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Le transport de l’azote et sa dissolution en plongée 

SOMMAIRE 

1. 

2. 

Les gaz en plongée : O2, N2, CO2, CO 

L’Azote en plongée 

- Rôle et Fonction 
- Notion de dissolution et d’élimination 

3. 

4. 

Les Circonstances d’apparition 

Les Signes (Effets) et Symptômes 

- Délais d’apparition 
- Nature et Gravité 

5. 

6. 

Les Facteurs Favorisants 

Les Procédures de Désaturation 

7. La Prévention 

8. Conduite à tenir 



  

Justification du cours 

En tant que futur(e) Niveau 3 : 

Vos prochaines prérogatives vous permettront : 

- d’évoluer, sans GP, dans la zone des 40m 
  en autonomie sur décision de l’exploitant,  
  en absence de DP 
- d’accéder, en autonomie, sur décision du DP à 
  la zone, des 40-60m. 
- d’accéder à la compétence PA 60 avec 
  autonomie complète, sur décision du DP dans le cadre 
  fédéral 
 
 
 

Avec ou sans GP, vous devrez être capable d’assurer votre propre sécurité et de 
préserver votre intégrité physique, tout au long de vos plongées; depuis l’immersion 
jusqu’au retour en surface. 

Notamment lors des plongées effectuées au-delà de la courbe de sécurité, 
nécessitant la réalisation de paliers.  
 
 L’objectif du cours qui va suivre est donc de vous présenter 
précisément comment se prévenir du risque d’acc. de désaturation 
 



les gaz en plongée 

Notion d’échanges gazeux : 

L’air respiré est un gaz composé principalement : 

- d’Azote (N2) 
- d’Oxygène (O2) 

(79%) 

(21 %) 

L’Oxygène (O2), gaz essentiel, est 
 consommé par notre organisme. Risque,            
l’hyperoxie 

L’Azote (N2), gaz neutre, lui, n’est 
 pas utilisé par notre organisme, mais 
 s’y trouve stocké sous forme dissoute .Risque 
La narcose, et l’accident de désaturation 
 
 Le CO2 : produit par l’organisme au cours 
De l’effort. Risque : l’essoufflement 

Le CO : si bouteille gonflée près d’un échappement. Prend la place de l’O2 sur les 
  Globules Rouge. 

L’Azote est un diluant nécessaire !  L’Oxygène pur est toxique pour nos cellules ! 



l’Azote en plongée 

Notion de dissolution des Gaz dans un Liquide : 

Les Gaz sont solubles, en certaines proportions, dans les liquides. 

Quand un gaz est mis en contact d’un liquide, celui-ci en absorbe une 
 certaine quantité : c’est le phénomène de la dissolution. 

Un Gaz solubilisé dans un liquide, n’existe plus en tant que Gaz. 
Il fait partie intégrante de ce liquide. 

La quantité de gaz qu’un volume donné de liquide est capable d’absorber : 
 
    - est proportionnelle à la Pression qui s’exerce sur le liquide (loi de Henry) 
    - de la température de ce dernier. (loi de Charles : P/T°K= cste °K=°C+273) 
    - Dans un mélange gazeux, la somme des pressions partielles des gaz= pression  
      Totale (loi de Dalton) ex : Pair=PpN2+PpO2. 1bar= 0.79 + 0.21 
   



l’Azote en plongée 

La phase de dissolution de l’Azote : 

En immersion, le détendeur délivre de l’air à la pression ambiante, 
supérieur à la pression atmosphérique. 

La pression de l’Oxygène (O2) et de l’Azote (N2) respirés en immersion 
 augmente proportionnellement avec la profondeur. Ex : à 10m Pair = 2bars , soit  
1.6 bars de PpN2 + 0.4 de PpO2.  

