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Séance du 09 janvier 2019 Exercices de physique pour GP 

  
1) Pour en finir avec Mariotte et Archimède : 

 
Le moteur d’un bateau de pêcheur tombe à l’eau. Ce moteur à un volume de 50 litres et 
une densité de 3. Le moteur est immergé sur un fond de 30 mètres en mer de densité 
1.03. Je dispose d’un parachute de 150 litres, je ventile 20 l/mn en surface et je dispose 
d’une bouteille de 12 litres gonflée à 200 bars. Je lui propose donc mes services. 
 
1.1) quel est le poids apparent de ce moteur ? 
 
Pa= Pt- poussée Archimède 
Pt= 50*3=150 Kg 
Poussée Archimède = 50*1.03=51.5 Kg 
P apparent =150-51.5=98.5 Kg 
 
1.2) combien de litres d’air faut il mettre dans le parachute pour que le moteur 
commence à remonter ? 
Il faut mettre un volume d’eau qui correspond à une masse de 98.5 Kg soit 
98.5/1.03=95.6 litres d’air 
 
1.3) il m’a fallu 10 minutes pour repérer l’endroit exact et pour attacher le parachute a 
ce moteur. Je néglige ma consommation lors de la descente et la remontée. Quelle 
pression me restera t’il en surface après avoir remonté le moteur ? 
Les consos en air détendu : Le parachute : 95.6 à 4 bars soit 382.4 litres 
     Ma conso 20*4*10 soit 800 litres 
J’ai donc consommé : 382.4+800=1182.4 litres d’air détendu 
Ma bouteille en contient 12*200=2400 litres 
Il reste donc dans la bouteille : 2400-1182.4=1217.6 litres 
Pour une bouteille de 12 litres cela fait une pression de 1217.6/12=101.46 bars 
 
1.4) lors de la remontée, à quelle profondeur le parachute va-t-il déborder ? 
 
Mariotte : P1V1=P2V2  95.6*4=P*150 P= 2.55 bars soit 15.5 mètres 
 
1.5) la bouteille que j’ai utilisée était gonflée à 200 bars et il faisait 9°C, à quelle pression 
était elle gonflée dans le local du compresseur ou il faisait 30°C ? 
 
P1V1/T1  = P2V2/T2, les volumes étant les mêmes cela revient à P1/T1=P2/T2 
Les températures étant exprimées en degrés Kelvin soit 273*T en °C 
 
P= 200*(273+30)/(273+9) 
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Donc P= 200*303/283 = 214 bars 
 
1.6) A la fin de cette plongée (on prendra 100 bars), je veux remettre à niveau la pression 
de ma bouteille à la valeur maximale que je puisse avoir en ne disposant que de 1 
tampon de 50 litres gonflé à la pression de 240 bars? Quelle pression vais-je obtenir ? Je 
dispose d’un compresseur de 6 m3/h combien de temps me faudra t’il pour obtenir 230 
bars dans ma bouteille ? 
 
 
En air détendu : 50*240+12*100= 13200 litres pour un ensemble de bouteille de 
50+12=62 litres. 
La pression d’équilibre sera donc de : 13200/62=212.90 bars 
en air détendu dans ma bouteille j’ai 212.90*12=2554.8 litres d’air 
Pour 230 bars il m’en faudrait : 230*12=2760 litres il m’en manque donc : 2760-
2554.8=205.2 litres. Le compresseur en délivre 6000 litres en 60 minutes soit 100 litres à 
la minute il me faudra donc attendre 205.2/100=2 minutes 
 
 
 
2) Pour poursuivre un peu avec Dalton et les pressions partielles :  

 
2.1) je me pose la question de savoir, indépendamment de la règlementation, à 
quelle profondeur je peux descendre avec de l’air (20/80) sachant que le seuil de 
toxicité de l’O2 est de 1.6 bar et celui de l’azote de 5.6 bar 
 
Pression Partielle O2= Pabs*%O2 dans la mélange donc 1.6=Pabs*0.2 Donc la 
Pabs=1.6/0.2 = 8 bars soit 70 mètres. 
 
Pression Partielle N2= Pabs*%N2 dans la mélange donc 5.6=Pabs*0.8 Donc la 
Pabs=5.6/0.8 = 7 bars soit 60 mètres. 
 
Ce qui explique pourquoi les tables ne dépassent pas 60 mètres !!! 
 
