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LA DISSOLUTION DES GAZ

1 – MISE EN EVIDENCE :

Quand on fait chauffer de l’eau dans une
casserole, des bulles apparaissent au fond
de la casserole. Ces bulles proviennent
d’un gaz (l’air), qui, avant que l’eau ne
soit chauffée, était dissout dans l’eau.

Quand on ouvre une bouteille de champagne, des bulles s’échappent. Ces bulles
proviennent d’un gaz (le CO2) qui, avant que la pression de la bouteille ne chute
brutalement lors de l’ouverture, était dissout dans le champagne.

Par ces deux exemples nous avons mis en évidence le fait que les gaz étaient
solubles dans les liquides.

Notre organisme est constitué de liquides. Citons pour simple exemple le sang. Ce
liquide est en contact avec l’air au niveau des poumons, l’air va donc se dissoudre
dans le sang.

2 – DEFINITION DES ETATS DE SATURATION

Les liquides ne peuvent dissoudre qu’une certaine quantité de gaz. Cette quantité
dépend du gaz et du liquide considéré.

Quand tout le gaz susceptible de s’être dissout dans un liquide s’y est dissout, on
parle d’état de saturation. 

Quand du gaz peut encore se dissoudre dans un liquide, on parle d’état de sous-
saturation.

Quand du gaz est dissout dans un liquide au-delà de e que le liquide peut
normalement contenir, on parle d’état de sur-saturation.
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3 – FACTEURS INFLUENCANT LA DISSOLUTION

Sept facteurs entrent en ligne de compte pour modifier la quantité de gaz dissoute
dans un liquide :

- la nature du gaz
- la nature du liquide
- la pression
- le temps d’exposition
- la température
- la surface de contact
- l’agitation

4 – APPLICATION A LA PLONGEE

Deux facteurs vont nous préoccuper : la pression, et le temps d’exposition.

L’air est constitué d’oxygène et d’azote. Peu nous importe que l’oxygène de dissolve
dans le sang, de toutes façons l’organisme le brûle pour assurer le fonctionnement
de l’organisme.

Par contre, l’azote ne sert à rien dans le fonctionnement de l’organisme humain. Il se
dissout (l’air en contient 80%) en grande quantité.

Surface : Lorsque le plongeur est en surface, tout l’azote que l’organisme pouvait
dissoudre a intégré le corps. Le plongeur est en état de saturation, et tout se passe
bien.

Descente : Quand le plongeur descend, la pression partielle de l’azote qu’il respire
augmente. La pression étant un facteur favorisant la dissolution, de l’azote peut
encore se dissoudre dans le corps et ne va pas manquer de le faire. Le plongeur est
en état de sous-saturation. Le temps de plongée, autre facteur de dissolution, va
également jouer sur la quantité d’azote dissoute.

Remontée : A la remontée, la pression va diminuer. A un moment donné, le plongeur
va se retrouver avec de l’azote dissout en plus grande quantité que son organisme
peut en contenir. Il se retrouve dans la situation de la casserole qui commence à
faire de petites bulles. Ce processus est normal, les petites bulles d’azote rejoignent
les poumons et vont être évacuées par la respiration.

Par contre, si la pression chute brutalement (remontée rapide  par exemple) le
plongeur se retrouve dans la situation de la bouteille de champagne que l’on ouvre
brutalement. Des bulles se forment en grande quantité et n’arrivent plus à être
évacuées par la respiration. On parle d’état de sur-saturation critique, ce qui va
fatalement amener le plongeur à l’accident de décompression.


