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Figure 3 : Illustration de coronavirus & aérosols

Les gouttelettes: "suivent" l’air, elles sont emportées par tous les mouvements de l’air (comme une
feuille dans le vent). La somme des forces est la même que celle du mémoire sauf que cette fois l’air

n’est pas immobile : , on a donc :𝑓
→
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Avec une analyse quantitative de l’équation , ( ) on montre que la vitesse de la gouttelette𝑟2ρ
4.5µ ≃3×10−6

va se rapprocher de la vitesse de l’air, pour une durée inférieure au dixième de seconde:
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Or et le terme est responsable de la chute, qui est négligeable par rapport aux𝑒−33300≃0 3×10−6 × 𝑔 
→

forces de friction (comme on l’a montré dans le mémoire). Donc . Soit3×10−6 × 𝑔 
→

≃ 0 𝑣
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, et plus on augmente, plus la vitesse de la gouttelette va se rapprocher de la vitesse de l’air, sachant
qu’elle en est déjà très proche après 1 dixième de seconde, on peut considérer que la gouttelette a la

même vitesse que l’air qui l'entoure à tout moment.
Le destin d’une particule d’aérosol est donc de “flotter” et d'être éventuellement entraînée par l’air en

mouvement contenant le CO2. Les effets de diffusion sont négligeables devant le transport convectif et
la concentration locale de CO2 et de gouttelettes sont bien corrélées, malgré leurs grandes différences

de taille (0,2 nm pour le CO2, contre 0,1 à 10 um pour les aérosols)   (référence : Maury).

Figure 6 : Encart : Calculs justifiant le fait que la vitesse limite soit atteinte très rapidement
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Figure 7 : Graphique montrant la corrélation entre la prévalence du virus (nombre d’infection pour 100
étudiants) en fonction des taux de CO2 cumulés des classes

Si on considère les virus en suspension dans les aérosols, on peut même réaliser une
modélisation probabiliste de la contamination par voie aérienne en termes virologiques, épidémiologiques
et physiques. Les paramètres physiques du modèle sont les mêmes pour le CO2 et les aérosols (Louapre,
2021). Pour cela il faut déjà établir la concentration en virus qui va s'accumuler dans l’air (terme source).
Les personnes dans la salle respirent à un débit d’air expiré (breathe) (m3h-1). Cet air exhalé contient𝑄

𝑏
 

une concentration en virus (virus.m-3) (liée à la concentration en aérosols dans ce même air et à la𝐶
𝑣

charge virale). Cet air contient aussi une fraction molaire de CO2. d’environ 4%. Seul une fraction des
aérosols porteurs éventuellement de virus vont franchir le masque, cette fraction est souvent noté 𝑓

𝑚

(sans dimension). En considérant qu’il y a (sans dimension) personnes infecté dans la salle, le taux𝑁
de production de charges virales est de (virus.h-1). Si on considère que l’air de la pièce est𝑁𝑄×𝑓

𝑚
×𝐶

𝑣

contenu dans un une pièce de volume (m3) homogénéisé rapidement, alors le taux de production𝑉

volumique de charge virale : (virus.m-3h-1). Le premier terme concerne le taux de
𝑁𝑄

𝑏

𝑉 ×𝑓
𝑚

×𝐶
𝑣
 

𝑁𝑄
𝑏

𝑉

production d’air expiré corrigé de la dilution dans la salle (h-1) identique pour les aérosols et le CO2. Le 2e

terme concerne la filtration totale des gouttelettes et partielle des aérosols (et donc des virus) mais𝑓
𝑚

ne concerne pas le CO2. La physique du 1er terme est au cœur de notre problématique. Le 2e terme
s’explique également en termes de lois physiques à l’échelle microscopique ou mésoscopique : inertie ou
mouvement Brownien, forces de Van des Waals … (Courty & Kierlik, 2020) et d’estimations probabilistes.
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Le 3e terme (virus.h-1) est le moins bien connu et caractérisé, et seul qui rend compte de façon𝐶
𝑣

globale des détails virologiques de la transmission du virus (charge virale). (Bazant & Bush, 2021)

Toujours selon des considération physiques, l’air est aussi renouvelé dans la salle, à un rythme
qui dépend de l’aération, qui est souvent quantifiée grâce au facteur (h-1) appelé taux de𝑟
renouvellement horaire de l’air (ACH, Air Change per Hour) qui est égale au débit de la ventilation ,𝑄

