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Pression partielle

Quel principe physique est en jeu ?
Pouvez-vous l’expliquer ? 

Pouvez-vous donner un exemple ? 



Les Daltons font la loi



Moins de 0,05%

Bien lire le sujet, les valeurs données sont peut-être moins arrondies
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Pression partielle



La loi de Dalton
A température données, la pression d’un mélange gazeux est égale à la somme des pressions 
qu’auraient chacun des gaz s’il occupé le volume seul.

Pabs = PPg1 + PPg2 + PPg3 + PPg4 + ….

Air et le Nitrox

Pabs = PPO2 + PPN2

Pression partielle
La pression exercée par chacun de ces gaz au sein du mélange 
PPg = Pression absolue x %g

PPg = Pression partielle du gaz g
%g = Pourcentage de gaz g dans le mélange
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La loi de Dalton
Si on prend N2 = 80 % et O2 = 20%
Calculez la pression partielle d’O2 et de N2 à 20 m

A 20 m
Pa = 3 b
PPN2 = 3 * 0,80
PPN2 = 2,4 b
PPO2 = 3 * 0,20
PPO2 = 0,6 b
Pabs = PPO2 + PPN2
Pabs = 0,6 + 2,4 = 3 b

A 40 m
Pa = 5 b
PPN2 = 5 * 0,80
PPN2 = 4 b
PPO2 = 5 * 0,20
PPO2 = 1 b
Pabs = PPO2 + PPN2
Pabs = 1 + 4 = 5 b

PPg = Pa x %g



Pression partielle – Toxicité des gaz
Chaque gaz a son seuil de toxicité, en plongée plus particulièrement 

Oxygène (O2)
Hyperoxie PPO2 > 1,6 b (seuil règlementaire en France)
Hypoxie PPO2 < 0,17 b 

Azote (N2)
Narcose PPN2 > 5,6 b

Dioxyde de carbone (CO2)
Hypercapnie PPCO2 > 10 mb (milli bar)



Pression partielle – Toxicité des gaz
Calculer la profondeur maximum correspondant à l’air  

Azote (N2)
PPN2 = 5,6 b 
Pa = PPg / %g
Pa = PPN2 / %N2

Pa = 5,6 / 0,8
Pa = 7 b 
C’est-à-dire 60 mètres

Oxygène (O2)
PPO2 = 1,6 b 
Pa = PPg / %g
Pa = PPO2 / %O2

Pa = 1,6 / 0,2
Pa = 8 b 
C’est-à-dire 70 mètres

Limite de la plongée à l’air : 60 mètres



Nitrox
Nitrox ou EAN (Enriched Air Nitrox)

Mélange O2 / N2 dont le %O2 est supérieur à 21%

Mélange s’exprime en %O2 / %N2

Nitrox 40 / 60 : 40 % O2 / 60 %N2

Nitrox 30 / 70 : 30 % O2 / 70 %N2

Nitrox 25 / 75 : 25 % O2 / 75 %N2



Pression partielle – Toxicité des gaz
Calculer la profondeur maximum correspondant pour un Nitrox 30 / 70  

Azote (N2)
PPN2 = 5,6 b 
Pa = PPg / %g
Pa = PPN2 / %N2

Pa = 5,6 / 0,7
Pa = 8 b 
C’est-à-dire 70 mètres

Oxygène (O2)
PPO2 = 1,6 b 
Pa = PPg / %g
Pa = PPO2 / %O2

Pa = 1,6 / 0,3
Pa = 5,33 b 
C’est-à-dire 43 mètres

Limite de la plongée pour un Nitrox 30 / 70 : 43 mètres



Dissolution des gaz

Quel principe physique est en jeu ?
Pouvez-vous l’expliquer ? 

Pouvez-vous donner un exemple ? 



Dissolution des gaz



Dissolution des gaz : Loi de Henry
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.

