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Exercice 1 : Danger d’un milieu hyperbare
« Le pont de Brooklyn, construit entre 1869 et 1883, est 
l’un des plus vieux suspendus des Etats-Unis. Long de 
plus de 2 kilomètres, il franchit l’East River pour relier 
Manhattan au quartier de Brooklyn, à New York.
Sa construction fut l’occasion des premières découvertes 
des accidents de décompression. Lors du creusement des 
fondations dans l’East River, à 35 mètres de profondeur, 
un nouveau procédé dû au géologue français Jacques 
Triger en 1841, fut utilisé pour que les travailleurs 
puissent évoluer en milieu sec. Le « procédé Triger » 
consistait à confiner les ouvriers dans des puits fermés, 
en adaptant la pression ambiante à la pression extérieure. 
Les ouvriers évoluaient donc toute la journée dans un 
milieu hyperbare.
A la fin de la journée de travail, la remontée des ouvriers 
se faisait sans paliers de décompressions, et les accidents 
furent nombreux : les ouvriers étaient soumis à de 
nombreux symptômes allant de la gêne respiratoire à la 
mort. L’étude de ce phénomène allait donner lieu aux 
premières recommandations de travail en milieu 
hyperbare. »

D’après www.ouplonger.fr/info-plongee/le-pont-de-brooklyn-19.html

1. a. Qu’est-ce qu’un milieu hyperbare ?
b. Expliquer pourquoi le maintien d’une pression élevée dans le caisson permet aux 
ouvriers de travailler au sec.

2. On admet que la pression à 35 m de profondeur dans le caisson est le même que celle qui 
règne dans l’eau à la même profondeur. Sachant que la pression de l’eau augmente de 1 
bar = 105 Pa à chaque fois que la profondeur augmente de 10 m, calculer la pression à 35 
m de profondeur (la pression de surface est 1,0.105 Pa).

3. On admet que la concentration de diazote dissous dans le sang et les tissus d’un être 
humain plongé dans un fluide comme l’air ou l’eau est proportionnelle à la pression du 
fluide à l’endroit où il se trouve. Que se passe-t-il si un ouvrier remonte trop vite à la 
surface ? Expliquer.

Exercice 2 : la bombe aérosol
Les bombes aérosol les plus simples contiennent une espèce 
chimique A liquide et un gaz propulseur qu’on considèrera 
comme non soluble dans A, sous une pression beaucoup plus 
grande que la pression atmosphérique.
Un tube, relié à une buse, plonge dans le liquide ; quand on 
appuie sur la buse, le liquide présent dans le tube est mis en 
contact avec l’atmosphère : le gaz propulseur exerce alors une 
telle force sur le liquide A que celui-ci remonte par le tube et 
se divise en fine gouttelettes en sortant de la buse : on obtient 
un aérosol.
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Une autre technique fait appel à un propulseur particulier, liquide à haute pression mais gazeux 
à pression ambiante. Quand on appuie sur la buse, la pression chute brusquement : une partie 
du propulseur de vaporise alors et entraîne le mélange hétérogène des liquides A et P. La bille 
que l’on entend bouger au fond des bombes utilisées pour peindre sert à mélanger le 
propulseur liquéfié et la peinture, afin d’assurer un débit régulier.

1. Un aérosol est-il gazeux ou formé de gouttes de liquide ?
2. On considère une bombe aérosol de 6 cm de diamètre, où le propulseur est sous forme 

gazeuse à la pression de 3 bars.
a. Représenter le contenu de la bombe au repos, avant qu’elle soit utilisée. Quelle est la 
valeur de la force pressante qu’elle exerce sur le liquide ?
b. Quelle est la valeur de la pression dans le tube quand on appuie sur la buse ? Justifier 
d’après le texte.
c. Expliquer pourquoi le liquide remonte alors dans le tube.

