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1 CONDITION DE CANDIDATURE AU NIVEAU 2: 
Etre licencié à la FFESSM. 
Etre agé de 16 ans au moins (autorisation du responsable légal pour les moins de 18 ans). 
Etre titulaire du niveau 1 de la FFESSM ou d'un brevet ou attestation admis en équivalence. 
Etre en possession d'un certificat médical de non-contre-indication à la pratique de la plongée subaquatique 
établi depuis moins de 1 an, et délivré par un médecin fédéral ou titulaire duC.E.S de médecine du sport. 
 
2 OBJECTIF DE LA FORMATION NIVEAU 2: 

2.1 Pratique: 
- Etre capable d'évoluer en sécurité en zone lointaine (20-40m), et de maîtriser une situation anormale pour lui-même, en se faisant 
éventuellement assister. 
- Etre capable dans la zone lointaine, d'assister un plongeur. 
- Etre capable de gérer la plongée, en palanquée de plongeurs de même niveau, dans le cadre d'une structure, et sous la 
directive du directeur de plongée: 

Contrôle du matériel, planification de la plongée, consignes de sécurité, mise à l'eau, orientation, comportement 
en palanquée, gestion du stock d'air, décompression, retour en surface. 

- Etre capable dans la zone médiane (5-20m), d'assister et de protéger un plongeur de même niveau, dans l'attente de 
sa prise en charge par un plongeur secouriste (plongeur niveau 3, niveau 4, directeur de plongée. 

2.2 Théorie: 
- Comprendre les phénomènes physiques induits par le milieu d'évolution, pour savoir mieux les utiliser ou mieux s'en 
protéger. 
- Comprendre et connaître les conséquences sur l'homme de l'incursion subaquatique avec et sans scaphandre (avoir 
une idée juste du risque accepté). 
- Maîtriser les procédures de prévention des accidents, incluant les procédures de décompression (tables). 
- Connaître la conduite à tenir et les traitements prodigués si prévention dépassée. 
- Connaître le matériel pour mieux l'utiliser et mieux l'entretenir (bloc, robinetterie, réserve et mano h.p., 
profondimètre et ordinateur, compas ...) 
- Comprendre et connaître l'environnement de la plongée (la responsabilité du plongeur vis à vis de sa pratique, de son 
matériel, les assurances, les autres activités autorisées et leurs obligations, les autorités de tutelle ...). 
 
2.3 LE BREVET DU PLONGEUR AUTONOME NIVEAU II: 
6 groupes d'épreuves: 
Groupe 1, exercice en libre: 

500 mètres, palmes, masque, tuba. 
250 mètres capelé. 
Apnée profondeur 5 mètres sur une distance de 10 mètres. 

Groupe 2, exercice scaphandre à 5m et 10m: 
Décapelage, évolution, recapelage. 
Echange de scaphandre. 
Remontée en expiration de 10m en conservant son embout en bouche. 

Groupe 3, exercice scaphandre à 20m: 
Saut masque à la main, vidage du masque sans refaire surface. 
Descente en pleine eau. 
Vidage de masque à 20 mètres. 
Interprétation de signes. 
Retirer l'embout, expirer, signe plus d'air, échange d'embout avec le moniteur. 
Remontée à deux sur un embout, l'élève assistant le moniteur, avec arrêt à 3 mètres puis continuer la remontée 
sur signe du moniteur. 

Groupe 4: 
Aptitude à évoluer dans la zone des 20 mètres. 

Groupe 5: 
Stabilisation au gilet de sécurité entre 15 et 20 mètres en pleine eau. 
Remontée d'un camarade en difficulté à l'aide du gilet de sécurité, d'une profondeur de 20 mètres. 
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Groupe 6, théorie: 
Utilisation pratique de la table de plongée simple. 
Courbe de sécurité. 
Plongées consécutives. 
Plongées successives (calcul de majoration). 
La noyade. 
Notion sur le phénomène d'essoufflement et conduite à tenir. 
Principes de base de fonctionnement d'une réserve et d'un détendeur. 
Règle sur la sécurité d'une plongée. 
Notions élémentaires sur le respect de l'environnement. 
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3 PRESSION: 
 
La pression est le résultat d'une force appliquée sur une surface (P= F / S). 
 L'unité habituellement utilisée est le bar ou le millibar (1 bar / 1000). Le bar est une force de 10 
Newton appliqué sur une surface de 1 centimètre carré. Il sera assimilé à 1kg/cm². 
 