𝑣

divisé par le volume de la salle ( ). Si on considère la fonction qui donne la concentration en𝑉 𝑟 = 𝑄
𝑣
/𝑉

virus m-3, la source d’extraction de virus est donc (m-3h-1).𝐶
𝑣
(𝑡) 𝑟𝐶

𝑣
(𝑡)

Ces deux termes sources nous donnent le taux de variation de la concentration de virus en

fonction du temps, soit : , dont la solution est la fonction :𝑑
𝑑𝑡 𝐶

𝑣
(𝑡) =

𝑁𝑄
𝑏
𝑓

𝑚

𝑉 𝐶
𝑣

− 𝑟𝐶
𝑣
(𝑡)

et la valeur limite stationnaire (m-3).𝐶
𝑣
(𝑡) =

𝑁𝑄
𝑏
𝑓

𝑚

𝑉 (1 − 𝑒−𝑟𝑡)
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𝑏
𝑓

𝑚
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Cette équation est intéressante car l’évolution du taux de CO2 dans une pièce (comme nous le
verrons dans la partie qui suit) est formellement similaire, hormis la nature et la concentration des
espèces émises, et l’absence du terme correspondant au masque pour le CO2. Nous reviendrons en fin de
mémoire, sur un facteur biologique lié au métabolisme apparait également pour la production de CO2, qui
peut dépendre fortement de la taille, de la masse, du sexe, de l’âge et de l’activité physique typique d’une
salle de classe différente pendant un DS, une séance de TP ou un cours d’EPS ! Le coeur de l’exposé qui
suit va concerner l’évolution temporelle du taux de CO2 en fonction du nombre d’occupants , et du𝑁
volume de la salle, et du taux de renouvellement , naturel ou forcé de l’air de la salle. Nos mesures de𝑟
CO2 nous permettent de qualifier la qualité d’aération des salles de classe (à travers le terme ), et de𝑟
prédire l’évolution temporelle et la valeur limite de la concentration en aérosols (et donc potentiellement
de virus) dans nos salles de classe, en fonction du nombre d’élèves.

Figure 8 : Analyse justifiant l’utilisation du CO2 comment traceur pour les aérosols COVID
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Figure 11 : Spectre d’absorption de différents gaz dont le CO2

Figure 12 : Capteur Arduino (Capteur NDIR MH-Z16)
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Figure 13 : Capteur Air CO2ntrol 5000 (Capteur NDIR SCD30)

Ajuster une fonction sur qui dépend de revient à dire que la fonction est définie sur et :𝑟 𝑥 𝑥 𝑟
et à chercher un tel que soit le plus petit possible (le plus précis possible).𝑓: (𝑡, 𝑟)→𝑓(𝑡, 𝑟) 𝑟 σ

L’écart-type à une valeur est défini par ≜ avec les différentes valeurs expérimentales,σ  𝑡=1

𝑛

∑ (𝑥
𝑡
−𝑥)2

𝑛−1 𝑥
𝑡

la moyenne arithmétique des valeurs, le nombre de valeurs. L’écart-type à une fonction dont la𝑥 𝑛 𝑓
seule variable à ajuster est peut se définir comme une fonction de :𝑟 𝑟

≜ . Avec la valeur expérimentale mesurée à l'ordonnée (ici le temps).σ(𝑟)  𝑡=1

𝑛

∑ (𝑥
𝑡
−𝑓(𝑡,𝑟))2

𝑛−1 𝑥
𝑡

Le but de l’ajustement est donc de trouver le minimum de cette fonction. On cherche alors les
extremums en regardant où la dérivée de vaut 0, et on prend la valeur la plus petite de celui-ci.  Onσ
cherche donc à résoudre . On peut résoudre analytiquement cette équation pour  faire𝑑

𝑑𝑟 σ(𝑟) = 0

l’ajustement par rapport au paramètre pour la solution𝑟 𝑓(𝑡, 𝑟) = 𝐶
0
𝑒−𝑟𝑡 + (𝐶

𝑒𝑥𝑡
+ 𝑁𝐹

𝑟𝑉 )(1 − 𝑒−𝑟𝑡)

En pratique ce calcul est fait automatiquement par un logicielle, mais connaître sa méthode de calcul
permet de savoir ce que représente l’écart type à une courbe.

Figure 14 : Ajustement des paramètres du modèle au nuage de points de mesure
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Figure 21 : Graphique représentant l’évolution du taux de CO2 dans une salle bien ventilée

Figure 22 : Mesure du renouvellement de l’air des VMC
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Figure 23 : Mesure du pourcentage de CO2 dans l’air expiré

Figure 24 : Mesure du débit d’air expiré par un humain : Martin K.