2.2) Le Nitrox c’est quoi ? Pourquoi plonger au Nitrox ? Quels sont les avantages et 
les inconvénients ? Qu’elle est la profondeur maximum autorisée pour un nitrox 
32/68 ? 
C’est un mélange sur oxygéné c'est-à-dire qu’il a plus de 20% d’oxygène on note les 
nitrox xx/yy  xx étant le pourcentage d’O2 yy étant le pourcentage de N2 
Avantage diminuer l’azote dans le mélange donc de moins saturer. Donc moins de 
palier, moins de fatigue.  
Inconvénient l’oxygène est toxique pour nous et la pression partielle ne doit pas 
dépasser 1.6 bars. 
Si j’ai un nitrox 32/68 quelle est la profondeur maximale à laquelle je peux 
descendre ? Ppartielle O2= 1.6 = Pabs*0.38 Pabs=1.6/0.38 = 4.21 bars donc 32.1 m 
on prendra donc 30 mètres. 
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3) Pour finir cette séance parlons 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 quantité de gaz dissoute dans le liquide est appelée la tension du gaz. 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. On dit alors que le liquide 
est à saturation. 

Si on augmente la pression du gaz alors le liquide passe à un état de sous-saturation. 
Des molécules de gaz passeront alors dans le liquide jusqu'à atteindre à nouveau la 
saturation. 

Si on diminue la pression du gaz le liquide passe en sur-saturation. Des molécules de 
gaz vont alors s'échapper du liquide jusqu'à retrouver l'état de saturation. Si la 
pression baisse rapidement, il peu se former dans le liquide des bulles. 

Saturation Pression = Tension 

Sous-saturation Pression > Tension 

Sur-saturation Pression < Tension 

Le corps humain étant composé à 70 % d'eau il s'effectue des échanges entre les 
mélanges gazeux contenus dans les poumons et les tissus humains. Donc la loi de 
Henry s'applique à notre organisme. 
 
3.1) Quelques questions de culture générale : 
 
- qu’est ce qu’un compartiment ? 
 
Afin d'étudier le mécanisme de dissolution de l'azote dans le corps humain, on fait 
appel à la notion de tissu ou compartiment 

Le tissu ou compartiment est un liquide hypothétique censé représenter les 
propriétés moyennes des tissus anatomiques lors de la dissolution de l'azote dans le 
corps humain. 

- c’est quoi une période ? 
 
La période d'un tissu est le temps nécessaire à ce tissu pour absorber ou restituer la 
moitié de la quantité de gaz qu'il lui manque ou qu'il a en trop pour être à saturation. 
 
- qu’est ce que le seuil de sursaturation critique ? 
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C’est la valeur que la TN2 ne doit pas dépasser, limite à laquelle il y risque de bullage : 
TN2<Sc*Pabs   (Longtemps il a été admis que la TN2 devait être inférieure à 2 fois la 
Pabs) 
 
- qu’est que le coefficient de sursaturation critique ? 
 
La valeur de ce coefficient qui était auparavant de 2 a été affiné et n’est plus le même 
pour tous les compartiments. La FFESSM a défini 12 compartiments de 5 à 120 
minutes  en indiquant pour chacun d’eux un coefficient de sursaturation critique, la 
valeur de ce coefficient a ne pas dépasser. !!! 
 

Rang 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Minutes 5  7 
 

10 
 

15 20 30 40 50 60 80 100 120 

CSC 2.72 2.54 2.38 2.2 2.04 1.82 1.68 1.61 1.58 1.56 1.55 1.54 

 
- c’est quoi un compartiment directeur ? 
 
C’est le compartiment qui pour une plongée donnée lors de la remontée à un 
coefficient de sursaturation au dessus de son coefficient de sursaturation critique et 
qui va donc obliger le plongeur a effectuer un palier pour éviter un ADD 
 
 
3.2) Trois compartiments (15, 30 et 60 minutes) sont saturés à la pression 
atmosphérique. Quel est la Tension d’azote de chacun d’eux au bout d’une heure 
lorsqu’ils sont immergés à 40 mètres ? 
Sachant que le CSC pour les compartiments 15, 30 et 60 sont respectivement de 2.2, 
1.82 et 1.58 quel est le compartiment directeur ? 
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Solution graphique : 
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Solution par le calcul : 
 

Période T %tage du 
gradient 

valeur l’augmentation de la 
tension 

TN2 avec une tension 
initiale de 0.8 

1 0.5 3.2*0.5 =1.6 1.6+0.8=2.4 

2 0.75 3.2*0.75=2.4 2.4+0.8=3.2 

3 0.875 3.2*0.875=2.8 2.8+0.8=3.6 

4 0.9375 3.2*0.9375=3.0 3+0.8=3.8 

 
Quelque soit la méthode utilisée on note les résultats suivants 
 

compartiments CSC Pabs=Tension/CS Palier à 

15 2.2 3.8/2.2= 1.73  

30 1.82 3.2/1.82=1.75 7.5 mètres 

60 1.58 2.4/1.58=1.51  

 
Le compartiment directeur est donc le compartiment 30 minutes et il y a nécessite 
d’effectuer un palier a 7.5 mètres 