1 cm
1 cm 1 cm²

1 KG

2 cm

2 cm

4 KG

4 cm²

1 cm
1 cm 1 cm²

4 KG

= x 4 =

 
 
Nota: 
L'unité officielle de pression est le Pascal: 
1 Pascal = force de 1 newton appliqué sur une surface de un mètre carré,  (Pascal = Newton / m²) 
1 Newton = Masse en Kg X accélération de l'attraction terrestre (9,81 au niveau de la mer, un litre d'eau ne 
pèse pas le même poids au niveau de la mer ou à 1000m d'altitude) 
 Pour une masse de 1 Kg (1 litre d'eau) la force est donc de 1 x 9,81m/s²= 9,81 N. 
 1 cm²=  0.01m X 0.01m = 0.0001 m² 
 Cette force appliquée sur cette surface donne donc une pression de: 
 9,81 N / 0,0001 m²= 98100 Pascal = 981 Hecto Pascal 
 (ou anciennes unités: 981 mb = 0,981 bar, l'erreur par rapport a l'assimilation utilisée en plongée  
 est inférieure à 2%, donc acceptable). 
 
 
 

3.1 Pression de l'eau: 
 
Sur une surface de 1 cm² une colonne d'eau de 
densité 1 (1 Kg / litre) et de 10m de hauteur 
exercera une pression de ≈ 1 bar. (1 m3 = 1000 L 
=>  0,01m X 0,01m  X 10m = 0,001 m3 = 1 L). 
 
 (La pression ne dépend pas du volume du plan d'eau.  
Il ne s'agit que du volume de la colonne d'eau au dessus 
d'une  surface de 1 cm².) 
 
 
Nota: 
 L'eau n'étant pas compressible (dans la plage de pression exercée par l'eau en plongée), son poids 
spécifique reste le même, de même la variation d'accélération (g < 9,81) en altitude sera ignorée. 
 
 

10 m

1 Bar 1 Bar

Plan d’eau
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3.2 Pression atmosphérique: 
La pression atmosphérique moyenne au niveau de la mer est de 1013 mb ou, 1013 Hecto Pascal ou, 
1033 Kg/cm², ou 760 mmHg (mercure). 

3.3 Pression absolue, relative: 
 
Pression relative = Pression exercée par la colonne d'eau 
Pression absolue = Pression relative + Pression atmosphérique 
 
Nota: 
Pression à  0 m 1 bar  -30 m 4 bars 
  -10 2  -40 m 5 
  -20 3  -50 m 6 
Entre 0 et -10 m la pression varie dans un rapport de 2 alors qu'elle ne 
varie que dans un rapport de 1,25 entre -30 et -40 m. 
 

Pression
atmosphérique

Pression
relative (eau)

Pression
Absolue

Surface
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4 THEOREME D'ARCHIMEDE: 
 
Tout corps plongé dans un liquide reçoit de la part de celui-ci une poussée verticale, dirigée du bas 
vers le haut, égale au poids du volume de liquide déplacé. 
 
P. Ap  poids apparent du corps dans le liquide    P. Re  poids réel du corps     P. Ar  poussée d'archimède 
 
 P. Ap = P. Re - P. Ar 
 
Si P. Ap < 0  (P. Ar > P. Re)  la flottabilité est positive (+ léger que le volume de liquide, densité moindre) 
Si P. Ap = 0  (P. Ar = P. Re)  la flottabilité est nulle (même poids que le volume de liquide, densité égale (1)) 
Si P. Ap > 0  (P. Ar < P. Re)  la flottabilité est négative (+ lourd que le volume de liquide, densité inférieure) 
 
Nota: 
- la poussée est appliquée au centre de gravité du liquide déplacé. 
- le poids en newtons = masse en kg  x 9,81. 
 

