au long du cycle.
y les contraintes liées à l’inertie des gaz et parois contribuent à accroître la durée

d’ouverture et de fermeture des soupapes ; on observe dans le cylindre, une
dépression pendant la phase d’admission et une contre pression au moment de
l’échappement.

Puisque la combustion dans le moteur diesel naît par auto inflammation, il est nécessaire
d’adopter un taux de compression plus élevé pour un moteur diesel (15 à 23) que pour un
moteur à essence (7 à 12) [2]. Ces taux de compression sont particulièrement utiles en cas de
démarrage à froid, même si celui-ci est assisté par différents dispositifs technologiques
efficaces (bougies de préchauffage, injection supplémentaire de gazole,…).
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Le rendement effectif ou global de la combustion est défini comme le rapport entre la quantité
d’énergie thermique que l’on recueille après combustion et la quantité d’énergie qui serait
disponible si la combustion était complète. Cette dernière donnée est obtenue en laboratoire
en mesurant le Pouvoir calorifique Inférieure (PCI) du carburant [1].

Energie entrante = mc . PCI avec mc la masse du combustible introduite en kg

avec m& c le débit massique de carburant en kg.m-3

Puissance entrante = m& c .PCI

Energie en sortie = Puissance effective Ö Pe = couple.ω

avec ω la vitesse de rotation du vilebrequin en rad/s et le couple du moteur en N.m
rendement global Ö η =

Pe
m& c ⋅ PCI

Pour un moteur diesels, η = 36% alors que pour le moteur à essence η = 25%. Ce rendement
global est fonction des rendements de combustion, thermodynamique, de cycle et mécanique.

3.

La combustion Diesel [2]

L’hétérogénéité initiale du système air-carburant, inhérente au processus de combustion,
l’existence

d’une

flamme

de

diffusion,

l’intervention

de

nombreux

paramètres

aérodynamiques liés à la conception technologique de la chambre de combustion, rendent
extrêmement complexe la maîtrise du déclenchement et du déroulement de la combustion
dans un moteur diesel.
Le délai d’auto-inflammation θd désigne la durée qui s’écoule entre le moment où les
premières gouttelettes sortent de l’injecteur et le moment ou débute la combustion.
Au cours de ce délai, il se forme des espèces radicalaires nécessaires à la propagation
chimique de la réaction. La vitesse réactionnelle des étapes de ramification, très sensible à la
température, accroit la concentration des radicaux. Le délai d'auto-inflammation à pression
donnée est donc réduit quand la température augmente.
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Ce délai englobe en réalité plusieurs phénomènes, consécutifs ou simultanés de nature très
différents : échauffement du gazole au contact de l’air, vaporisation, formation d’un mélange
homogène auto-inflammable, préparation chimique de l’auto-inflammation.
Pour tenter d’analyser les différents phénomènes qui précèdent le déclenchement de l’auto
inflammation dans le moteur diesel, on sépare souvent le délai d’autoinflammation θd en deux
phases appelées respectivement délai physique et délai chimique.
Délai physique : c’est le temps qui s’écoule entre le moment où le jet de gazole commence à

sortir de l’injecteur et l’instant où il existe localement, dans la chambre de combustion, un
mélange air – carburant autoinflammable.
Délai chimique : c’est le temps qui s’écoule entre l’instant où il existe un mélange air–

carburant autoinflammable et l’instant d’initiation de la combustion.

La Figure 3 montre en fonction de l’angle de rotation du vilebrequin, les modifications de la
pression ainsi que la quantité de carburant qui brûle à cet instant. La mesure de ce diagramme
de pression dans le moteur permet de déterminer la vitesse de dégagement d’énergie.

Phase I (partie AB du diagramme de pression)

Le carburant injecté pendant le délai d’auto-inflammation brûle en masse, ou à vitesse très
rapide ; on observe alors un gradient de pression important, de l’ordre de 3 à 4 bars par degré
vilebrequin, qui est à l’origine du bruit bien caractéristique du moteur diesel. Cette phase, de
faible durée (5° vilebrequin environ), est conditionnée à la fois par la loi d’injection et par le
délai d’auto-inflammation. Ainsi, un délai relativement long et un débit d’injecteur élevé
conduisent à une accumulation de carburant dans la chambre de combustion. Une forte
quantité brûlée par auto-inflammation provoque une variation importante de la pression, ce
phénomène est néfaste car il induit des contraintes mécaniques et thermiques sévères.

