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Pourquoi la fraction en  CO2 est-elle  un bon indicateur de la charge en aérosols dans un espace confiné ? 

Comment peut-on interpréter les mesures de CO2 ? Quelles informations peut-on en tirer ? 
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Micro-gouttelettes (diamètre de l’ordre de             )
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Molécule de CO2 (« diamètre » de l’ordre de 0.2 nm )

Qu’est-ce qui permet d’affirmer que les concentrations sont liées ? 



Particule (gouttelette, aérosol…) sédimentant dans l’air 

Equilibre des forces

Poids                        Force visqueuse

Vitesse de sédimentation

Une particule de l’ordre du micron flotte dans l’air, elle ne tombe pas. Comme une molécule de CO2 



Soumission d’une particule au fluide environnant, le Nombre de stokes



Trajectoires pour St = 100, 5, 2, 1.2, 1, et 0.1

Une particule de l’ordre du micro n’a pas d’inertie propre, elle suit le fluide environnant. Comme une molécule de CO2. 



Reconstruction tomographique d’un poumon de rat
(ESRF, Synchrotron de Grenoble, S. Bayat, H. Leclerc, S. Martin, B. Maury,  B. Semin)

Animation : Hugo Leclerc (CNRS)



Une particule de l’ordre du micron n’a pas d’inertie propre, elle suit le fluide environnant (comme une molécule) 

Une particule de l’ordre du micron flotte essentiellement dans l’air, elle ne tombe pas (comme une molécule) 

Une particule de l’ordre du micron ne diffuse essentiellement pas, la molécule beaucoup plus, mais ça reste 
négligeable par rapport au mouvement d’ensemble du fluide  

Ces particules et les molécules de CO2 ont les mêmes sources d’émission

Pour des conditions fixées (en particulier masque ou pas) : les concentrations en aérosols et molécules de CO2

peuvent être considérée comme proportionnelles

Synthèse

Attention : certaines mécanismes ont des effets sur les aérosols, pas sur le CO2 (masque, filtres à particules, …)
On peut avoir un fort taux de CO2 sans véritable danger en termes d’aérosols potentiellement contaminant. 



Modélisation de la concentration de CO2 dans un espace

Concentration c (en fraction, c’est-à-dire en  ppm / 1 000 000)

Quantité de CO2 (en m3) : cV

Volume d’air échangé avec l’extérieur : RV (en m3 h-1)

Production de CO2 par personne : F  ~ 20 L h-1

Volume V
F

n personnes



R : taux de renouvellement horaire
Par exemple R = 3 h-1 pour une salle de 100 m3 signifie que 300 m3 d’air extérieur rentre dans la pièce par heure. 
La même quantité d’air intérieur est sortie de la pièce dans le même temps. 

Approche « plateau » : dans des conditions d’utilisation données, pour un nombre de personnes donné, 
le taux de CO2 finit par se stabiliser à une certaine valeur cp. L’écart de cp au taux extérieur cext est 
inversement proportionnel au taux de renouvellement R, plus précisément 



V ~ 500 m3, n = 40, F = 0.02 m3 h-1

~ 2 h-1







Estimation de R par ajustement exponentiel





1) Si on connait R (et V), on peut estimer la jauge d’une salle assurant le maintien sous un seuil donné

Exemple : salle de TD de 165 m3

R estimé à 3 h-1

Pour une valeur visée de cseuil = 800 ppm, on trouve une jauge de 

Exemples d’applications

2) Estimation du coût énergétique marginal de l’aération

Débit d’air nécessaire, par personne,  pour maintenir  un taux en dessous de la valeur cp : 

Coût énergétique pour chauffer l’air de 10 oC à 20 oC, pour une valeur visée de 1000 ppm : 

qui est approximativement la chaleur dégagée par une personne…



Avec Sylvain Faure & Félicien Bourdin (+ développeur freelance financé par Modcov19)

Autre approche : modélisation d’établissements scolaires (en lien avec MODCOV19)















Au delà du covid : effet du taux de CO2  sur la concentration