Cette augmentation de Pression entraîne une dissolution d’Azote (N2) 
 qui se rajoute à la quantité originelle déjà présente dans notre organisme. 
 Si on en accumule trop l’azote peut se dissoudre dans la membrane des neurones 
 Et provoquer un trouble de transmission de l’influx nerveux = Narcose 

Cet accroissement de dissolution de l’Azote (N2) au cours de la plongée 
 est notamment fonction de : 

- la durée d’immersion, 
- la profondeur atteinte. 
- la température de l’eau 
  



l’Azote en plongée 

La phase d’élimination de l’Azote : 

L’élimination de l’Azote (N2) accumulé dans l’organisme au cours de la 
 plongée : 

- s’effectue sous forme gazeuse par l’intermédiaire de la respiration, 

- et débute dès que le plongeur entame sa remontée vers la surface, 
  c’est-à-dire dès que la pression ambiante diminue. 

Cette phase d’élimination impose notamment : 

- de remonter vers la surface à une vitesse contrôlée (15-17m/mn tables MN90 
  Et 6m/mn entre les paliers ou moins du dernier palier à la surface. 
- de parfois marquer des arrêts appelés « paliers ». 
- pas d’agitation : efforts, chocs qui augmentent le relargage. Pas de Valsalva ! 

Après la sortie de l’eau, l’organisme met au minimum 12 heures pour 
éliminer presque totalement l’azote emmagasiné pendant la plongée! (plongées 
simples) Nb : successives 15mn-12h, consécutives 3-15mn) 



Notion de dissolution et d’élimination de l’Azote 

Illustration de la phase de dissolution de l’azote : 

A la descente et pendant la plongée, l’Azote 
contenu dans l’air respiré se dissout, sous l’effet 
de l’augmentation de la pression ambiante, dans 
notre organisme. 

La dissolution de l’Azote (quantité stockée) dans 
l’organisme sera d’autant plus importante que la 
plongée sera longue et profonde. Notion de saturation 
sous saturation, sursaturation. 
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Notion de dissolution et d’élimination de l’Azote 

Illustration de la phase d’élimination de l’azote : 

- 1er cas : remontée sans palier 

- 2iè cas : remontée avec palier 
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Quantité d’Azote accidentogène 
à éliminer avant retour surface! Notion de 
sursaturation critique. 

   A la remontée, l’Azote dissous dans 
l’organisme reprend sa forme gazeuse et 
 __ évacué par le biais de la ventilation. 
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L’Accident de Désaturation (ADD) 

Origine et Circonstances d’apparition : les bulles 

L’ADD est dû à une mauvaise élimination, durant la remontée, de l’Azote 
emmagasiné par notre organisme pendant la plongée. 

Durant la remontée, 

en l’absence du respect des consignes 

de vitesse de remontée 

et de palier de désaturation, 

des microbulles d’Azote se forment directement 

dans notre organisme, si leur production est trop 
rapide, elle s’agrègent et grossissent et vont 
boucher 
les filtres alvéolaires, avec ouverture de shunts et 
passer dans la circulation artérielle. 

 
Ces bulles peuvent alors provoquer des accidents appelés 

accidents de désaturation. 



Les Signes et Symptômes d’un ADD 

Les ADD les plus fréquents (typeII) sont ceux qui atteignent : 

- le Système Nerveux  50% (Cerveau 10%, Moelle épinière40%) 
- ou l’Oreille Interne 30% 
- le système respiratoire (bulles bloquent les capillaires    
pulmonaires) 
 
- Les symptômes varient selon les zones atteintes. 

Les conséquences sont souvent graves 
sachant que les cellules nerveuses ne se 
reconstituent pas une fois détruites 
et que leur durée de vie sans oxygène 
est très courte. 

Lorsque l’ADD est déclaré, 
 la rapidité des secours est primordiale. 