La pression d’un gaz dans un liquide s’appelle la tension d’un gaz, noté T

Dépend de :
La surface d’échange
La température
L’agitation



Dissolution des gaz : Loi de Henry
Etat de saturation
Saturation : La pression du gaz dissous est égale à la pression du gaz à la surface du liquide

Sur saturation : la pression du gaz dissous dans le liquide est supérieure à la pression du gaz à la
surface du liquide

Sous saturation : la pression du gaz dissous dans le liquide est inférieure à la pression du gaz à la
surface du liquide



Dissolution des gaz en plongée
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Quand la sur saturation est extrême il y a des dégâts pour l’organisme.

Construction de modèle mathématique qui explique la saturation du N2
Haldane 
Bühlmann
VPM 
RGBM
Etc.

Table fédérale FFESSM 
Ordinateur de plongée

Dissolution des gaz en plongée



Optique

Quels principes physiques sont en jeu ?
Pouvez-vous donner des exemples ? 



Optique

Le masque

Champ de vision 
La jupe réduit le champ de vision tels des œillères 
Effet tunnel du masque



Optique

Réfraction / Réflexion

Déformation  
Les objets paraissent plus gros de 33%
Les objets paraissent 25% plus prêt  

Réfraction

Réflexion



Optique

Diffusion 

Visibilité
Particules en suspension
La luminosité diminue avec la profondeur
La luminosité dépend de l’heure 



Absorption des couleurs 

Optique



Optique



Optique et plongée

Absorption, diffusion: GP les plus belle plongée sont entre 5 et 15 mètres.

Absorption : GP avoir une lampe pour redonner des couleurs

Diffusion : GP avoir un flash



Acoustique

Que savez vous sur le son en plongée?



Acoustique

Vitesse du son dans l’air : 330 m / s
Vitesse du son dans l’eau : 1500 m / s 

Cette différence est du à la différence de densité entre l’air et l’eau.



Acoustique
Au large des Saintes, en Guadeloupe, des baleines chantent à 2475 mètres de vous qui êtes à 3 
mètres au palier. Vous aimeriez voire ces baleines à la sortie de l’eau.
Lorsque les baleines chantent, au bout de combien de temps les entendez-vous au palier ? 
Et le capitaine sur le bateau ?

Vitesse du son dans l’eau : 1500 m/seconde
Les plongeurs entendront les baleines 2475/1500 = 1,65 secondes après

Vitesse du son dans l’eau dans l’air : 330m/seconde
Le capitaine entendra les baleines 2475/330=7,5 secondes après.



Acoustique et Guidage de palanqué

Sous l’eau, le son se propage trop vite pour être localisé par le cerveau.
Le son se propage également à travers la boite crânienne.

Il est impossible de savoir d’où provient un son sous l’eau. 

Si le GP entend quelque chose : 
Tirer le parachute
Tenir son parachute et ne pas l’accrocher à sa stab
Il doit garder la cohésion de sa palanquer
Être encore plus attentif a ce que personne ne remonte plus vite que lui
Faire attention à l’approche surface



Froid

Que savez vous sur le froid ?



Le froid

On se refroidit 24 fois plus vite dans l’eau que dans l’air

Neutralité thermique dans l’eau (sans combi) : 33 °C

On se refroidit par conduction

Le corps le plus chaud cède de l'énergie au corps le plus froid
Transmission de la chaleur à travers un corps conducteur  

On se refroidit par convection
Transmission de la chaleur par la circulation de l’eau autour du plongeur
Transmission de la chaleur par la circulation de l’eau entre le plongeur et la combi

Refroidissement par la ventilation



GP- Gestion du froid
Briefing 

Questionner : sommeil, alimentation, hydratation, ...
Communiquer : Consignes froid, protocole

Lors de l’équipement 
Contrôler & Observer - Remédier: Vérifie le matériel la combi, gants, cagoule

Durant la plongée
Contrôler & Observer : Signe de froid, limiter durée des plongée 

Après la plongée
Conseiller : Ne pas rester mouiller, se changer, consignes