Selon le rapport “Carbon dioxide generation rates for building occupants“ (Persily & de Jonge,
2017), le volume de CO2 expiré au cours temps dépend du sexe, de l’âge, de la taille, de la masse, du
métabolisme de base, du niveau d’activité et de la nutrition des individus. Autant de variables qui
pourraient expliquer pourquoi notre modèle n’est pas parfait : F varie beaucoup d’une personne à une
autre. Selon l’article, on peut calculer le débit de CO2 expiré au cours du temps (en L/s) :

𝐹 = 𝑄
𝑅

× 𝑀
𝐵

× 𝐼 × 2, 0484

● le quotient respiratoire (ratio du CO2 produit sur l’O2 consommé), qui dépend du sexe et de la𝑄
𝑅

nutrition de l’individu. ( dans le rapport). Pas d’unité.𝑅𝑄
● est le métabolisme de base de l’individu, dépendant de la masse, de l’âge, du sexe, de la𝑀

𝐵

taille et de la composition physique de l’individu. ( dans le rapport) Il est calculé à l’aide de𝐵𝑀𝑅
la formule de Schofield, en MJ/jour.
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● est l’équivalent métabolique, c’est-à-dire l’intensité physique et la dépense énergétique.  (𝐼 𝑀
dans le rapport). Il est calculé en équivalent métabolique, met.

Figure 25 : Activité métabolique et production de CO2

Figure 26 : Mesure de l'effet stratification

Figure 27 : Mesure de l'effet sédimentation
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Figure 28 : Observation du masque chirurgical au microscope optique (x4)

Figure 29  : Observation du masque au MEB

En analysant les photos en microscopie des fibres des masques chirurgicaux,, on obtient  :

- distance entre les fibres : µm𝑚 = 171 ± 18
- diamètre des fibres : µm𝑙 = 20 ± 1. 3
- nombre de couches (ou superposition) de fibres : sans dimension𝑛 = 27 ± 0. 9
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On peut estimer l’efficacité des masques pour bloquer les particules d’un rayon donné (ici notre variable
). Les masques sont un ensemble de fibres de largeur qui forme des mailles difformes mais que l’on𝑥 𝑙

suppose carrées pour simplifier, avec une distance entre deux fibres bord à bord (pour les mailles𝑚
difformes on fait une moyenne et on obtient une ‘longueur caractéristique’), sachant qu’il y a mailles.𝑁
La probabilité de traverser le masque est tout simplement l’aire sur lequel le centre de la particule peut
tomber en étant à une distance de plus de du bord de notre fibre, divisée par l’aire totale des mailles.𝑥
L’aire totale d’une maille, en les séparant en milieu de fibre est ; l’aire totale est donc(𝑚 + 𝑙)2

. L’aire que peut traverser le centre de la particule sur une maille en revanche est𝑁(𝑚 + 𝑙)2 
et donc au total . Le rapport de ces deux aires donne la probabilité de passer(𝑚 − 2𝑥)2 𝑁(𝑚 − 2𝑥)2

un maillage de fibre : . Cependant, un masque est composé de plusieurs couches𝑃
1
(𝑥) = ( 𝑚−2𝑥

𝑚+𝑙 )2

. La probabilité qu’une particule traverse toutes les couches est :𝑛 𝑃
𝑛
(𝑥)

.𝑃
𝑛
(𝑥) = 𝑃

1
(𝑥)𝑛 = ( 𝑚−2𝑥

𝑚+𝑙 )2𝑛

Nous en déduisons la probabilité de traverser l’épaisseur du masque :

𝑃
27 ±0.9

(𝑥) = ( 171 ±18−2𝑥
192±43.2 )27±0.9

Figure 30 : Estimer la probabilité de transmission des aérosols à travers un masque chirurgical
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Figure 31 : Capteur Adeunis

Figure 32 : Rencontre avec les CM2 : expérience des coquilles d’oeufs
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Figure 33 : Rencontre avec les CM2 : expérience sur le fonctionnement du diaphragme

Figure 34 : Rencontre avec les CM2 : expérience avec l’eau de chaux et les ballon
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Figure 35 : Rencontre avec les CM2 : expérience avec le capteur

https://padlet.com/elmartinet_2021/TSpe2122_HealthMed

Figure 36 : Lien actualités projet
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