Les séquelles sont souvent irréversibles! (maladie 
de désaturation) 



Les Signes et Symptômes d’un ADD 

Parmi les plus fréquents rencontrés en plongée loisir : 

- Fatigue intense généralisée 

- Fourmillement, paralysies des membres inférieurs et/ou supérieurs 

- Troubles de la Vue, de l’Audition, de la parole 

- Vertiges 

- Maux de têtes 

- Vomissements, Convulsions 

Et aussi, ceux à titre plus anecdotique (type I) : 

 - Cutanés (puces et moutons) : Démangeaisons, rougeur, œdème 
sur ou sous la peau. Surtout avec vêtements secs 
- Ostéo-musculo-articulaires (bends) 20% :Douleur violente aux 
niveau des articulations 
- Impotence, raidissement, courbatures au niveau des muscles 



L’Accident de Décompression (ADD) 

Les délais d’apparition : 

Ces Symptômes peuvent survenir : 

- au cours de la remontée 

- en retour surface ou immédiatement à la sortie de l’eau 

- plusieurs heures après la plongée 

Quelques chiffres : 

- 50 % des ADD surviennent dans la ½ heure qui suit la remontée 

- 85 % 

- 95 % 

- 99 % 

- 100 % 

dans l’heure 

dans les 3 heures 

dans les 6 heures 

dans les 24 heures 



L’Accident de Désaturation (ADD) 

Nature et Gravité : 

La nature et la gravité de cet accident vont principalement dépendre : 

de la localisation des bulles générées dans l’organisme 

de la profondeur maximale atteinte 

de la durée d’immersion 

de la quantité et de la tailles des bulles formées 

de la gestion de la procédure de décompression utilisée 

de l’individu (âge, embonpoint, hygiène de vie, sédentarité, …) 



L’Accident de Désaturation (ADD) 

Les Facteurs Favorisants : 

une Vitesse de remontée trop rapide 

des Paliers mal ou non effectués 

les Plongées répétitives Non respect des 
 Proc. de DECO 

les Mauvais profils de plongée : 

- les plongées à remontées multiples (plongées YoYo) 
- les plongées à profils inversés 

les Efforts physiques, pendant et après la plongées 

la Fatigue physique et psychique 

le Froid 



Les Procédures de Désaturation 

Une Procédure de Décompression est le résultat d’un ensemble de calculs 
 mathématiques, qui modélise les phases de dissolution et d’élimination de 
 l’Azote dans l’organisme du plongeur en fonction du temps et de la 
 profondeur de la plongée. 

Elle indique à son utilisateur le protocole à suivre pour limiter les risques 
 d’apparition d’un ADD. 

Il existe plusieurs types de procédures avec des caractéristiques 
spécifiques, mais toutes indiquent au minima les paramètres suivants : 

- Le temps et la profondeur de la plongée 

- la vitesse de remontée préconisée 

- le temps et la profondeur des paliers 

Ces procédures de décompression se présentent sous forme de Tables 
 ou sont incorporées dans des Ordinateurs de plongées. 
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Les Procédures de Décompression 



Les Procédures de Décompression 

Ordinateur ou Tables de plongées ?! 

Prise en compte différente de la dissolution de l’azote dans l’organisme 
pour une même plongée 

Les Tables considèrent que toute 
 la plongée s’est effectuée à la 
 profondeur maximale atteinte 

=> Profil plongée carrée! 

Les Ordinateurs, eux, s’ajustent 
 sur le profil de plongée 

=> Profil plongée multiprofondeur! 



Se prévenir d’un ADD 

Avant la plongée 
- Evaluer si son état physique et psychologique est compatible avec la plongée envisagée 
- programmer la plongée en fonction de la palanquée/pl matin/mode de déco/gestion air (consulter sur tables pour idée des    
paliers à 1ou 2min suplémentaires) 
- Planifier des paramètres de plongée raisonnables afin d’éviter des durées de palier interminables (6 min max) 
- Sécu en surface : Oxygène. Bouteille de secours au pendeur. Ne pas chercher la profondeur à tout prix 

En surface, avant immersion 
- Réduire tout les facteurs de stress! 
- Savoir renoncer à sa plongée si on ne le sent pas 