Poussée d'archimède = F - f 

profondeur

Pa =                                       Hauteur (m)   / 10 x "1Kg" x surface (cm²) Hauteur

Pa = volume (dm3) x "1 Kg" (1 dm3 = 1 litre) 

Pa = (F) (profondeur (m) + Hauteur (m)) / 10 x "1Kg" x surface (cm²)
- (f)  profondeur (m)                             / 10 x "1Kg" x surface (cm²)

Pa =                          Hauteur x 10 (dm) / 10 x "1Kg" x surface / 100 (dm²)  
Pa= hauteur (dm) x Surface (dm²) x "1KG"

 = pression x surface = profondeur / 10 x "1Kg"  x surfacef

 = Pression x surface = (profondeur + hauteur) / 10 x 1Kg x surfaceF
 

On peut constater que la poussée d'archimède ne dépend ni de la profondeur ni de la position de l'objet. 
En plongée la profondeur agit sur le volume du plongeur (Mariotte, voir ci-dessous). 
La position du plongeur agit: 
- sur la position relative du centre de gravité du plongeur par rapport au centre de gravité du volume d'eau 
déplacée (basculement si mauvais lestage). 
- son hydro-dynamisme. 
 
Application à la plongée: 
Poumon ballast, correction flottabilité combinaison, bouée ou gilet de sécurité, parachute de levage. 
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5 LOI DE BOYLE-MARIOTTE: 
 
A température constante, le volume d'une masse gazeuse est inversement proportionnel à la  pression. 
 
P x V = P' x V' = Constante 
 
Nota: 
En fonction du nota paragraphe pression absolue, on en déduit qu'un volume d'air doublera entre -10m et la 
surface alors qu'il n'augmentera que de 25% entre -40 et -30m. 
1 x Vsurface = 2 x V-10m => Vsurface=2 x V -10m 
4 x V-30m    = 5 x V-40m => V-30m   = 5/4 x V -40m = 1,25 x V-40m 
 

 
 

 
 

Force

1

2

3

4

2 B

3 B

4 B

1 B1 L

0,5 L

0,33 L

0,25

 

0,5 litre

1 litre

0,33 litre

0,25 litre

0

-10 m

-20 m

- 30m

EAU
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6 COMPOSITION DE L'AIR: 
L'air est composé de: 79% d'Azote (N2) 
 20,9% d'Oxygène (O2) 
 0,03% de Gaz Carbonique (C02) 
les 0,07% restant sont un mélange de différents gaz rares (Argon, Néon ...) 
Pour les problèmes de plongée nous prendrons soit 79% N2 et 21% O2, soit 80% N2 et 20% O2 

(Pour info. à ne pas retenir pour les problèmes de plongée: 78,09% Azote, 20,95% Oxygène, 0,93% Argon, 
0,03% gaz carbonique, 1800x10-6 Néon, 524x10-6 Hélium, 10x10-6 Krypton, 50x10-6 Hydrogène, 8x10-6 
Xénon, 1x10-6 Ozone, 6x10-18 Radon.) 
 
A pression atmosphérique et 0 °C l'air pèse 1,293 g par litre. 
(Pour info., à ne pas retenir pour les problèmes de plongée 1,204g/l à 20°C   1,164g/l à 30°C). 
 
 
 

EXERCICES 1 à 4 
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7 VISION: 
Dans l'eau la vision est différente de la vision dans l'air: 
- Intensité lumineuse plus faible. 
- Les couleurs disparaissent rapidement:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Avec un masque, le champ visuel est réduit: 

 
- A l'oeil nu, la vision est floue. 
- Les objets paraissent plus gros et plus proches. 
  Le diamètre apparent des objets augmente d' 1/3 (semble être 4/3 de leur taille réelle) 
  La distance apparente des objets diminue d' 1/4 (semble être au 3/4 de la distance réelle). 
 

Réel
Vu

Oeil

Verre du masque

air eau

I2I1

Vision dans l'air

4/4

3/4

4/33/3

 
Pour info.: 
r1 . sin(i1) = r2. sin(i2) 
r indice de réfraction: pour l'eau 4/3, 1 pour l'air 
donc sin(i1)= 1,33 sin(i2) 
 
Plus l'angle est grand plus le sinus est grand 
Donc l'angle i1 (air) sera toujous supèrieur à l'anle i2 (eau). 
 
