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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 distribution 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 
advectées sur 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 d’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. 
 

 
A gauche : bouffée émise par une toux (visualisation expérimentale). En vert, les gouttelettes les plus grosses ont des 
trajectoires balistiques, en rouge, les gouttelettes les plus petites (‘aerosol’) suivent la bouffée d’air. Droite : schéma du banc 
DAVI  à l’IMFT pour suivre la trajectoire de gouttes dans un espace fermé ventilé ou non. 

 
Dans ce cadre, l’IMFT va participer à un contrat de recherche sur la dispersion aérienne de virus dans 
des gouttelettes en développant un banc expérimental (ci-dessus) où seront déployés les diagnostics du 
laboratoire en matière de sprays (mesures de concentration, de tailles, de vitesse, de dépôt sur les parois). 
Ce travail sera fait au sein d’un consortium réunissant des spécialistes de simulation (CERFACS, 
GDTECH), de virologie (IMT Ales), de biologie (NEOVIRTECH et T. ZIC, deux start ups) et plusieurs 
grands groupes nationaux intéressés par la maitrise du virus dans leurs applications (batiments, 
aéronautique, transport routier).  
Le doctorant sera au centre du dispositif en montant le banc DAVI et en l’exploitant avec les chercheurs 
du groupe MIR et en comparant les résultats à ceux du code de calcul développé par les autres 
partenaires. Il doit avoir un intérêt fort pour les méthodes expérimentales en écoulement diphasique. 
Aucune connaissance en biologie n’est nécessaire. Le doctorant pourra aussi être amené à effectuer des 
calculs du banc DAVI pour valider le code. Aucun danger biologique n’est à craindre car seule de l’eau 
sera nébulisée dans le banc DAVI. Les travaux se feront dans le groupe MIR qui a une longue expérience 
dans le domaine des sprays, en particulier dans les chambres de combustion. Le doctorant sera inclus 
dans un grand groupe expérimental, entouré d’autres doctorants et sera assisté par des ingénieurs. Il sera 
aussi en liaison avec de nombreux chercheurs et ingénieurs en dehors de l’IMFT y compris dans les 
grands groupes industriels qui sont dans le projet pour pouvoir avoir accès aux résultats expérimentaux. 
 

Figure 1: Image reproduction showing the semi-ballistic largest drops, visible to the naked eye,
and on the order of mm, which can overshoot the pu↵ at its early stage of emission [14, 15]. The
pu↵ continues to propagate and entrain ambient air as it moves forward, carrying its payload of
continuum of drops [13], over distances up to 8 meters for violent exhalations such as sneezes [17].

present in the same contaminated space at the same time. Thus, the indirect route involves respi-
ratory droplets and fully-evaporated droplet residues that are released to the surrounding by the
infected individual, which remain airborne as the cloud carries them over longer distances. The
settling speeds of the airborne droplets and droplet residues are so small, that they remain afloat
for longer times, while being carried by the background turbulent airflow over distances that can
span the entire room or even multiple rooms within the building (O(10� 100) feet). A schematic
of the two routes of transmission is shown in Fig. 2 and in this paper we will focus on the indirect
airborne transmission.

Another factor of great importance is the possibility of updraft in the region of contamination,
due to buoyancy of the virus-laden warm ejected air-mass. These slight updrafts can keep the virus-
laden droplets suspended in the air and enhance the inhalability of airborne droplets and droplet
residues by recipients who are located farther way. The advection of airborne droplets and residues
by the pu↵ and subsequently as a cloud may represent transmission risk for times and distances
much longer than otherwise previously estimated, and this is a cause of great concern [99, 100].
Note that if we ignore the motion of the pu↵ of air carrying the droplets, as in the analysis of
Wells, the airborne droplets and residues would be subjected to such high drag that they could not
propagate more than a few cm away from the exhaler, even under conditions of fast ejections, such
as in a sneeze. This illustrates the importance of incorporating the correct multiphase flow physics
in the modeling of respiratory emissions [16], which we shall discuss further here.

It has been recently reported that COVID-19 virus lives in droplets and aerosols for many
hours in laboratory experiments [25]. At the receiving end, an increased concentration of virus-
laden airborne droplets and residues near the breathing zone increases the probability of them
settling on the body or more importantly being inhaled. Depending on its material and sealing
properties, the use of a mask by the infected host can help reduce the number of virus-laden droplets
ejected into the air, and in a less e↵ective way, the use of a mask or other protective devices by
the receiving host may reduce the probability of inhalation of the virus-laden airborne droplets and
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