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RAPPORT DE MÉTHODE
PSE POSTILLONS

Introduction

Montage du simulateur de toux

Le système de propulsion des postillons

Nous voulions nous rapprocher au plus de la physiologie de l’être humain, pour ce faire, on

réalise le mélange suivant :



Les différents éléments sont:

● une tête en silicone (on utilise nous une tête utilisée pour s’entraîner au maquillage)

● une gorge possédant un réservoir à

“salive” réalisée en impression 3D dont les

dimensions sont les suivante:

● un tuyau reliable à l’air comprimé

généralisé de la salle

● une électrovanne pour pouvoir créer des

impulsions d’aire à chaque ouverture
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● une système arduino pour commander l'électrovanne dont le programme est :

Void setup()

{

pinMode(7,OUTPUT)

}

voidloop

{

digitalWrite(7,HIGH);

delay(250);

digitalWrite(7,LOW);

delay(250);

}

Avec le montage ci joint :

Le tout est placé dans une boite noire réalisée avec du carton peint en noir et fixé sur une

structure en petits norcan. Les dimensions de la boîte sont 1200 x 800 x 600mm.

On alimente le système avec une pression de 5 bars.

Elaboration de notre salive

La salive ayant une viscosité de 1,4 cP, pour réaliser un liquide de même viscosité à l’aide

d’un mélange eau/glycérine nous prenons les proportions suivant (pourcentage en quantité

de matière):

● 95% d’eau

● 5% glycérine

Nous utiliserons ensuite une quantité de 2mL injecté dans la gorge par test.
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Mise en place d’outils de caractérisation de notre

simulateur

On cherche à estimer la fiabilité de notre modèle. Pour cela, il était nécessaire de

caractériser les postillons produits par le système.

Observation des postillons grâce à une nappe laser

On monte une nappe laser dans la boîte, permettant

de visualiser les postillons dans l’espace lorsqu’ils

traversent la nappe. On place la nappe laser dans la

même direction que le sens de déplacement des

postillons comme sur le schéma ci-contre. Pour

aligner la nappe laser on aligne la nappe avec une

ligne tracée au fond de notre boîte, perpendiculaire à

l’ouverture de la bouche, en observant via une

ouverture sur le dessus du couvercle de la boîte.

Afin d’observer ces postillons on place perpendiculairement à la nappe laser une caméra

rapide directement reliée à l’ordinateur. La caméra est réglée sur :

Observation des postillons lorsqu’ils ont atteint le sol

Pour observer la fin de trajet des postillons, on place une plaque en plexiglass blanche,

créée en plaçant des feuilles blanches en dessous d’une plaque transparente, sur le sol de

notre boîte, on y place également une échelle à l’aide d’une réglette graduée. Après chaque

test, on prend une photo de cette plaque à l’aide d’un appareil photo reflex.

Traitement des données

Observation de la trajectoire des postillons
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Sur ImageJ ©  , on utilise la fonction Zproject en mode max intensity pour superposer les

images acquises et ainsi observer le trajet complet dans postillons à travers la nappe laser.

Pour observer des meilleures images, nous jouons sur le contraste et la luminosité des

images à l’aide de ImageJ © .

Mesure de la vitesse des postillons

Pour mesurer la vitesse des postillons, nous utilisons un temps de pose long (0,125s) grâce

à la caméra rapide. Ceci nous permet ainsi d’observer la trajectoire des particules durant ce

temps de pose. Après avoir effectué plusieurs acquisitions, on analyse ces images grâce à

ImageJ ©. En améliorant le contraste et en réduisant la trajectoire à une ligne (il faut

absolument qu’elle soit continue, quitte à en relier avec le pinceau) grâce à l’outil Threshold

(Image>Adjust) puis on va inverser l’image et utiliser l’outil de mesure Feret’s diameter

(dans Set measurements) qui va entourer les trajectoires et calculer la plus grande distance

séparant 2 points du périmètre (c’est pourquoi il est important d’avoir des lignes

continues). Les résultats des différentes trajectoires effectuées sont données dans la

fenêtre correspondante et on les moyenne. Ainsi avec l’échelle de l’acquisition, on peut

déterminer la vitesse de ces particules.

Cependant, il faut garder en tête qu’il s’agit d’une mesure dans l’axe de la nappe laser, c’est

pourquoi pour ce calcul, on ne sélectionne pas les trajectoires trop courtes, elles

correspondent à des particules qui traversent le champ et fausseraient particulièrement la

méthode.

Visualisation des postillons dans l’espace sous forme d’un film avec un

gradient de couleur selon le diamètre des goutelettes

On fait un film des postillons au cours du temps avec une mise en valeur de leur rayon à

l’aide un gradient de couleur, pour cela on utilise cette fonction Matlab ©:

f=rdir('distri_bleue\test0_C001H001S0001'); % pour obtenir les images du fichier

N = 83; %Treshold sur la binarisation de l'image

rg_c_gauche = 100; %Coordonnées de coupure de l'image pour étude le long de l'axe x

rg_c_haut = 10; %pareil en haut
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rg_c_bas = 10; %pareil en bas

color_grad = autumn;

Diameter_max = 10;

ACTION = 1; % si 1, on film, si 0, on ne film pas

if ACTION

vid = VideoWriter('video_jet_gradient_couleur','MPEG-4');

vid.FrameRate=10;

open(vid)

end

%% Boucle sur les images de la vidéo

for i=2:956

image = imread(f{i});

%Binarisation

%image(image < N)=0;

%image(image > N-1)=1;

image=imbinarize(image,N/(2^16-1));

%Rotation

%image=rot90(image,2);

%Coupure de la bouche

image(:,1:rg_c_gauche)=0;

image(1:rg_c_haut,:)=0;

dimension = size(image);

image(dimension(1)-rg_c_bas:dimension(1),:)=0;
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%RegionProps