Pendant la descente 
- Favoriser les immersions calmes et les descentes sans effort 
- S’équilibrer en gonflant régulièrement son gilet 
- Descendre directement à la profondeur planifiée la plus importante 
- Eviter les trop grandes variations de profondeur (= plongées YoYo) 

Pendant l’exploration 
- Adapter le profil de plongée en fonction des conditions rencontrées 
  (froid, courant, visibilité). Suivre son GP si il y en a 1 
- Rester attentif à son équilibre (utiliser son gilet plutôt que le palmage) 
- Palmer calmement sans produire d’efforts violents 
- Réduire les paramètres de la plongée en cas de consommation anormale. Prévenir son binome. 
- Remonter impérativement avant que la pression de la bouteille atteigne 50 bars pour éviter toute panne d’air  
pendant la remontée et les paliers A partir de mi pression commencer à remonter surtout si l’ordi affiche des paliers 
à 6m) 

/… 



Se prévenir d’un ADD 

La prévention de l’ADD passe avant tout par le respect strict 
des procédures de décompression 

Après la plongée 
- Ne pas effectuer d’apnée 
- Eviter les efforts importants / violents 
- Laisser un intervalle de tps d’au moins 4h avant de replonger 
- Se limiter à 2 plongées par 24heures 
- Dans une même journée : 
        > Éviter de planifier 2 plongées dans la zone des 40m 
        > Effectuer toujours en 1er la plongée la plus profonde 
        > De préférence, programmer la 2ième plongée sans palier 
        > Conserver la même proc. de déco entre 2 plongées 
- Laisser un intervalle de 24heures avant de prendre l’avion 
- S’accorder une journée de repos / 5 jours de plongées (séjour) 
- Se surveiller dans les heures qui suivent. Boire 
 

… /. 

Pendant la remontée et aux paliers 
- Respecter la vitesse de remontée, la profondeur et la durée 
  des paliers préconisées par sa procédure de décompression 
- Privilégier une remontée le long d’un bout ou d’un mouillage 
  pour assurer : 
        > un bon contrôle de la vitesse 
        > Une stabilité et un maintien confort able aux paliers 
- Signaler immédiatement aux équipiers ou au GP l’apparition 
  du moindre symptôme d’accident 



Conduite à tenir face à un ADD 

En cas d’apparition du moindre symptôme d’ADD ou de doute sur son 
 intégrité, pendant une remontée ou immédiatement après une plongée, 
 ne pas hésiter à prévenir : 

- ses équipiers 

- le guide de palanquée 

- le directeur de plongée 

Essayer de limiter les conséquences de l’accident sur l’organisme dans 
 l’attente de l’arrivée des Secours. Donner paramètres de plongée 

- boire pour se réhydrater et fluidifier le sang (1 à 2 lit d’eau plate) 

- prendre de l’aspirine (500 mg maxi) si conscient et si non allergique  

-O2 15l/min le plus utile, au masque si conscient sinonBavu. 
 Ne pas interrompre de son propre chef 

la procédure de prise en charge sans avis médical! 



Fin! 





Le Palier de désaturation 

Rôle et Définition : 

Le palier est un arrêt à « marquer » en 
fin de plongée à une certaine profondeur 
(3 m par exemple) pendant un temps donné. 

Il sert à éliminer l’azote en excès, 
 emmagasiné dans notre organisme pendant la 
 plongée en quantité telle qu’une remontée 
lente ne suffit plus. 

Bonne Pratique du Plongeur : Réalisation systématique d’un palier de principe de 3 min à 3 m. 



Courbe de Sécurité 

Rôle et Définition : 

ou Courbe des plongées sans palier, 

indique le temps maximum d’immersion possible sans palier pour 
 différentes profondeurs maximum atteintes. 

Prof. max. Temps sans 
 atteintepalier 

9,25 m 

10 m 

12 m 

15 m 

18 m 

20 m 

25 m 

sans limite 

5 h 30 

2 h 15 

1 h 15 

50 min 

40 min 

20 min 



 
Modélisation des phases de Dissolution et Elimination de l’Azote en plongée 