Phase II (partie BC)

Elle correspond à la fin de la période d’injection. A ce moment, le gazole pénètre dans un
milieu enflammé, trouve aisément l’oxygène nécessaire à sa combustion et brûle rapidement.
C’est essentiellement le débit de l’injecteur qui conditionne la vitesse de libération d’énergie.
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Cependant, vers la fin de l’injection, la combustion est freinée par manque d’oxygène en
raison de la difficulté de rencontre entre l’air et le gazole.

Figure 3: Evolution de la pression dans le cylindre pendant 1e cycle [1].

Phase III (partie CD)

L’injection est terminée ; le gazole encore intact est brassé par les mouvements de gaz à
l’intérieur de la chambre ; sa vitesse de combustion dépend essentiellement de phénomènes de
diffusion. Il est intéressant de noter que cette phase terminale peut, en principe, être influencé
par des événements très antérieures, liés par exemple au déclenchement de l’autoinflammation. Ainsi, un délai relativement long, peu souhaitable en soi, peut entraîner une
plus forte turbulence et favoriser la combustion par diffusion.
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ANNEXE 3 : L’EXTRACTION PAR L’ASE

Cette méthode d’extraction par l’Accelerated Solvent Extractor (ASE) est un système
automatisé d’extraction des composés organiques à partir d’échantillons solides ou semisolides. Il accélère les processus traditionnels d’extraction (soxhlet) en utilisant des solvants à
des températures élevées maintenus sous forte pression. Cette pression, appliquée à la cellule
d’extraction contenant le filtre, permet de maintenir le solvant chaud à l’état liquide durant
toute l’extraction. Après la phase de chauffage, l’extrait est entraîné de la cellule contenant
l’échantillon vers le flacon de récupération. Cette technique d’extraction est maintenant
référencée dans de nombreuses normes écrites par l’EPA (Agence Américaine de Protection
de l’Environnement) comme techniques d’extraction de micro-polluants contenus dans une
matrice solide.

1.

Déroulement de l’extraction

Le processus d’extraction se décompose de la façon suivante, dans l’ordre chronologique :

Figure 1: Principe de fonctionnement de l’ASE commercialisé par Dionex [1]
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Figure 2: ASE 200 commercialisé par DIONEX

1. Chargement de la cellule : Le système charge automatiquement la cellule contenant
la substance à extraire (filtre) et la place dans le four. L’étanchéité est assurée aux
deux extrémités.
2. Introduction du solvant et mise sous pression : le solvant est pompé du flacon
collecteur vers la cellule, jusqu’à ce que la pression ait atteint la consigne.
3. Montée en température de la cellule : cette période dure entre 5 et 10 min. La
pression est maintenue à la consigne par l’ouverture intermittente de la vanne statique.
L’excès de solvant est récupéré dans le flacon de collecte.
4. Extraction statique : la pression et la température sont maintenues à leurs valeurs de
consigne.
5. Vidange de la cellule de rinçage : l’extrait est transféré dans le flacon de collecte, la
cellule ainsi que le système hydraulique sont rincés par du solvant propre.
6. Purge à l’azote : le solvant purgé est récupéré dans le flacon de collecte. Elle permet
d’éviter tout effet de mémoire d’une extraction à une autre.
7. Rinçage du système : on peut programmer un rinçage de tout le système de tuyauterie
avant l’extraction suivante.
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2.

Paramètres d’extraction

1. Nature du solvant : Il faudra choisir un solvant qui assure la solubilisation du soluté à
extraire, de préférence assez sélective pour éviter l’extraction d’autres composés
indésirables pour l’analyse ultérieure. De même, si l’extrait obtenu doit être concentré
avant l’analyse, on privilégiera un solvant avec une faible température d’ébullition
pour limiter la durée de la phase d’évaporation du solvant [2, 3, 4].
2. Température du four : La température est le paramètre le plus important. En effet,
une augmentation de la température permet de réduire la viscosité du solvant et donc
d’améliorer les coefficients de diffusion à la fois dans la matrice et dans le solvant [2].
3. Pression dans la cellule : La pression influence très peu le rendement de l’extraction,
son rôle principal est de maintenir le solvant à l’état liquide [2], toutefois une pression
élevée favorise la pénétration du solvant dans la matrice.
4. Durée de l’extraction.