En plongée: 
- besoin de lumière artificielle pour restituer les couleurs. 
- plonger avec soleil au zénith pour luminosité maxi. 
- plongée de nuit: diriger sa lampe bien verticalement vers le haut pour être repéré. 

Surface de l'eau
Rouge

Orange

Jaune

Violet

Vert

- 10m

- 20m

- 30m

- 40 m
Bleu

SOLEIL

 

Masque

Dans l'air sans masque
Dans l'air avec masque
Dans l'eau avec masque

 

i1 r

i2

EAU

Rayon réfracté

Rayon réfléchiRayon incident
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8 ACOUSTIQUE: 
La vitesse du son est 5 fois plus grande dans l'eau que dans l'air. Les sons se perçoivent très bien. 
- Dans l'air, le son se propage à 330m / seconde. 
- Dans l'eau, le son se propage beaucoup plus vite: 1500m / seconde 
Seuls les sons ayant leur origine dans l'eau sont audibles (ondes réfléchies à la surface de l'eau). 
Les sons graves sont transmis plus loin que les sons aigus. 
En plongée: 
- Ecouter à l'approche de la surface (bateau à moteur). 
- Communication en immersion possible: 
 en tapant sur le bloc avec son couteau 
 pétards de rappel 
 coups répétés sur une échelle métallique immergée. 
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9 LOI DE DALTON: 
 
A température donnée, la pression d'un mélange gazeux est égale à la somme des pressions qu'aurait 
chacun des gaz s'il occupait seul le volume. 
 

 Pression Partielle =  
Concentration (%)

100
Pression Absolue×  

et inversement 

 Pression Absolue =  Pression partielle
100

Concentration (%)
×  

 
 

GAZ 1 GAZ 2

GAZ 1 + GAZ 2  
 
 

EXERCICES 5 
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10 LOI DE HENRY: 
A température donnée, la quantité de gaz dissoute à saturation dans un liquide est proportionnelle à la 
pression du gaz au-dessus de ce liquide. 
 
L'équilibre entre la pression du gaz au-dessus du "liquide" et la tension (pression) de ce gaz dans le "liquide" 
demande un temps variable, fonction: 
- de la surface de contact entre ce gaz et le "liquide". 
- de la température. 
- de l'agitation du gaz et du "liquide". 
- de la nature du gaz et du "liquide". 
 
Application à la plongée: Dissolution de l'azote dans le sang. 
 
L'azote ne se dissout pas à la même vitesse dans toutes les parties du corps humain. 
Paul BERT et Johne Scott HALDANE ont étudié ces phénomènes de dissolution. Ils ont défini un certain 
nombre d'ensembles appelés tissus, qui ont la propriété de se saturer à la même vitesse (sang, cerveau et 
moëlle épinière, la peau, les muscles, les articulations, les os ...). 
Un tissus met du temps à se saturer. La période d'un tissus est le temps qu'un tissus met pour dissoudre une 
quantité de gaz égale à la moitié de la quantité qu'il aura dissout à saturation pour une pression donnée. 
Les tables de plongée ont été calculées à partir de ces données et de l'expérimentation humaine (armée). 

Courbe de saturation de différents tissus
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11 LES BAROTRAUMATISMES: 
 

11.1 Accident de l'oreille: 
*Quand le plongeur descend, la pression augmente et pousse le tympan vers l'intérieur. Le tympan se 
déforme puis, si l'augmentation de pression continue, il se rompt et l'eau pénètre dans l'oreille moyenne et 
interne. 
- Symptômes: Légère gêne, puis douleur 
vive insupportable pouvant conduire à la 
syncope, puis éruption d'eau dans l'oreille 
interne => vertiges: le plongeur ne 
distingue plus le fond de la surface. 
- Prévention: Insuffler de l'air dans l'oreille 
moyenne par la trompe d'Eustache en 
pratiquant la manoeuvre de Valsalva: Se 
pincer le nez et souffler par le nez comme 
pour se moucher. 
ATTENTION: ne pas pratiquer la 
manoeuvre de Valsalva à la remontée, 
risque d'accident de décompression. 

