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      Prévention des ADD,
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• Loi de Henry
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Justification et objectifs 

L'azote contenu dans l'air pour 80% est dissout dans l'organisme.
Au cours de la plongée nous subissons les effets de la pression.
Nous allons donc en fonction de la profondeur atteinte et de la durée de 
la plongée dissoudre un certaine quantité d'azote.

A la remontée il sera nécessaire de l'éliminer par les voies naturelles 
pour éviter l'accident de décompression

Comprendre les mécanismes de cette dissolution c'est comprendre et 
savoir expliquer le rôle des moyens de décompression mis à la 
disposition des plongeurs et qui nous permettent de prendre plaisir à 
évoluer dans l'univers sous-marins.

En tant que guide vous devrez être particulièrement sensible aux 
moyens de décompression à mettre en oeuvre au cours des plongées 
que vous dirigerez.



  

Christian Vivet octobre 2008 Durée environ 60 '

N4 La dissolution de l'azote

Les états de saturation 

Lez gaz se dissolvent dans les liquides, l'azote n'échappe pas à cette 
règle, voyons les différents états possible. Henry nous le rappelle.
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Les états de saturation 

Nous distinguons 5 états possibles : 

- Sous-saturation : P > T
 
- Saturation : équilibre P = T

- Sur-saturation : P < T

 -Sursaturation Critique : Sc
  seuil au delà duquel l'accident de décompression peut survenir ,T 
  environ 2 fois P

- Dépassement du seuil de sursaturation critique 
       Le Sc est dépassé, risque d'accident de décompression

Loi de Henry :

“A température constante la quantité de gaz dissoute dans un liquide est 
proportionnelle à la pression exercée sur ce gaz»

La dissolution d'un gaz dans un liquide est plus ou moins rapide en 
fonction de plusieurs paramètres:

La dissolution augmente si :
- la pression augmente
- la durée de la plongée augmente
- la surface de contact avec le liquide augmente
- la température de l'eau diminue
- l'agitation du liquide augmente
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Définition :

Tout d'abord qu'est qu'un modèle ?:

Pour tenter d'expliquer des phénomènes complexes l'homme utilise un 
moyen de représentation simple qui est la représentation mathématique 
du phénomène, il s'agit d'un modèle qui est alors soumis à 
expérimentation puis à validation avant d'être utilisé par le grand public.
Exemple: l'ordinateur de plongée est la représentaion informatique du 
modèle défini par les recherches sur la décompression, les tables sont 
aussi un modèle mais sur papier.

John Scott Haldane physiologiste et phylosophe de son état fut chargé 
au début du 20ème siècle de mettre au point une règle de conduite pour 
les plongeurs afin de regagner la surface en toute sécurité après une 
plongée.
Haldane fonde son étude sur l'expérimentation.Il pose le modèle 
mathématique de la décompression puis choisi la chèvre pour ses 
expériences. Elles sont exposées à des pressions équivalentes à 15 
mètres pendant des périodes plus ou moins longues.Elles subissent 
alors des décompressions rapides pour étudier les réactions induites.

Haldane s'aperçoit alors que lorsque l'écart de pression ne dépasse pas 
2 fois la pression ambiante de N2, l'animal ne présente aucun trouble 
particulier.

Il définit donc le rapport de 2 de façon constante pour tout l'organisme

Puis il réféchi à la procédure pour rejoindre la pression atmosphérique à 
la surface sans dégat.

La perfusion :

Haldane suppose que la pression alvéolaire est transmise 
instantanément au sang artériel.Rappel le temps de contact entre les 
capillaires et l'alvéole est de 0,7 s et les échanges gazeux se font en 0,3 
secondes. De plus il suppose que la quantité de gaz dissoute dans les 
tissus est uniforme. Les échanges gazeux s'effectuent donc pour 
Haldane par perfusion et sont immédiats. Il ne tient pas compte de la 
résistance au passage des tissus alvéolaires et sanguins.
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Exemple

Pour un corps saturé en azote à 20m (3 bar), la tension en azote est de :

3x0,8 = 2,4 b.

On doit avoir :

2,4 < 2xPpN2, donc PpN2 vaut au minimum 1,2b. 

On atteint une pression partielle d'azote de 1,2b pour une pression absolue 
de:

1,2 / 0,8 = 1,5b, soit 5m de profondeur.

Suivant Haldane, un plongeur saturé à 20m peut toujours remonter
à 5m sans risque d'accident (on notera que les tables MN90
ne commencent leurs paliers qu'à 3m pour une profondeur de 20m). 
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Les compartiments

Haldane partage l'organisme en compartiments ou tissus, car la vitesse 
de saturation et de désaturation est différente.

