
Des neurones bien aérés 
Résumé 

 
En intérieur, comme une salle de classe où nous passons plus de 7h par jour, la concentration en 

aérosols porteurs des virions du SARS-COV-2 est corrélée à la concentration en dioxyde de carbone. Le mode 

de transmission prédominant du virus étant la transmission aéroportée, contrôler cette dernière en temps réel 

est simple et permet, associé au port du masque, de diminuer le risque de contamination entre élèves, en 

agissant sur les conditions d’aération. Ce suivi permet également d’éviter les effets néfastes pour la santé liés 

à l’excès de CO2 dans l’air, à commencer par des maux de tête ou de la somnolence, effets qui peuvent être 

amplifiés par le port continu du masque. Indépendamment de la situation épidémique, aux concentrations 

observées dans la majorité de nos salles de classe, sont associées, selon l’état de l’art de la recherche, une 

dégradation des compétences cognitives de haut niveau qui sont nécessaires aux apprentissages scolaires. Il 

est urgent d’AERER NOS NEURONES !  

 

Avec différents capteurs, nous avons conduit une campagne de mesure de la concentration en CO2 , 

𝑐𝐶𝑂2
, pour plus d’une dizaine de classes du lycée. Les mesures ont été comparées aux prédictions d’un modèle 

d’évolution traduisant un bilan du taux de CO2 de l’air, supposé homogène dans la pièce “well mixed room”. 

D’après ce modèle, les différentes grandeurs physiques qui gouvernent ces deux paramètres descriptif clé sont 

: le nombre 𝑁 d’élèves, le débit volumique 𝐹 de CO2 produit par chaque élève, le volume 𝑉de la pièce et le 

taux de renouvellement effectif de l’air 𝑟 lié au débit d’extraction de l’air 𝑄 = 𝑟𝑉 hors de la salle de classe (par 

la ventilation mécanique contrôlée (VMC) ou par renouvellement naturel par les portes ou fenêtres). 

L’évaluation de différentes salles de classe montre que deux régimes limites peuvent être observés 

pour une durée de cours : i) l’“atmosphère confinée” où le taux de CO2 croît linéairement en fonction du temps, 

si les portes et les fenêtres sont fermées, ou la VMC défectueuse;  ii) un “maximum stationnaire” 𝑐∞, 

proportionnel au nombre d’élèves 𝑁, pour des taux d’extraction d’air élevés. Cette étude nous a permis de 

tirer des conclusions quant-à l’aération des salles de classe: elle est INSUFFISANTE dans notre établissement, 

et il est indispensable qu’elle soit améliorée par l’entretien des VMC et une aération plus fréquente. Il est aussi 

important de mettre en place un protocole facile à appliquer  pour ne pas dépasser les 800 ppm recommandé 

en temps de COVID, ou 1200 ppm pour une activité cognitive non dégradée hors COVID. 
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 Au-delà de cette campagne de mesures et de modélisation, cette aventure nous a conduit à nous peser 

soir et matin pour comprendre quelle quantité de CO2 nous expirons “Pourquoi suis-je plus léger le matin que 

la veille au soir ?”, à mesurer des débit d’extraction d’air des VMC des salles du lycée à l’aide d’un anémomètre 

“à pot de fleur”, à faire des dilutions gazeuses en faisant “exploser” des sacs de congélation remplis d'air expiré 

dans des bacs de rangement IkéaⓇ, faire brûler de l’encens pour visualiser des courants d’air, “scalper” des 

masques pour les regarder “avec des électrons”, à “Partager la science” avec une classe de CM2 … et demander 

à notre Proviseur de faire “décrasser” les bouches d’aération des VMC … POUR QUE NOUS PUISSIONS NOUS 

CONCENTRER LORS NOS COURS DE PHYSIQUE (et autres …) ! 

Lien vers le mémoire 
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