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Comprendre le phénomène de dissolution des gaz 

dans les liquides et ses applications à la plongée

Gestion de la plongée et de la décompression

Elaboration des tables et des modèles de décompression

Fonctionnement des ordinateurs

Prémices au Révod

Eviter l’accident



Un peu d’histoire ….

 Caissons en surpression

 Paul Bert - 1872 - rôle spécifique de l’azote

 John Haldane - 1908 - la première table de remontée avec paliers.



La pression absolue d’un gaz est la somme des pressions partielles de ses 
constituants.

Exemple de l’air 

Pabs = PP O2 + PP N2

Comme l’O2 = 20% et N2 = 80%, les pressions partielles de l’oxygène et 
de l’azote représenteront respectivement 20% et 80% de la pression 
absolue.

Ppgaz = %gaz x Pabs



Pressions partielles

Air

Valeurs exprimées en bars, composition de l’air simplifiée : 20% O2 et 80% N2

P abs PP O2 PP N2

1 0,2 0,8

2 0,4 1,6

3 0,6 2,4

4 0,8 3,2

5 1 4

6 1,2 4,8

7 1,4 5,6

Ppgaz = %gaz x Pabs



L’oxygène et l’azote 

 gaz dissous dans notre organisme

 véhiculés par le sang

 entrent et sortent via le filtre pulmonaire.

 L’oxygène consommé

 l’azote qui ne subit aucune consommation.

 P1V1=P2V2



PPO2 = 0,060 bar PPO2 = 0,125 bar

PPO2 = 0,209 bar

PPO2 = 

0,135 bar



 Le sang contient de l’hémoglobine qui va transporter la quasi-totalité de l’oxygène dissous 

dans le sang (97%). Quand l’oxygène est lié à l’hémoglobine, celui-ci n’est plus dissout en 

solution et ne contribue donc plus à la pression partielle.

 L’air que l’on respire a une PPO2 de 0,209 bar. Dans l’alvéole, cette pression partielle va 

diminuer à 0,135 bar à cause du CO2 et de la vapeur d’eau présente dans celle-ci.

 A cause de ra résistance de la paroi alvéolaire, la PPO2 se retrouvant dans le sang 

(circulation aortique) ne sera plus que de 0,125 bar (au mieux, chez un individu en bonne 

santé).

 Les tissus vont consommer une partie de l’oxygène, et on aura, in fine, un retour via la 

circulation veineuse de sang avec une PPO2 d’environ 0,060 bar.

PPO2 inspiré
PPO2 dans 

l’alvéole
PPO2 artérielle PPO2 veineuse

Air à 1 bar 0,209 bar 0,135 bar 0,125 bar 0,060 bar

O2 pur à 1 bar 1 bar 0,886 bar 0,658 bar 0,075 bar

O2 pur à 1,6 bar 1,6 bar 1,486 bar 1,150 bar 0,075 bar



Mécanisme de la dissolution :

Les molécules d’un gaz G sont en permanence en mouvement. 

Elles peuvent s’insérer entre les molécules d’un liquide L, en fonction de la 

pression.

Les échanges entre un gaz et la surface d'un liquide se font en permanence, 

donc si les conditions extérieures restent stables, il s'établit entre la pression du 

gaz au dessus du liquide et la tension du gaz dans ce liquide un équilibre. 



« A température constante et à saturation, la quantité de gaz dissout dans 
un liquide est proportionnelle à la pression qu'exerce ce gaz sur le 
liquide. »
(loi de Henry).

La quantité de gaz dissoute dans un liquide est appelée « tension » du gaz.

Au repos, à pression atmosphérique, notre organisme est en équilibre.

Notre corps est en situation de saturation.



Saturation

Sous-saturation Saturation

Sur-saturation



 Nature du gaz : Plus les molécules d’un gaz sont petites, mieux (plus 
vite) il se dissout.

 Influence du solvant : Plus les molécules d’un solvant sont espacées, 
mieux il dissout le gaz.
o Ex : Le sang dissout plus vite l’azote que les os. La solubilité de l’Azote (N2) est 

plus importante avec les solvants huileux qu’avec l’eau. 

 Influence de la température : La quantité de gaz dissous évolue  à 
l’inverse de la température.  On dissout plus d’azote lors des plongées 
en eau froide.

 Influence de la surface de contact :  On dissout plus rapidement l’azote 
si la surface des alvéoles pulmonaires est plus grande, donc 
notamment au cours d’un effort.



La dissolution des gaz est proportionnelle à

• La durée d’exposition

• La pression partielle du gaz



Pression partielle de N2 profondeur max

Période 1     T1                      T2                     T3                       T4                      T5                      T6

50%
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= 2,4 
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Courbe de saturation en fonction des périodes

Périodes  % saturation

0 0

1 0,5

2 0,75

3 0,875

4 0,9375

5 0,96875

6 0,984375

7 0,9921875

8 0,99609375

9 0,998046875

10 0,999023438

𝑆 = 𝑆0 × 1 − 0,5𝑇





Haldane constate que :

 Rien n’arrive aux plongeurs ne descendant pas plus bas que 10m, 

quelque soit le temps de plongée, et ceci, sans précaution 

particulière.

