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Image : https://massivesci.com/articles/sneeze-droplets-spray-tuberculosis-flu-disease-prevention







Scharfman et al. 2016 
DOI: 10.1007/s00348-015-2078-4

Dimensions variées

Early investigators believed that 

droplets generated through human 

expiratory were in the super 

micrometer size

The techniques at the time were 

insensitive to smaller droplets 
Morawska 2009

Early investigators
Wells 1934, Jennison 1942, Duguid 1945

Ce n’est pas parce que vous 
ne les voyez pas qu’elles 

n’existent pas

Particules visibles > 50µm



“Droplets coming out of 

the mouth of a coughing 

individual will very likely 

be a mixture of various 

sizes….”         ZAYAS 2012

Zayas (2012) DOI: 
10.1007/s00348-015-2078-4

> 50 µm
63 μm = 42
86 μm = 14 
100 μm = 7 
93 μm = 1

99% <10 μm
Fraction thoracique

Diffractomètre Laser (Spraytec inc)
0,1 à 100 µm
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Les grosses gouttelettes ne 
sont jamais seules

Continuum des 
dimensions



APS (0,6-30 µm)
+  SMPS (0,02-0,6µm) Toux

EN MOINS de 0,5 seconde
Particules de 10 µm

~ 1,1 µm

diamètres:  0,62-15,9 

diamètres: 0,58-5,42

Gouttelettes

Noyaux de gouttelettes 

modes =
1, 2 et 8 µm

mode = 
entre 1 et 2 µm

Yang et al. (2007) DOI: 10.1089/jam.2007.0610

Les grosses particules 
deviennent petites 



81% of the influenza-positive patients had detectable levels of influenza 

viral RNA in their cough aerosols. 

65% was contained in particles <4 µm 

Lindsay 2010

SARS-CoV-2 principalement deux fractions granulométriques (RNA)

Liu 2020

35% >4 μm
23% 1–4 μm
42% <1 μm

2.5 μm
0.25 to 1.0 μm



Vrai SEULEMENT si
V initiale horizontale NULLE

Wingert 2019, Debia et Wingert 2020

Diamètre de la 
particule (µm)

Vitesse 
terminale de 
chute (mm/s)

Temps de 
chute au sol 
depuis une 

hauteur de 1,8 
m

0,01 0,000071 9,84 mois

0,05 0,0004 1,77 mois

0,1 0,0009 23,2 jours

0,5 0,01 2,1 jours

1 0,035 14,3 heures

2 0,13 3,83 heures

5 0,78 38,4 minutes

10 3,1 9,76 minutes

100 303 5,95 secondes



Continuum de petit à gros
Nombre de petites particules non négligeable
Modification du diamètre dans le temps

Les grosses deviendront petites

Virus dans toutes les fractions

Ca tombe pas si vite que ça





Poulain et Bourouiba (2019)  
DOI: 10.1063/PT.3.4211 
Tang et al. 2009 
DOI: 10.1098/rsif.2009.0295.focus

Orientation

Panache
multidirectionnel

Présence de 
turbulences

Chute perturbée

Vitesse d’expulsion 
≈ 50 m/s
≈ 180 km/h



Poulain et Bourouiba (2019)  
DOI: 10.1063/PT.3.4211 
Tang et al. 2009 
DOI: 10.1098/rsif.2009.0295.focus

Distance

Particules atteignent 
7-8 mètres

Particules de 
dimensions visibles   
> 50µm



People in motion can transport airborne 

infectious agents from stationary patients to 

others by way of the bulk air motion in their 

aerodynamic wakes Zayas 2012

Edge et al. 2005 DOI: 10.1115/1.2013291 

Un employé passe le 
balai

Remise en suspension 
Exposition secondaire…
… à considérer ?

Marchand, publication personnelle



Particules

ne se déplacent pas de façon rectiligne

ne tombent pas en ligne droite

ne tombent pas toutes avant 2 mètres



Champ proche
Proches: grosses et petites

Concentrations diminues  temps et 
l’espace

Lisa Brosseau 2020

Transmission contact rapproché
Implication exclusive des grosses particules?
Mutuellement exclusive?  



Aucun article scientifique n’a démontré 

- que les particules < 5µm ne pouvaient contribuer à la 
transmission des infections lors d’un contact rapproché

- la présence de pathogènes exclusivement dans les 
particules > 5µm

- que les particules > 5µm ne pouvaient suivre les flux 
d’air et s’infiltrer autour d’un masque de procédure



Pourquoi l’exposition aux petites particules 

devraient se faire nécessairement à grandes 

distances?

Les grosses particules n’existe jamais seules…

…s’il faut empêcher les particules de s’introduire 

par le nez ou la bouche… 

un appareil de protection respiratoire est 

nécessaire…
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