11.2 Le plaquage de masque: 
* Au cours de la descente, la pression de l'air contenu dans le masque est inférieure à la pression ambiante de 
l'eau, il agit alors comme une ventouse. 
- Symptômes: Trouble de la vision, douleur aux yeux, yeux injectés de sang, paupières tuméfiées (oeil au 
beurre noir) 
- Prévention: souffler de l'air par le nez dans le masque pendant la descente. 

11.3 Accident des sinus: 
*Les sinus sont des cavités osseuses en contact avec les voies respiratoires. Si les voies de communication 
entre les sinus et les fosses nasales sont obstruées, l'équilibre de pression ne peut se faire. L'air contenu dans 
les sinus est alors en dépression par rapport à celle des voies respiratoires. Cette dépression a pour effet de 
provoquer une hypersécrétion de la muqueuse du sinus, un afflux sanguin provoquant un oedème, un 
décollement de cette muqueuse. 
 L'obturation d'un sinus peut être due à une sinusite, un kyste ou un simple rhume 
-Symptômes: violente douleur faciale, en général au front ou à la mâchoire. 
- Prévention: Aucune manoeuvre ne permet l'équilibrage. Remonter de quelques mètres puis redescendre 
lentement. Au besoin, retirer le masque et se moucher fortement. 

11.4 Les dents: 
*L'air peut pénétrer dans une dent cariée ou mal soignée. Au cours de la remontée, l'air contenu dans la dent 
se dilate, si l'orifice est trop petit, l'air ne peut s'échapper suffisamment vite. 
-Symptômes: Violente douleur dentaire pouvant subsister après le retour en surface 
-Prévention: Avant chaque saison de plongée, une visite chez le dentiste est vivement recommandée. 

11.5 La surpression pulmonaire: 
*Au cours de la remontée, l'air contenue dans les poumons se dilate, augmentant la capacité des poumons 
jusqu'à la rupture des alvéoles pulmonaires. 
-Symptômes: Simple gêne respiratoire ou sensation d'étouffement, bave ou crachats sanglants, perte de la 
parole, perte de la vue, paralysie partielle ou totale, syncope et mort. 
- Prévention: Il suffit d'expirer en remontant lentement, surtout les 10 derniers mètres avant la surface. 

11.6 Dilatation des gaz: 

Oreille interne
organe de l'audition
et de l'équilibre

Oreille moyenne
Conduit
auditif

Tympan

Fosse nasale

Trompe
d'Eustace

Pression exercée
par la manoeuvre
de Valsalva

Pression exercée
par l'eau

 



 Club THALASSA SUPPORT DE COURS Version 2.3  PAGE 11.2 

* Les gaz de fermentation des aliments se dilatent pendant la remontée. 
-Symptômes: Violentes douleurs abdominales pouvant entraîner une syncope. 
-Prévention: Eviter les féculents et les boissons gazeuses. 

12 L'ESSOUFFLEMENT: 
 

Travail musculaire
intense Froid Fatigue initiale

Mauvais réglage
du détendeur

ESSOUFFLEMENT

Narcose

Perte de
connaissance

Noyade

Respiration superficielle
avec augmentation

de la fréquence

Balayage de
l'espace mort

Mauvais dégazage
des tissus

Accident de
décompression

Panique

Blocage
glottique

Inhalation
d'eau

Surpression
pulmonaire

 
Pour éviter l'essoufflement: 
- Se protéger du froid. 
- Passer sur réserve dés que cela devient nécessaire. 
- Eduquer sa respiration en insistant sur le temps expiratoire. 
- Faire suivre chaque expiration d'une petite pause inspiratoire, l'impossibilité d'effectuer ce petit temps 
d'arrêt indique un début d'essoufflement. 
- Cesser toute activité au début de l'essoufflement, s'arrêter si possible et faire des expirations forcées. Ne 
jamais continuer la plongée, remonter doucement avec la palanquée. 
- Assurer le remplissage des bouteilles, vérifier la prise d'air au niveau du compresseur. 
- Utiliser un détendeur bien réglé. 
- En plongée à l'air, ne pas descendre au-delà de 60m. Risque d'essoufflement accru et de narcose. 
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13 CONSIGNES DE SECURITE: 

1 Etre en bonne condition physique, ne pas plonger en cas de grande fatigue. 

2 Choisir et étudier avec prudence les lieux de plongée (état de l'eau, température, visibilité, courant, marée 
..) 

3 Matériel aussi complet que possible, entretenu et vérifié; notamment un gilet spécial conçu pour la 
plongée. 

4 Contrôler la pression de chargement des bouteilles et le fonctionnement de la réserve. 

5 Prévoir une bouteille de réserve équipée. 

6 Signaler la présence de plongeurs par le pavillon "A" doublé le cas échéant, par le pavillon rouge à 
diagonale blanche sur une autre drisse. 

