
Plongée et système nerveuxN2

L'azote agit directement sur le système nerveux
en fonction de la profondeur, expliquons ce
phénomène
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Objectif du cours

Prévention du risque de narcose du à la
pression d'azote et de la profondeur

 Objectifs :

- Prévenir les dangers liés à la
     profondeur dans la zone lointaine
- Connaître l'influence de la narcose sur 
    le système nerveux
- Savoir réagir
- Calculer une pression partielle
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Composition de l'air

78.09%
20.94

.97%

N2 diversO2

L'air est composé de 80 de N2 et de 20% d'O2

Le plongeur va consommer l'O2 mais pas l'azote
qui va agir sur le système nerveux en fonction de
l'augmentation de la pression
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Physiques : les pression partielles 

N2 Plongée et système nerveux

Loi de Dalton

O2
20 bars

N2
80 bars

= 100 bars

Pp = Pabs x % de gaz dans le mélange

Énoncé : 
La pression totale exercée par un mélange gazeux 
est égale à la somme des pressions partielles des gaz 
composants ce mélange
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Dalton et la plongée
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Exemple avec mélange composé de 60% d’N2
et 40% d’O2 à la profondeur de 30 mètres

60 % N2

40 % O2

PPN2= 0.6x4 = 2.4 bars

PPO2= 0.4x4 = 1.6 bars
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Et en plongée

Calculs des pressions partielles
dans le cas de plongée dans la zone
lointaine.

Eviter la narcose du à l'azote

Pour les plongeurs nitrox savoir
calculer la profondeur maxi
permise en fonction du % de O2 et du 
% N2 du mélange

Comment utiliser les tables à l'air avec 
un nitrox
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Exercices d'applications

1 bar =  80 % N2 et 20 %O2    
      ou  0.8 bar N2 et 0.2 bar O2

2 bars = 1.6 bar N2 et 0.4 bar O2

             (2 x 0.8)     et (2 x 0.2)

4 bars = 3.2 bar N2 et 0.8 bar O2

A 25 m quelle est la PpN2 ?
réponse : PpN2 = 3,5 x 0.8 = 2,8 bars

Le seuil de toxicité de l'azote est : 5,6 bars
A quelle profondeur atteignons nous se seuil ?
réponse :
 1 : calculer la pression absolue
Pabs = PpN2/ x% donc Pabs = 5,6/0,8 = 7 bars
 2 : en déduire la profondeur soit : 60m                

Nous remarquons que cela correspond à la limite
autorisée pour la plongée à l'air....
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La narcose : les causes

Le niveau 2 va être concerné directement par les
effets de l'azote.
A partir d'une PpN2 de 3 bars environ celui-ci va
en sentir les premiers effets.

 L'azote est responsable de la narcose

 Profondeur au delà de 30m
    début zone sensible
 Aggravée par

   L'angoisse
   Augmentation de la profondeur
   La fatigue générale
   Le froid
   Rapidité de la descente
   Peu d'entrainement
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La narcose : les causes

30 m

40 m

60 m 

Zone sans risque de narcose

Zone à risques pour les plus sensibles

Zone à risques pour tous les plongeurs

Narcose , les zones à risques

Zone dangereuse
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Les symptômes de la narcose

L'azote va agir directement sur le système nerveux
et au niveau du cerveau altérant ses fonctions

4-6

2-4

   4 

6-8

Diminution des capacités, légère 
euphorie

Altération des capacités de 
réaction et discernement

Hilarité, idées fixes, 
confiance excessive en soi

Somnolence, hallucinations

Instabilité générale
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Symtômes : signes avant coureurs

Accentuation du dialogue 
intérieur

Diminution des capacités 
de discernement et des 
réflexes

Baisse des facultés visuelles 
intellectuelles
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La prévention de la narcose

L'on pourrait être tenté de dire de ne pas aller
chatouiller la zone lointaine mais cela est guère
possible quelquefois.Donc quelques gestes simples
peuvent aider à mieux contrôler les effets de l'azote

 Un entrainement régulier

 Une adaptation progressive à la profondeur

 Une vitesse de descente peu rapide 

 Une bonne condition physique

 Un bon état physchique
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Conduite à tenir

Comme la narcose est liée à la PpN2 , il faut
diminuer celle-ci en remontant.

 Porter assistance

 Remonter de quelques mètres

 Interrompre la plongée
     fin de plongée si nécessaire

 Vérifier état de conscience
    Communiquer,rassurer
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