Pour extraire la SOF contenue dans les suies diesel, les paramètres utilisés sont décrits dans le
Tableau 1.

Paramètres

Consignes

Température

120 °C

Pression

100 bars

Volume de solvant

11 mL

Solvant

Dichlorométhane

Préchauffage de la cellule

0 min

Durée de l’extraction

10 min

Volume de rinçage

5,5 mL

Durée de la purge

100 s

Nombre de cycle d’extraction

1

Tableau 1 : Paramètres utilisés pour extraire la SOF contenue dans les suies diesel
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3.

Avantages de l’ASE par rapport aux autres techniques

Au vu du Tableau 2, l’ASE apparaît finalement comme la technique la plus avantageuse en
terme de consommation de solvant, de temps d’extraction et de masse extraite.

Méthodes d’extraction

Quantité de solvant

Temps d’extraction

employé par échantillon
Soxhlet

200 à 500mL

4 à 48h

ASE

10 à 40 mL

12 à 18 min

Ultrasons

100 à 300 mL

30 à 60 min

SFE

8 à 50 mL

30 à 120 min

Micro-ondes

25 à 50 mL

30 à 60 min

Tableau 2 : Comparaison entre les différentes techniques d’extraction [5].
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ANNEXE 4 : LA CHROMATOGRAPHIE EN PHASE GAZEUSE
COUPLEE A LA SPECTROMETRIE DE MASSE

1.

La chromatographie en phase gazeuse (CPG) [1-2] :

La chromatographie en phase gazeuse (GC) est une méthode physico-chimique de séparation
des molécules organiques vaporisables et non thermolabiles. Cette technique de séparation est
très largement utilisée, surtout depuis qu’on lui associe une détection par spectrométrie de
masse. La séparation des différents composés est fondée sur le partage des solutés entre la
phase stationnaire de la colonne et la phase mobile (gaz vecteur) en fonction de leur
différence de température d’ébullition et de leur polarité.

Principe :
Le mélange de composés à séparer est introduit en tête de colonne par l’intermédiaire du
système d’injection avant d’être véhiculé par un courant de gaz vecteur (neutre) à l'état liquide
ou gazeux au travers d’une colonne capillaire. La paroi interne du capillaire est greffée par
une phase stationnaire ayant des affinités différentes vis-à-vis des constituants auxquels on
s’intéresse : les constituants sont alors élués à des vitesses différentes et détectés
successivement au moment où ils sortent de la colonne par un détecteur. Dans des conditions
de séparation spécifiques (température, caractéristique de la colonne, gaz vecteur, …), chaque
composé élué sera caractérisé par un temps de rétention.

La colonne :
Les colonnes utilisées pour réaliser des séparations par chromatographie en phase gazeuse
sont presque exclusivement des colonnes capillaires en silice de longueur 10 à 100 m et avec
un diamètre interne variant de 0,1 à 0,53 mm. La nature de la phase stationnaire est fonction
des greffons déposés sur la silice dont l’épaisseur peut varier de 0,1 à 1,5 µm. La température
de la colonne a un rôle fondamental car toute élévation de celle-ci entraîne une diminution du
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temps de rétention. Une programmation de température efficace permet généralement
d’améliorer la séparation des composés tout en réduisant le temps d’analyse.

Le système d’injection :
Cette étape est une étape cruciale pour la qualité des résultats de l’analyse
chromatographique.

Figure 1: Schéma de l’injecteur split/splitless.

L’échantillon est introduit dans ce système sous forme liquide à l’aide d’une seringue au
travers un septum. Le gaz vecteur qui traverse l’injecteur facilite l’introduction de
l’échantillon vaporisée dans la colonne. On trouve différents types d’injecteurs parmi lesquels
l’injecteur à froid dans la colonne « injecteur on-column », l’injecteur avec ou sans division
caractérisé par une température élevée (généralement supérieure à 200 °C) « injecteur split,
splitless ou encore split-splitless » (Figure 1). On pourra se référer à l’article de P. Richardin
[3] ou au manuel écrit par Tranchant [2] pour plus de détail sur la GC et ses différents

constituants. Seul, l’injecteur split-splitless sera décrit puisqu’il équipe l’appareil utilisé.

-284-

Annexe 4 – La chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse

2.