7 Connaître parfaitement le code de communication en plongée. Etre attentif aux signaux sonores et 
nocturnes; réagir rapidement et sûrement. Respecter toutes les consignes de sécurité données par le chef de 
palanquée. 

8 Ne jamais plonger seul et rester groupé en immersion, ne jamais être plus profond que le chef de 
palanquée, ne jamais suivre une autre palanquée que la sienne. 

9 Noter scrupuleusement tous les éléments de la plongée et, en particulier, heures d'immersion, de début de 
remontée, profondeur maximale atteinte, paliers éventuels, heure de sortie. 

10 Ne jamais forcer ses tympans ou sinus. 

11 Rester autant que possible en deçà de la courbe de remontée sans palier. 

12 Effectuer dans tous les cas au moins un palier de principe de 3 minutes à 3 mètres. 

13 Respecter temps et profondeurs des paliers éventuels. Tenir compte des corrections dues à l'altitude. 

14 En cas de remontée rapide au gilet, redescendre le plus rapidement possible à la moitié de la profondeur 
précédemment atteinte, y séjourner 5 minutes, remonter à la vitesse recommandée par les tables et effectuer 
les paliers éventuels correspondant au temps total de plongée ainsi obtenu. 

15 En cas d'accident, prévenir d'urgence un médecin compétent en matière de plongée tout en convoyant 
l'accidenté vers le caisson le plus proche. 

16 Si un plongeur se trouve seul, il doit remonter en surface; le reste du groupe l'y rejoint. Remonter en 
suivant les plus petites bulles, faire un tour d'horizon et le signe OK de la zone des 3 mètres à la surface. 
L'usage du sifflet ou du bengale fumigène est recommandé pour signaler sa présence en cas de sortie loin du 
bateau. Ne jamais rester sous l'échelle du bateau quand quelqu'un s'y trouve. 

17 Le signale de réserve implique la remontée de tout le groupe. 

18 Au cours de la remontée; respecter la vitesse indiquée sur les tables, respirer librement, écouter, regarder.  
Ne jamais être plus haut que le chef de palanquée, au palier se tenir à la même profondeur que lui. 

19 En cas d'accident, rester calme, ne pas s'affoler et réfléchir 
________________________________________________________________________________________________________________________________ 

La pêche en bouteille est interdite, la présence d'un équipement de plongée et d'un équipement de pêche 
sous-marine sur un bateau est répréhensible. 
Il est interdit de remonter quoique ce soit lors d'une plongée (oursins, corail, gorgones ..). 
Respecter l'environnement, ne laissez pas traîner vos palmes sur le fond, si vous déplacez un caillou 
remettez-le à sa place.  
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14 LES TABLES 

14.1 COURBE DE SECURITE: 
 
 
 

PROFONDEUR DUREE de 
PLONGEE MAX. 

12 mètres 2h15 
15 mètres 1h15 
20 mètres 40mn 
25 mètres 20mn 
30 mètres 10mn 
35 mètres 10mn 
40 mètres 5mn 
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14.2 PLONGEE SIMPLE (ou carrée): 
 

X 1 =

Profondeur

Temps de plongée Durée Total Remontée

Mètres

Minutes

Minutes

Mètres

HD HS

Vitesse remontée
 6 m/minutes

Vitesse remontée
 6 m/minutes

 
 
La profondeur est celle du point le plus profond atteint pendant la plongée. Si la profondeur recherchée ne 
figure pas dans la table, prendre celle immédiatement supérieure (plus profond). 
 
Le temps de plongée est le temps écoulé entre le moment d'immersion et le moment ou l'on décide de 
remonter. Si le temps recherché ne figure pas dans la table, prendre celui immédiatement supérieur. 
 
