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Sujet : 
La pandémie COVID-19 a mis en évidence le rôle des gouttelettes en suspension dans l’air 
ainsi que des aérosols comme des vecteurs de transmission de virus. Les gouttelettes 
respiratoires sont formées et émises durant la respiration, les discussions, toux et 
éternuements des individus avec des distributions de vitesses et de tailles différentes selon 
ces événements (. Les plus grosses particules ont des trajectoires balistiques et vont donc 
sortir rapidement des bouffées émises par les personnes pour tomber du fait de la gravité. Les 
plus petites qui restent dans les bouffées sont soumises à l’évaporation et peuvent être 
transportées par l’écoulement sur des temps longs. Elles constituent alors des gouttes ou 
résidus contenant des substances biologiques inhalables porteuses de virus capables de 
rester en suspension dans l’air pendant plusieurs heures, et peuvent atteindre des distances 
de plusieurs dizaines de mètres en étant dispersées par la circulation d’air générée par des 
systèmes de ventilation dans les bâtiments, voitures, bus ou cabines d’avion. 

Dans le cadre d’un projet de recherche réunissant 
plusieurs laboratoires et des partenaires industriels, 
l’IMFT développe un banc d’analyse DAVI 
(Dispersion Aérienne de Virus à l’IMFT) destiné à 
valider des outils de simulation numériques de ces 
écoulements avec dépôts. 

L’un des éléments du banc DAVI est un respirateur 
artificiel qui permet de reproduire le cycle de 
respiration d’un humain avec projection de grosses 
gouttes et d’aérosols.  
 
Description du travail : 
L’objectif du stage est de participer au 
dimensionnement d’un tel dispositif, puis à sa 
conception et sa validation grâce à des diagnostics 

optiques (granulométrie et anémométrie phase Doppler) de sorte à produire des sprays dont 
la distribution de tailles de gouttes et de vitesses sont connus qui interagissent avec des jets 
d’air périodiques. Une fonction toux sera également implémentée avec projection d’une plus 
grande quantité de gouttes et d’aérosol.  
 
Profil recherché : Cycle ingénieur 3ème année ou M2 avec une spécialité en mécanique des 
fluides et une appétence pour les sciences expérimentales. 

Figure 1: Bouffée émise par une toux (visualisation 
expérimentale). En vert, les gouttelettes les plus 
grosses ont des trajectoires balistiques. Les plus 
petites, en rouge, constituent des aérosols 
transportés par l’écoulement. 
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