La détection par spectroscopie de masse (GC/MS) [1, 4, 5, 6] :

Ce couplage est une association extrêmement efficace puisqu’il allie les propriétés séparatives
de la chromatographie gazeuse et la sensibilité de la spectroscopie de masse. Le spectromètre
de masse ionise les molécules en différents ions de masses distinctes caractéristiques de la
molécule.
Cette technique est généralement utilisée pour des composés de masse moyenne inférieure à
400 uma (unité masse atomique) à cause du seuil de volatilité des composés lors de leur
injection dans le GC.
La quantité minimale détectable peut être inférieure au pg [2].

Il existe deux types d'analyseurs pour les spectromètres de masse : les quadripôles et les
trappes ioniques (également appelé pièges à ions). Les premiers beaucoup plus anciens sont
largement plus répandus que les seconds. Néanmoins, seul le fonctionnement des trappes à
ions sera décrit puisque cette technologie équipe le GC/MS du laboratoire. On pourra se
référer à un article de S. Bouchonnet qui détail et compare ces deux technologies [7].

Description des trappes ioniques [7, 8, 9] :

Une trappe est constituée de trois électrodes métalliques (une électrode annulaire et deux
électrodes percées en leur centre pour permettre l'introduction des ions ou des électrons)
isolées les unes des autres par des spacers. Un filament chauffé émet des électrons qui vont
ioniser les molécules qui sortent de la colonne du GC directement entre les deux électrodes.
Les ions sont ensuite soumis à une radiofréquence de type U+Vcosωt (où U est un potentiel
continu et V l’amplitude d’un potentiel alternatif) au niveau de l'électrode annulaire pour
piéger les ions. Par balayage combiné des valeurs de U et V, les ions sont séquentiellement
éjectés de l’analyseur vers le détecteur, en fonction de leur rapport m/z (masse/charge) Figure 2.
Dans le cas d’une ionisation par Impact Electronique (IE), les molécules seront ionisées lors
d’un impact avec des électrons émis par un filament en tungstène chauffé. La molécule
ionisée se dissociera en différents fragments caractéristiques de sa structure. Par contre, dans
le cas d’une ionisation par voie chimique (IC), les interactions se produiront entre la molécule
et un ion réactif présent en excès (ammoniac, méthane, isobutane, acétonitrile…). Cet ion
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réactif se formera préalablement selon la pression et la température en présence des électrons
émis par le filament. L’ionisation chimique, technique beaucoup plus douce que l’impact
électronique, est très utile pour l’identification de composés fonctionnalisés souvent très
fragiles qui se cassent facilement lors de l’ionisation par impact électronique. L’ionisation
chimique permet la détermination de la masse de la molécule.

Porte à électrons

Filament émetteur d’électrons

Electrode chapeau
Électrode annulaire
générant un
champ HF
pour stockage
et éjection
des ions

colonne
GC

Electrode chapeau
Détecteur de type
Channeltron

Figure 2 : La trappe ionique (documentation constructeur VARIAN)

L’excellente sensibilité de la trappe ionique en fait un outil de choix pour la détection et la
quantification de traces.

-286-

Annexe 4 – La chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse

3.

L’étalonnage du GC/MS

L’analyse par GC/MS de solutions étalons contenant les 16 HAP en concentration différente
permet de tracer les droites d’étalonnages caractéristiques de chaque composé.
A partir de la surface des pics obtenus pour chaque composé injecté présents en
concentrations différentes dans le chromatogramme, on peut tracer les différentes courbes
d’étalonnages caractéristiques de chaque composé dans les conditions d’analyses spécifiées.
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4.

Calcul des limites de détection des composés

Les limites de détection ont été calculées en utilisant la méthodologie décrite dans le cours de
statistiques appliquées d’A. Jardy [10] et utilisent l’incertitude sur la détermination de la pente
et de l’ordonnée à l’origine.
Seules seront rappelées ici les différentes étapes de calcul utilisées pour la détermination des
limites de détection de chaque espèce.
On calculera successivement :
-l’estimation de la variance liée à la régression linéaire :

n∑ yi2−(∑ yi ) (n∑ xi yi −∑ xi∑ yi)²
−
n
2−( xi )2
ˆ
i
i
(
y
y
)
n
n
x
−
i
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σˆ y2/ x= ∑
=
n−2
n−2
2

(

)

avec n , le nombre de points de cordonnées (x ; y) sur la droite d’étalonnage.