Nota important: 
Deux plongées maximun par 24 heures. 
L'interpolation des temps ou des profondeurs est interdite. 
La plongée au-dela de 60m est interdite. Les tables données pour les profondeurs de 62 et 65 mètres 
sont des tables de secours à n'employer qu'en cas de dépassement accidentel. Dans ce cas, il est interdit 
d'effectuer une nouvelle plongée pendant une durée de 12 heures. 
 
La vitesse de remontée doit être de 15 à 17 mètres/minute jusqu'au premier palier puis de 6 mètres/minute 
entre les paliers (soit 30 secondes pour passer d'un palier à l'autre). Si la vitesse de remontée est inférieure à 
15m/min le temps de remontée doit être ajouté au temps de plongée, si elle est supérieure à 17m/min la 
remontée sera considérée comme remontée panique. 
 
Les tables donnent, en fonction de la profondeur et du temps de plongée: 
. La profondeur et le temps de chaque palier (S stop). 
. Eventuellemnt la durée totale de remontée (DTR). Les anciennes tables utilisaient une vitesse de remontée 
identique pour toute la remontée (pas 6m/min. entre les paliers). La durée de remontée quelles donnent peut 
donc être fausse. 
. Le Groupe de Plongée Successive, coefficient X1, variant de A à P, est la mémoire de la plongée 
précédente pour les plongées successives. Il représente la tension d'azote dans les tissus de période 
T = 120 min, à la sortie de la plongée précédente (de 0,8b à 1,54 saturation critique). 
 
Palier interrompu (non-execution ou mauvaise exécution d'un palier): 
- Ce qu'il faut faire (seulement dans le cas où la réimmersion est possible en moins de 3 minutes): replonger 
au palier interrompu et le refaire entièrement. 
 
Même lors de plongée dans la zone de sécurité (pas de palier demandé par la table), faire un palier 
systématique de 3 minutes à 3 mètres (le mentionner mais ne pas en tenir compte dans la durée de remontée 
des exercices). 
 
 

EXERCICES 6 
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14.3 PLONGEES CONSECUTIVES: 
 
Si l'intervalle de temps, entre la sortie d'une plongée et le début d'une autre, est strictement inférieur à 15 
min, la deuxième plongée sera dite consécutive à la première. 
 

HD1 HD2

P1

TP1 TP2
P2

DTR1 DTR2

X  =1

< 15 min

min
m

min
m

min
m

min
m

Temps de plongée

HS1 HS2

 
 
La profondeur, à prendre en compte pour le calcul des paliers de la deuxième plongée, est la profondeur de 
la plongée la plus profonde. 
Si P1 > P2 alors P=P1, si P2 > P1 alors P=P2 
 
Le temps de plongée, à prendre en compte pour le calcul des paliers de la deuxième plongée, est égal à la 
somme du temps de plongée de la première plongée et de la deuxième plongée. 
TP = TP1 + TP2 
 
Attention: la durée de remontée donnée dans les tables correspond à la somme des temps de  paliers et du 
temps de remontée de la profondeur prise en compte. Si la profondeur était celle de la première plongée, il 
faudra calculer le temps de remontée réel à 15m/min. 
 
 
 
 

EXERCICES 7 
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14.4 PLONGEES SUCCESSIVES: 
 
Plongée isolée: toute plongée effectuée au minimum 12 heures après la précédente. 
Plongées successives: 2 plongées dont l'intervalle est égal ou supérieur à 15 minutes et inférieur à 12 heures. 
 

HD2HD1

P1

TP1
P2

DTR1

min
m

min
m

TP2 DTR2

X  =1
min
m

min
m

X  =1

15min     Interv. < 12h<_HS1 HS2

Majoration

Temps fictif
 

 
La profondeur, à prendre en compte pour le calcul des paliers de la deuxième plongée, est la profondeur du 
point le plus profond atteint pendant cette deuxième plongée. 
 
Le temps de plongée à prendre en compte pour le calcul des paliers de la deuxième plongée, est un temps 
fictif, égal à la somme d'une majoration en minutes donnée par les tables  et du temps de la deuxième 
plongée. 
TPf = Majo + TP2 
 
La majoration correspond au temps qu'il faudrait passer à la profondeur de la 2° plongée pour avoir la même 
quantité d'azote dissous. 
 