3. En secouant les bombes hors d’usage, on constate qu’il reste encore du liquide, ce qui 
peut être dommageable pour l’environnement. Est-ce dû à un défaut de l’espèce A ou du 
propulseur ?

Quelques recherches plus loin…
4. Pourquoi parle-t-on d’une « bombe » aérosol ?
5. Quel est le nom des gaz propulseurs interdits dans les bombes aérosols en raison de leur 

nocivité pour la couche d’ozone ?
6. Chercher le nom d’un gaz propulseur couramment utilisé dans les bombes aérosol 

aujourd’hui.
7. Sur certaines bombes, il est indiqué qu’il ne faut pas les utiliser près des flammes. 

Pourquoi ?

« Exercice 3 » : expérience de comptoir
On connecte deux ballons identiques, l’un bien gonflé, l’autre très peu, par un tub rigide. Que se 
passe-t-il ?

Exercice 4 : la loi de Henry
On considère un récipient fermé contenant un liquide surmonté d’une espèce gazeuse à la 
pression p. La loi de Henry indique que la concentration maximale cmax de l’espèce à l’état 
dissous dans le liquide est proportionnelle à p. Le rapport de ces deux grandeurs est donc 
constant : cmax/p = constante, à une température donnée.
Dans une bouteille d’eau gazeuse fermée, la pression du dioxyde de carbone situé sous le 
bouchon est d’environ 6 bars. La concentration massique de l’eau en dioxyde de carbone est 
d’environ 7 g.L–1 à température ambiante.

1. Rappeler la valeur de la pression atmosphérique standard sur Terre.
2. La bouteille d’eau gazeuse est ouverte puis laissée un bon moment à l’air libre.

a. On suppose que la pression en dioxyde de carbone dans une bulle se formant au 
sein du liquide est égale à la pression dans le liquide, ici égale à la pression 
atmosphérique. Calculer cmax en appliquant la loi de Henry.

b. Que devient le dioxyde de carbone dissous ? Justifier. Comment accélérer le 
phénomène ?

3. Déterminer la concentration finale en dioxyde de carbone dans l’eau.
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Exercice 5 : barotraumatisme en plongée
Le tympan est une membrane qui sépare l’oreille moyenne du milieu extérieur. Il est assimilable 
à un disque de 1,0 cm de diamètre.
Une légère différence entre la pression de l’air extérieur et celle de l’air dans l’oreille moyenne 
suffit à provoquer des douleurs qui peuvent aller jusqu’à l’inflammation du tympan : c’est le 
barotraumatisme auriculaire.

1. Quelle est l’étymologie du mot « barotraumatisme » ?
2. Citer des situations de la vie courante au cours desquelles ce phénomène se manifeste.
3. a. Calculer la surface du tympan.

b. Calculer la force pressante appliquée au tympan par l’air de l’oreille moyenne supposé 
à la pression atmosphérique (1,0.105 Pa).
c. En plongée subaquatique, l’oreille d’un plongeur se trouve à une profondeur de 3,0 m 
lorsqu’il commence à ressentir une douleur. Quelle est la pression de l’eau à cette 
profondeur ?
d. Calculer la force pressante appliquée à la surface du tympan en contact avec l’eau.
e. La force réellement subie par le tympan est égale à la différence entre la force exercée 
par l’eau et la force exercée par l’air de l’oreille moyenne. A partir de quelle valeur de  
cette différence la douleur commence-t-elle à se faire sentir ?

Exercice 6 : cloche à vide
On dispose d’un flacon contenant de l’air à pression atmosphérique po = 1 013 hPa.
On ferme le flacon à l’aide d’un bouchon hermétique mais faiblement enfoncé, de sorte qu’on 
peut l’enlever en tirant dessus avec une force estimée au dynamomètre de 30 N environ. Le 
bouchon est de forme cylindrique, et le diamètre de sa base est de 5,8 cm.
On place ce flacon sous une cloche à vide reliée à une pompe. On abaisse alors la pression de 
l’air sous la cloche jusqu’à ce que le bouchon saute.