- l’estimation de l’écart type sur la pente de la droite d’étalonnage :

σˆ a =

σˆ y / x

=
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i
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⎜
⎜
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⎝
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∑
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xi2 −
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⎞
⎟
⎟
⎟
⎠

- l’estimation de l’écart type sur l’ordonnée à l’origine de la droite d’étalonnage :

1/ 2

1/ 2

⎛ ∑xi2 ⎞
⎟
σˆb=σˆ y/ x −⎜⎜
2⎟
⎝ n∑(xi − x ) ⎠

⎛
⎞
⎜
⎟
2
⎟
∑xi
=σˆ y/ x −⎜⎜
(
xi )² ⎞ ⎟
⎛
∑
2
⎜ n⎜ ∑xi − n ⎟ ⎟
⎠⎠
⎝ ⎝
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-on détermine alors les intervalles de confiance pour l’ordonnée à l’origine et la pente
de la droite :

a ±tασˆ a et b± tασˆ b
-d’où une limite de détection : LD = tα σ̂ b /a avec t, variable de Student.
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ANNEXE 5 : LA RESONANCE PARAMAGNETIQUE
ELECTRONIQUE

En 1896, Pieter Zeeman montre la décomposition des raies spectrales émises par les atomes
sous l'effet d'un champ magnétique. La Résonance Paramagnétique Electronique (RPE
également appelée ESR Electron Spin Resonance) a été mise au point en 1945 par le Russe
Zavoisky en mesurant le spectre d’absorption d’une onde hertzienne de fréquence 100 MHz
par des sels d’ions de transitions (Cr3+, Mn2+, Cu2+).
En RMN (Résonance Magnétique Nucléaire) et en RPE, un champ statique provoque une
levée de dégénérescence des niveaux d'énergies et un champ oscillant provoque des
transitions entre ces niveaux d'énergies, permettant d'atteindre de précieux renseignements sur
les matériaux étudiés.
La RPE est une méthode d’analyse très puissante pour l’étude des nombreuses propriétés de la
matière. Elle s’intéresse à la fois les chimistes, les biologistes et les physiciens puisqu’elle
s’applique à toute les molécules ou ions possédant au moins un électron non apparié
(radicaux, métaux de transitions, …).

1.

Principe de la RPE [1, 2, 3, 4, 5]

L’effet Zeeman électronique :

D’après la mécanique quantique, seule une composante du spin dans une direction donnée
peut-être mesurée.
Un électron de charge – e possède un moment angulaire intrinsèque appelé spin (ou moment
angulaire) S . Le spin est caractérisé par un nombre quantique S = ½ dont la composante
selon l’axe z est caractérisée par le nombre quantique Ms = ± ½ selon l’axe z. L’électron
possède deux états de spin :
Ms = +1/2 (spin ↑)
Ms = -1/2 (spin ↓)
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Ce spin correspond à un mouvement de rotation de la particule sur elle-même et lui confère
donc des propriétés magnétiques :
-le nombre quantique magnétique M,
-le vecteur moment magnétique β e .

A partir du nombre quantique, on peut alors calculer le moment magnétique µe :
µ e = − g e β e Ms avec g e le facteur spectroscopique (2,0023)
et βe le magnéton de Bohr (moment magnétique d' un électron libre (9,274.10 -24 A.m²)

Cette composante µez est responsable du comportement de l’électron dans le champ
magnétique.

Lorsque l’on applique un champ magnétique H selon l’axe z, il interagit avec le moment
magnétique µe de l’électron et les états de spins ne sont plus dégénérés (effet Zeeman). Sous
l’effet d’une radiation électromagnétique de fréquence ν, il y a passage d’un niveau Zeeman à
un autre (E1 à E2) et donc passage d’un état de spin à un autre.

L’énergie d’interaction E est donnée par E = -µez H = Ms ge βe H
E1 est obtenue avec Ms = - 1/2 alors que E2 est obtenue avec Ms = + ½
E2 - E1 = ∆E = ge βe H

Selon les conditions de résonance, on pourra calculer la fréquence :
h ν = ge βe H
γ e le rapport gyromagnétique de l' électron γ e =
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Ms = 1/2

H=0

Dérivée de l’intensité absorbée A

ν h = ge βeH

ν = fréquence = constante

Ms = - 1/2

dA/dH

H = champ magnétique, variable

H

Dans les conditions de résonance, les transitions peuvent se produire indifféremment du
niveau E1 vers le niveau E2 ou l’inverse avec à chaque fois absorption ou émission d’énergie,
c’est la relaxation.
L’équation de Boltzman définit le peuplement de chaque niveau énergétique :
n2 =exp(− E2 −E1 )=exp(− geβeH )
kT
n1
kT