Il sélectionne 5 compartiments de période 5,10,20,40 et 75 minutes.
C'est à dire que le compartiment 5 ' sera plus rapide pour se saturer et 
se désaturer que le compartiemnt 20 ',( nous étudierons le détail dans le 
cours suivant).

La méthode :

Haldane détermine un rapport à ne pas dépasser entre la pression 
maximum d'exposition et la pression atteinte pendant la décompression.
Il utilise alors des arrêts ou paliers tous les 3 mètres (12m,9m,6m,3m) 
pour se débarrasser de l'azote en excès.

La remontée est rapide de la profondeur jusqu'au 1er palier suivie d'une 
remontée lente, par paliers, vers la surface.

Il élabore 3 tables, une pour des durées de plongée de moins de 30 mn, 
une pour des plongées  qui dépassent 30mn et une pour des plongées 
jusqu'à 100m.

Le modèle de Haldane(1908) est la 1ère approche de modélisation 
mathématique de la décompression. Il ne considère que la perfusion 
comme moyen d'échange et de transport des gaz.

Hors le mode d'échange réel est la diffusion, Haldane n'en tient pas 
compte dans sa formule.

L'organisme n'est pas un simple verre d'eau , Haldane suppose qu'un 
seul passage pulmonaire est suffisant pour évacuer le gaz dissous, 
l'expérience démontre qu'il faut parfois plusieurs passage et que des
échanges gazeux s'opèrent entre artères et veines du fait de leur 
proximité.



  

Christian Vivet octobre 2008 Durée environ 60 '

N4 La dissolution de l'azote
Le modèle de Haldane 

Résumé:

Le modèle de Haldane est caractérisé par:

- 5 compartiments
- Modèle par perfusion
- Chaque compartiment supporte la même différence de pression : 2 fois 
la pression ambiante de N2
- La quantité de gaz dissoute est constante dans le sang artériel
- une seule plongée par jour
- vitesse de remontée égale à 10m/mn

Les compartiments:les tables MN90

Les tables MN90 sont batie sur le modèle Haldanien.
La quantité maximale d'azote que ces compartiments peuvent dissoudre 
est la différence entre la pression partielle d'azote au fond et celle en 
suface, il s'agit du gradient.

Exemple Pression partielle N2 au fond 3 bars, PpN2 surface 0,8bar
gradient = 3 – 0,8 = 2,2 bars

Le temps necessaire pour dissoudre ou éliminer  la moitié du gradient 
par un compartiment est appelé, période. et ceci à chaque intervalle de 
temps.
Les tables MN90 partage le corps en humain en 12 compartiments 
théoriques, chacun affecté d'une période.

C1   : 5'
C2   : 7''
C3   : 10'
C4   : 15'
C5   : 20'
C6   : 30'
C7   : 40'
C8   : 50'
C9   : 60'
C10 : 80'
C11 : 100'
C12 : 120'
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Le seuil de sursaturation critique: Sc

Dans le modèle de Haldane chaque compartiment supporte la même 
différence de pression : 2 fois la pression ambiante de N2
- Les MN90 définissent pour chaque compartiment une pression 
maximale admisssible avant le risque d'accident, cette pression est 
appelée:

Le seuil de sursaturation critique: Sc

Les tables MN90 partagent le corps humain en 12 compartiments 
théoriques, chacun affecté d'une période et d'un Sc.

C1   : 5' Sc = 2,72
C2   : 7' Sc = 2,54
C3   : 10' Sc = 2,38
C4   : 15' Sc = 2,20
C5   : 20' Sc = 2,04
C6   : 30' Sc = 1,82
C7   : 40' Sc = 1,68
C8   : 50' Sc = 1,61
C9   : 60' Sc = 1,58
C10 : 80' Sc = 1,56
C11 : 100' Sc = 1,55
C12 : 120' Sc = 1,54

Nous constatons par exemple que le compartiment C3 pourra supporter 
un gradient de pression de 2,38 fois la pression ambiante de N2
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Les autres modèles 

Workman :

En 1965 Workman travaille sur les plongées profondes et longues.
Il définit que le Sc dépend non seulement du compartiment mais aussi 
de la profondeur. Donc pour chaque compartiment il défini plusieurs Sc 
dont les valeurs dépendent de la profondeur.

Bulhlman :

En 1983 Bulhman prend en compte la pression absolue et la 
composition de l'air alvéolaire à la place de l'air atmosphérique. Les 
1eres tables altitudes apparaissent.

Spencer :

Lui travaille sur la détection des bulles silencieuses par effet Dopler.Ce 
modèle est intégré dans les ordinateurs Sunto.

Application à la plongée:

Les tables, les ordinateurs, les procédures de décompression.
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