1. Expliquer pourquoi le bouchon saute : représenter (sans échelle) les vecteurs force 
pressante s’exerçant sur le bouchon avant qu’il saute.

2. Calculer la valeur de la force pressante exercée sur le bouchon par l’air contenu dans le 
flacon.

3. Calculer la valeur de la pression de l’air contenu sous la cloche au moment où le bouchon 
saute. La comparer à la pression atmosphérique Po.

Exercice 7 : la manœuvre de Valsalva
La pression exercée par l’eau sur les plongeurs croît de 1,0.105 hPa à chaque fois que la 
profondeur augmente de 10 m. Or, l’oreille moyenne contient, derrière le tympan, une certaine 
quantité d’air (V ~ 1,0 cm3) qui est à la pression atmosphérique avant que le plongeur ne 
s’immerge. Dès qu’il descend, la pression extérieure augmente, tandis que la pression de l’air à 
l’intérieur de l’oreille moyenne reste constante. Avant d’éviter une déformation douloureuse du 
tympan, les plongeurs se pincent le nez et, bouche fermée, soufflent pour augmenter la pression 
de l’air derrière le tympan. C’est la manœuvre de Valsalva, du nom du médecin italien qui le 
premier la décrivit au début du XVIIIème siècle.

1. a. Expliquer pourquoi la manœuvre de Valsalva est exécutée régulièrement par les 
plongeurs au cours de leur descente.
b. Pourquoi est-il dangereux de l’effectuer lors de la remontée ?

2. Calculer la valeur du produit PoV quand le plongeur est à surface de l’eau.
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3. Le plongeur commence sa descente. Ressentant une gêne au niveau de ses oreilles, il 
pratique la manœuvre de Valsalva une première fois lorsqu’il est à 2,0 m de profondeur.

a. Calculer la pression P2 à cette profondeur.
b. En appliquant la loi de Boyle-Mariotte, calculer le volume d’air V’ situé derrière le 

tympan à cette profondeur, avant que la manœuvre de Valsalva n’ait été effectuée.
4. Le plongeur se trouve à présent à une profondeur de 40 m. Il a pratiqué la manœuvre de

Valsalva et le volume d’air derrière le tympan est de nouveau égal à 1,0 cm3.
a. Calculer la pression P40 à cette profondeur, et en déduire la valeur du produit 

P40V.
b. A quelle pression le volume d’air derrière le tympan sera-t-il de nouveau égal à 

V’ ?
c. En déduire la profondeur à laquelle le plongeur devra encore effectuer une 

manœuvre de Valsalva s’il continue sa descente. Conclure.

Exercice 8 : la loi de Gay-Lussac (1778-1850)
On adapte une seringue de 10 mL, contenant 5 mL 
d’air (piston placé sur 5 mL) à un tube en U 
comportant de l’eau colorée. La température de la 
pièce étant 25 °C.
On immerge la seringue dans des cristallisoirs 
contenant de l’eau à différentes températures.
Remarque : la température la plus basse (−5°C) est 
obtenue avec un mélange sel-glace-eau liquide.
Pour chaque bain on déplace le piston de la seringue 
afin que les niveaux d’eau restent identiques dans le 
tube en U (pression constante) et on note la valeur du 
volume occupé par l’air.
On note les résultats dans le tableau ci-dessous.

1. Comment varie le volume de gaz lorsque la température augmente ?
2. Tracer V = f(TC) où TC est la température en °C puis V = f(TK) où TK est la température en 

kelvins. Quelles différences faites-vous entre ces graphes ?
3. À pression constante, le volume d’un gaz est-il proportionnel à la température ? Préciser.
4. Donner la relation entre ces grandeurs.

Remarque : On peut montrer expérimentalement que la nature du gaz n’a pas d’effet sur la 
relation température – volume.