Le temps de relaxation correspond au temps mis par les électrons pour retourner dans les
conditions de l’équilibre de Boltzman et affecte donc la largeur du signal. La largeur du signal
est également affectée :
-par la relaxation spin-spin qui dépend des processus d’interactions entre les spins,
-par la viscosité de la solution.
Par contre, en absence de champ magnétique, les deux états de spin Ms seront dégénérés et
auront la même énergie.
Pour satisfaire les conditions de résonance, ν ou H varie. En pratique, ν est fixé (entre 9 et 10
GHz) et H, le champ magnétique varie.

-295-

Annexe 5 – La Résonance Paramagnétique Electronique

Les systèmes possédant plus d’un électron célibataire sont caractérisés par Stot et Mstot et sont
caractérisés par un spectre RPE contenant 2S+1 raies. L’état de spin du système est appelé
singulet, doublet, triplet…. Dans le cas d’un singulet, celui-ci est la conséquence d’une
molécule diamagnétique (i.e. sans électrons célibataires) dont la fréquence de résonance se
trouve en dehors du domaine de longueur d’onde de fonctionnement du RPE puisque λ = 1
cm de fréquence 104 MHz.

La structure hyperfine du signal RPE représente les interactions entre les électrons célibataires
et le noyau du signal dont le nombre quantique de spin I est différent de zéro :
µnz =+M I gnβn

Avec gn, la caractéristique du noyau étudié.

Si l’atome possède des isotopes, on distinguera la structure hyperfine de chaque isotope et
l’intensité de chaque raie sera proportionnelle aux concentrations isotopiques.
Il faut également noter que l’écartement des raies a est fonction de l’importance du couplage
hyperfin et donc de la distance noyau-électron : a diminue quand la covalence augmente (les
électrons sont dans ce cas plus proche des ligands et s’éloignent du noyau). La covalence
augmente quand l’électronégativité du ligand diminue [4].
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2.

L’appareillage en RPE

Dans la pratique, il est plus facile de faire varier le champ magnétique H que de faire varier la
fréquence ν: On travaille donc avec ν fixé et H variable selon hν = gµeH
Contrôle de la fréquence
Ordinateur

Klystron
Visualisation

Détection

Table traçante

Cavité contenant l'échantillon

Electro-aimant

Contrôle du champs

La cavité de résonance [6]:

Elle représente la partie centrale du spectromètre RPE en contenant l’échantillon dans la zone
la plus homogène du champ magnétique. La fréquence de résonance fondamentale correspond
à celle pour laquelle la demi-longueur représente les dimensions de la cavité : cette fréquence
diminue donc quand les dimensions de la cavité augmentent. La cavité utilisée pour la RPE
doit permettre :
-d’obtenir la plus forte densité énergétique,
-de placer l’échantillon à l’endroit où le champ magnétique H 0 est le plus
important,
-d’obtenir un champ magnétique ou oscillant H 1 perpendiculaire au champ
statique H 0 .

L’émetteur hyperfréquence [1, 6] :

Il s’agit très souvent d’un klystron stabilisé sur la fréquence de résonance de la cavité de
l’échantillon. Le klystron est un tube sous vide capable de produire des oscillations
discontinues dans le domaine des micro-ondes et centrées sur une petite gamme de fréquence
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par application d’un potentiel. On règle le klystron de façon à obtenir une zone de résonance
la plus importante possible entre la cavité et l’échantillon.
Le klystron est relié à la cavité par un pont hyperfréquence dont l’élément principal est un
circulateur à ferrite qui compare l’onde incidente à celle réfléchie par la cavité. Ce circulateur
est relié à une diode qui détecte le signal. En absence de signal, on accorde la cavité pour
qu’elle réfléchisse une partie de l’onde incidente. A la résonance, le taux de réflexion vers la
diode augmente et le glissement en fréquence qui en résulte est compensé par le contrôle
automatique de fréquence du klystron.

L’électroaimant [6] :

Il génère le champ magnétique qui doit être stable et uniforme sur l’ensemble de l’échantillon.
Son champ varie linéairement de quelques Gauss à plusieurs milliers de Gauss.