CC=bwconncomp(image);

DD=regionprops(CC,'centroid');

EE=regionprops(CC,'EquivDiameter');

diameters = cat(1,EE.EquivDiameter);

centroids = cat(1,DD.Centroid);

image=uint8(image);

imshow(image,[0 1])

hold on

if isempty(centroids)

a=2

end

if not(isempty(centroids))

nb=size(centroids);

for j=1:nb(1)

if diameters(j)<Diameter_max

color = int8(255*(diameters(j)/Diameter_max));

else

color = 256;

end

plot(centroids(j,1),centroids(j,2),'.','MarkerSize',17,'MarkerEdgeColor',color_grad(color,:))

hold on

end

end

hold off
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if not(ACTION)

pause(0.01)

end

if ACTION

currframe=getframe;

size(currframe.cdata)

writeVideo(vid,currframe)

end

end

if ACTION

close(vid)

end

%%

image = imread(f{250});

%Binarisation

image(image < N)=0;

image(image > N-1)=1;

%Coupure de la bouche

image(:,1:rg_c_gauche)=0;

%RegionProps

CC=bwconncomp(image);

DD=regionprops(CC,'centroid');
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EE=regionprops(CC,'EquivDiameter');

diameters = cat(1,EE.EquivDiameter);

centroids = cat(1,DD.Centroid);

imshow(image,[0 1])

hold on

plot(centroids(:,1),centroids(:,2),'.','MarkerSize',17,'MarkerEdgeColor',color_grad(int8(diamet
ers(3)),:))

Traitement des photos des postillons tombés au sol

On commence par aligner les photos, les redresser et les recadrer. Ensuite on retrouve les

échelles de chaque image et on rentre les valeurs dans la liste Scale du programme que

l’on utilisera ensuite, on peut après rogner la partie avec l'échelle de l’image.

On décide d’étudier la répartition des postillons au sol selon leur diamètre, mais aussi la

répartition en profondeur et en longueur des postillons via Matlab©, pour cela on binarise

les images et ensuite pour trouver le diamètre des postillons on utilise la fonction

regionprops et le sous programme EquivDiameter , le tout est placé dans le programme

suivant :

% Matrice résumant les dimensions spécifiques à chaque image

DIM=[20 20 284 20 ;

20 20 245 20 ;

20 20 220 20 ;

20 20 225 20 ;

20 20 205 20 ;

20 20 205 20];

% Liste des rapports pixel/taille(cm)
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Scale = [87.3207 80.0053 69.9893 73.1969 64.8358 67.4680];

% listes finales moyennées

distri_diam_avrg = [];

ProjBW_X_Tranche_avrg=[];

ProjBW_Y_Tranche_avrg=[];

for N_Test=1:6

Link=sprintf('test%d_recadre.tif',N_Test);

t = imread(Link);

imageData =rgb2gray(t);

%imageDataref = read(t1);

% Traitement Préliminaire

imageData1 = imageData;

imageData1(imageData1 > 110)=255;%valeur trouvée grace à l'analyse des histogrammes

imageData1(imageData1 <255)=0;

imageData1(imageData1 == 255)=125;

imageData1(imageData1 == 0)=255;

imageData1(imageData1 == 125)=0;
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% recadrage anti règle et mesure taille pixel

v_coupure_haut=DIM(N_Test, 1); % à changer soit même au cas par cas après lecture de
l'image

v_coupure_bas=size(imageData1,1)-DIM(N_Test, 2);

v_coupure_gauche=DIM(N_Test, 3); %1;

v_coupure_droite=size(imageData1,2)-DIM(N_Test, 4);

imageData1 =
imageData1(v_coupure_haut:v_coupure_bas,v_coupure_gauche:v_coupure_droite);

% Regionprops

BW=imageData1;

BW = imfill(BW,'holes');

CC=bwconncomp(BW);

% Repartition des diametres

EE=regionprops(CC,'EquivDiameter');

distri_diam=zeros(1,size(EE,1));

for k=1:size(EE,1)

distri_diam(k)=EE(k).EquivDiameter;

end

distri_diam = distri_diam/Scale(N_Test);

distri_diam_avrg = [distri_diam_avrg distri_diam];

% Repartition en X des postillons
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ProjBW_X = sum(BW);

k=1;

ProjBW_X_Tranche=zeros(1,4713);

for i=1:size(ProjBW_X,2)

ProjBW_X_Tranche((round(i/Scale(N_Test)*10,0)+1))=ProjBW_X_Tranche((round(i/Scale(N_Te
st)*10,0)+1))+ProjBW_X(i);

end

ProjBW_X_Tranche_avrg = ProjBW_X_Tranche;

% Repartition en Y des postillons

ProjBW_Y = sum(BW');

k=1;

ProjBW_Y_Tranche=zeros(1,4000);

for i=1:size(ProjBW_Y,2)

ProjBW_Y_Tranche((round(i/Scale(N_Test)*10,0)+1))=ProjBW_Y_Tranche((round(i/Scale(N_Te
st)*10,0)+1))+ProjBW_Y(i);

end

ProjBW_Y_Tranche_avrg = ProjBW_Y_Tranche;

end
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Pour visualiser les programmes attendus il suffit alors respectivement de tracer

hist(distri_diam_avrg), plot(ProjBW_X_Tranche_avrg), et plot(ProjBW_Y_Tranche_avrg).

Conclusion

Avons donc mis en place un simulateur de postillons, et une méthode de caractérisation

des particules qu’il émet, pour valider notre modèle nous devrions désormais réaliser nos

mesures sur des individus humains afin d’affiner nos paramètres et avoir un simulateur

fiable pour ensuite pouvoir tester des masques.
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