 Il établit donc qu’une remontée avec un gradient de pression de 2 

n’engendre pas de troubles



On notera que :

 Sa loi n’envisage pas les plongées successives

 Il instaure donc une vitesse de remontée constante de 10 m/min, avec des 

paliers tous les 10 pieds (soit 3m)

 Le corps est perçu comme un ensemble de compartiments théoriques 

absorbant et éliminant l’azote à une vitesse propre. Les compartiments 

choisis sont considérés en parallèle sans interaction entre eux

 Il définit un seuil de saturation critique (Sc=2) pour tous les compartiments

 L’élimination de l’azote est présentée comme exactement inverse de la phase 

d’absorption

 La composition de l’air retenue est celle de l’air atmosphérique au niveau de 

la mer, et pas de l’air alvéolaire



Compartiments 



Période Zone corporelle

5 Sang

10 Cerveau

20 Moelle

40 Peau

80 Muscles

120 Oreille interne

160 Articulations

200 Os

240 Cartilage

Haldane RGBM



Hypothèses d’Haldane :

1. L’équilibre des pressions au niveau alvéolaire est instantané

2. L’équilibre des pressions au niveau des tissus est instantané

3. Le corps humain est représenté par une liste de régions anatomiques 

fictives appelées « compartiments », ensemble de tissus ayant la 

même période de saturation

4. Chaque compartiment a un comportement homogène vis-à-vis de la 

charge et de la décharge de gaz inerte



 Le temps nécessaire à l’acheminement des gaz jusqu’aux tissus va dépendre de la 

distance que le sang devra parcourir, et la quantité de gaz transportée sera fonction de la 

plus ou moins grande vascularisation de cet organe. 

 Lorsque les gaz atteignent enfin les tissus, ils vont les coloniser par diffusion, ce qui 

prend encore du temps.

 Si le concepteur estime que le temps d’acheminement des gaz est plus important que le 

temps de diffusion alors on parle de modèle à perfusion car on considère que le transport 

des gaz par le sang est le caractère limitatif de l’absorption. Dans le cas contraire, on 

parle de modèle à diffusion.



Sc pour tables MN90

𝑆𝑐 =
𝑇𝑁2

𝑃𝐴



Ex : plongée à 30 mètres pendant 30 minutes

T
N

2
/
S

c



Exemple

Pongée à l’air, 50 m, 30 minutes, Sc C15 = 2,20

Tension dans le compartiment C15 près 30 minutes ?

Palier ?

T0 = 0,8 bar

P 50m = 6 bars, donc TN2 = 6 x 0,8 = 4,8 bars

Gradient = 4,8 – 0,8 = 4 bars

(Ou, plus simplement : G = 5 x 0,8 = 4 bars)

Après 30 minutes : 2 périodes de C15

2 périodes = 75%

Donc : Tf = 0,8 + 4 x 0,75 = 3,8 bars

Coefficient de sursaturation critique = 
3,8

2,20
= 1,73

Donc : palier à 9 m obligatoire pour ce compartiment



Exemple

Plongée à l’air, 25m, 30 min. Quid C10 (Sc10 = 2,38) ?

ΔP = 2,5 bars

ΔPN2 = 2,5 x 0,8 = 2 bars

Au bout de 30 minutes : 3 périodes sont écoulées, soit 87,5% de 
saturation

On aura donc PN2 = 0,8 + 2 x 0,875 = 2,55 bars 

Soit un ratio de  
2,55

2,38
= 1,07 bars > 1 palier à 70 cm

Comme ça n’existe pas palier à 3m



On est à TN2 = 2,55 bars

But = revenir à Sc = 2,38 au palier de 3 m

A 3m : PPN2 = 1 + 0,3 × 0,8 = 1,04 𝑏𝑎𝑟𝑠

Gradient pression = 2,55 – 1,04 = 1,51 bars

TN2 désat = 2,38 = 2,55 − 1,51 × (1 − 0,5𝑇 ) ( ) =
2,55−2,38

1,51
= 0,112

0,112 = 1 − 0,5𝑇 1 − 0,112 = 0,5𝑇

0,888 = 0,5𝑇 = 𝑒𝑇 × 𝑙𝑛(0,5)

𝑙𝑛 0,888 = 𝑇 × 𝑙𝑛(0,5)
𝑙𝑛(0,888)

𝑙𝑛(0,5)
= T = 0,171 période (10 min)

soit 1,8 minutes



 Les gaz

 Physiopathologie (état des poumons)

 Infections, malformations et maladies

 Masse graisseuse

 Age

 Déshydratation

 Antécédents

 Fatigue

 Froid

 Effort

 Schéma de plongée