L’amplificateur synchrone [6] :

Il s’agit d’une bobine de Helmotz placée de chaque côté de la cavité le long de l’axe du
champ statique. Elle permet de limiter les bruits de fond en fréquence imposés par les
différents constituants de la zone de mesure.

La détection [6] :

Le signal produit par une variation de l’intensité i du courant sur le cristal de silicium du
détecteur lors de la variation du champ magnétique est enregistrée sous sa forme de dérivé
première ou parfois dérivée seconde d’absorption selon que l’on utilise une simple ou une
double modulation du champ magnétique.
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3.

Interprétation d’un spectre RPE [6] :

A partir du spectre obtenu, on peut alors mesurer l'étendu du spectre en champ, comptabiliser
le nombre de raies et calculer:
ge =

hυ
µe H 0

le facteur gyromagnétique puis A, un tenseur diagonal (∆H entre 2 raies). Ainsi,

on peut identifier l'espèce responsable du signal.

-

Les bandes sont symétriques par rapport à un point central, une dissymétrie peut-être la
cause de la superposition de 2 spectres (facteur g différent). Si le dédoublement des raies
(du à la structure hyperfine de la molécule, liée à une décomposition des niveaux d'énergie
de spin lors de l'interaction entre les moments magnétiques de l'ion central et ceux de
l'électron et ceci dans le cas d'un cristal) est important, un dédoublement de second ordre
peut être responsable d’une dissymétrie du signal.

-

Un spectre avec des bandes peu intenses s’explique par la présence d’un certain nombre
de noyaux équivalents de spin ½.

La RPE en phase solide [1] :

En réalité, dans un solide, l’ion n’est pas isolé mais il est soumis au champ cristallin. Dans le
cas des métaux de transitions, ce champ est plus ou moins intense par rapport au couplage
spin-orbite :
-électrons des couches 4f et 5f : intensité du champ cristallin < couplage spinorbite,
-électrons des couches 3d : intensité du champ cristallin > couplage spin-orbite,
-électrons des couches 4d et 5d : intensité du champ cristallin>> couplage spinorbite.
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RESUME
Actuellement, les constructeurs limitent les niveaux d’émissions des gaz: CO, HC, NOx et
particules. D’autres polluants également présents dans les échappements ne sont pas
réglementés (métaux, Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques) alors qu’ils participent à la
formation de la suie et sont parfois mutagènes. L’objectif de cette thèse est de montrer
l’évolution de la composition des particules selon les points de fonctionnement du moteur et
la composition du carburant. Après la description du système de prélèvement et des
différentes techniques d’analyses utilisées, le rôle des paramètres moteurs sur la composition
minérale et organique des particules a été montré. Cette démarche a été appliquée à trois
carburants (gazole, AquazoleTM et diméthyl éther) afin de comparer les différences au niveau
des émissions. Enfin, l’introduction dans le carburant de traces de naphtalène deutéré a permis
de montrer le rôle des HAP contenus dans le gazole sur les HAP retrouvés dans les particules.

Mots clés : moteur Diesel, Formation des suies, Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques,
Métaux, Emulsion eau/gazole, Dimethyl ether, Résonance Paramagnétique Electronique,
Spectroscopie Induite par Faisceau Laser

Today, legislation limits CO, HC, NOx and soot as pollutants emitted by diesel engine. But,
others compounds such metallic species and Polycyclic Aromatic Hydrocarbons are not yet
regulated, even if they are considered as soot precursors. After a description of the system
used for the particulates sampling, the different analytical methods used are described. During
this work, we have shown the engine parameters effects and fuel composition on mineral and
organic compositions of diesel particulates. Three fuels have been tested: a standard fuel, a
water fuel emulsion and dimethyl ether. Finally, the effects of PAH contained in fuel on
particulates emissions were demonstrated by using deuterated naphthalen. This labelled
molecule is introduced in fuel before combustion and deuterated molecules in resulting
particulates have been searched.
Key-words : Diesel, Soot Formation, Polycyclic Aromatic Hydrocarbon, Metallic species,
Water Fuel Emulsion, Dimethyl ether, Electron Spin Resonance, Time Resolved Laser
Induced Breakdown Spectroscopy.

Key Words: Diesel, Soot formation, Polycyclic Aromatic Hydrocarbon, Metallic species,
Water fuel emulsion, Dimethyl Ether, Electron Spin Resonance, Time Resolved Laser
Induced Breakdown Spectroscopy

