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Pourquoi ? Méthodes Résultats Take home ?

Modifié de Qualité de l’air à Montréal. Bilan environnemental 2017.
Crédit photo MB
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Pourquoi ? Méthodes Résultats Take home ?

Pourquoi le Pb et l’Os ?

Historique de contamination en métaux (plomb et osmium) dans 
l’atmosphère montréalaise de 1973 à 2013 : Une approche 

couplant chimie et isotopie

Lien historique

-Améliore l’indice d’octane
-Rôle de lubrifiant

-Convertit les gaz nocifs 
en H2O, CO2 et N

Essence avec additif au Pb Convertisseur catalytique
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Pourquoi ? Méthodes Résultats Take home ?

Historique de contamination en métaux (plomb et osmium) dans l’atmosphère 
montréalaise de 1973 à 2013 : Une approche couplant chimie et isotopie

5Avril 2019

CHIMIE

[Pb] et [Os]

Quantifier l’étendue de la 
contamination 

ISOTOPIE

206Pb/207Pb
208Pb/207Pb
187Os/188Os

Déterminer les sources de 
contamination

Méthode

Outil

Objectif



MéthodesPourquoi ? Résultats Take home ?
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Pb Os
187
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Nombre de neutrons différents

Nombre de masse différente

Comportements physiques et chimiques différents



(1)
(2)
(3)

RésultatsPourquoi ? Méthodes Take home ?

1) Comment évoluent les concentrations au cours du temps ?

• 1973: [Pb] les plus élevées
•1978 à 1988: [Pb] diminues de 0,05µg/m3/an
•1993 à 2013 diminution graduelle

•[Os] gamme 
similaire aux autres 
études

//

1974 1990
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(1) Sen et al. (2013)
(2) Rauch et al. (2005)
(3) Sen et al. (2016)



RésultatsPourquoi ? Méthodes Take home ?

2) Et les rapports isotopiques ?

3 périodes distinctes :
•Essence au Pb 
(1973 à 1983): 
206Pb/207Pb constant
•Transition
(1988 à 2002):
1,167 ≤ 206Pb/207Pb ≤ 1,252
•Essence sans Pb 
(2002 à 2013): 
1,147 ≤ 206Pb/207Pb ≤ 1,206

•187Os/188Os vari de 
1,045 à 0,282
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RésultatsPourquoi ? Méthodes Take home ?

3) Comment évolue la signature isotopique du Pb au cours du temps ?

Modification de la signature isotopique au cours du temps

(1)

(2)

(3)

(1) Rabinowitz (2005)
(2) Sturges et Barrie (1987)
(3) Chow et Patterson (1962)

(2)

(1) (1)

(3) (3)



RésultatsIntroduction Méthodes Conclusion ?

4) Peut-on déterminer les sources de contamination au Pb ?
 1ère période : essence au Pb

1973 à 1983 :
Une source prépondérante et locale de contamination
Contamination correspondant à l’essence au Pb canadienne

(1)

(2)

(3)

(1) Rabinowitz (2005)
(2) Sturges et Barrie (1987)
(3) Chow et Patterson (1962)
(4)      Simonetti et al. (2004)
(5)      Chow et Earl (1972)

(4)

(1)

(5)

Aérosols canadien

Aérosols américain
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RésultatsIntroduction Méthodes Conclusion ?

4) Peut-on déterminer les sources de contamination au Pb ?
 2ème période : transition

1988 à 2002 :
 La source locale a disparu laissant la place aux sources provenant de 

plus longues distances
 L’industrie correspond à ces nouvelles sources de contamination

(1)

(2)

(3)

(1) Rabinowitz (2005)
(2) Sturges et Barrie (1987)
(3) Chow et Patterson (1962)
(4)      Simonetti et al. (2004)
(5) Chow et Earl (1972)
(6) Doe (1970)

(5)

(1)

(4)

(6)
(1)

(3)

(2)

Aérosols canadien

Aérosols américain
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RésultatsIntroduction Méthodes Conclusion ?

4) Peut-on déterminer les sources de contamination au Pb ?
 3ème période : essence sans Pb

2002 à2013 : 
Sources locales et de plus longues distances
Mélange de sources 
Plus grande contribution du Pb naturel

(1)

(2)

(3)

(6)

(5)

(4)

(1) Rabinowitz (2005)
(2) Sturges et Barrie (1987)
(3) Chow et Patterson (1962)
(4)      Simonetti et al. (2004)
(5) Chow et Earl (1972)
(6) Doe (1970)
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RésultatsPourquoi ? Méthodes Take home ?

5) Que nous apprend l’Os ?

•1973, Os anthropique qui proviendrait de 
la combustion du charbon et/ou pétrole
•De 1998 à 2012, changement de source 
anthropique : convertisseur catalytique

(1) Sen et al. (2013)
(2) Poirier and Gariépy (2005)
(3) Levasseur  et al. (1999)

(1)

(2)

(3)
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Take homePourquoi ? Méthodes Résultats ?

[Pb] diminue au cours du temps
3 périodes distinctes

1973 à 1983: 
Période de l’essence au Pb

Essence au Pb canadienne

Source prédominante 
locale

1988 à 2002: 
Période de transition

Industries

Sources longues 
distances 

2002 à 2013: 
Période de l’essence sans Pb

Mélange

Sources locales et 
longues distances

•Données limitées mais cohérentes avec d’autres études
•La contribution anthropique provient des convertisseurs catalytiques de 1998 à 2012
•En 1973, la source anthropique est différente (charbon et pétrole)

Pb

Os



?Pourquoi ? Méthodes Résultats Take home
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?Pourquoi ? Méthodes Résultats Take home

Area detailed

Rétro trajectoires des masses d’air

2002-01-08

2013-12-18

2013-09-192013-10-19
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RésultatsPourquoi ? Méthodes Take home ?

Comparaison des résultats d’Os avec des études similaires 

Gamme de 
concentration et 
rapport isotopique  
similaire aux études 
comparatives

(1)
(2)
(3)

(1) Sen et al. (2013)
(2) Rauch et al. (2005)
(3) Sen et al. (2016)
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