Calcul de la majoration: 
Recherche du taux d'azote résiduelle,  X2 après intervalle à la surface, dans la table correspondante, 2 
entrées: 
1 - Groupe Plongée Successive coefficient X1 de la plongée précédente. 
2 - Intervalle à la surface, si l'intervalle recherché n'est pas dans le tableau, prendre l'intervalle 
immédiatement inférieur. 
Recherche de la majoration en minutes, dans la table correspondante, 2 entrées: 
1 -  Azote résiduelle X2, si la valeur recherchée n'est pas dans le tableau, prendre le coefficient X2 
immédiatement supérieur. 
2 - Profondeur de la deuxième plongée, si la valeur recherchée n'est pas dans le tableau, prendre la 
profondeur immédiatement supérieure, cette profondeur sera celle utilisée pour le calcul des paliers. 
 
Nota: 
La majoration est calculée avant le départ en plongée: 
- Si au cours de la plongée successive la profondeur maximale atteinte est supérieure à celle qui a été 
retenue pour le calcul de la majoration, le plongeur conserve la majoration calculée; le calcul est effectué 
avec la durée fictive et la profondeur réellement atteinte. 
- Si au cours de la plongée successive la profondeur maximale atteinte est inférieure à celle qui a été retenue 
pour le calcul de la majoration, le plongeur conserve la majoration calculée; le calcul est effectué avec la 
durée fictive et la profondeur utilisée pour le calcul. 

EXERCICES 8 
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14.5 REMONTEE RAPIDE (ou PANIQUE): 
 
Si un plongeur remonte à une vitesse supérieure à 17m minutes, cette remontée est une remontée panique. Il 
dispose alors de trois minutes maximum pour redescendre à la moitié de la plus grande profondeur atteinte 
au cours de la plongée, il devra y rester 5 minutes. 
Ceci est vrai que les paliers soient éxécutés ou non. 
Ceci ne concerne pas une remontée entre paliers supérieure à 6m/minutes mais inférieure à 17 m/minutes. 
 

HD HS

P1

P=P1/2

TD=P/17 5min

P=P1/2

5min

3min maxi

TP

Temps total de plongée

DTR

Minutes

Minutes

mètres

mètres

X1=

 
 
La profondeur, à prendre en compte pour le calcul des paliers est la profondeur du point le plus profond 
atteint pendant la plongée avant la remontée panique. Cette profondeur divisée par 2 donnera la profondeur 
du premier palier après ré-immersion. 
 
Le temps de plongée à prendre en compte pour le calcul des paliers est le temps écoulé entre l'heure 
d'immersion pour la première descente et la fin du palier de 5 min à mi-profondeur. 
TTP = TP + 3min + 5min 
 
Il faudra exécuter au minimum un palier de 2 minutes à 3 mètres. 
 
La vitesse de remontée entre le palier de demi-profondeur et le premier palier de décompression est de 15 à 
17 mètres par minutes. 
 
 

EXERCICES 9 
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14.6 REMONTEE PANIQUE SUR PLONGEE CONSECUTIVE: 
 

HD1 HS1 HD2 3'max.<15'

P1

P2

X1= X1=

TP1 DTR1

TP2

Minutes

Minutes

Minutes

Minutes

Mètres

MètresMètres

Mètres

TTP2 DTR2

P2 /2

HS2

Temps de plongée

5min

P= P2 /2

 
 
La première plongée est une plongée simple, les paliers seront donc calculés sur son principe. 
 
La deuxième plongée est une plongée consécutive avec remontée panique. 
Les paliers se calculent comme pour une plongée consécutive, mais le temps de plongée inclus le temps de 
re-descente à mi-profondeur et le temps de palier de 5 minutes. 
 
La profondeur du premier palier est égale à la moitié de la profondeur de la deuxième plongée. 
La profondeur pour le calcul des paliers est celle de la plongée la plus profonde. 
Si P1 > P2 alors P=P1 
Si P2 > P1 alors P=P2 
 
Le temps de plongée, à prendre en compte pour le calcul des paliers de la deuxième plongée, est égal à la 
somme du temps de plongée de la première plongée et de la deuxième plongée. 
TTP = TP1 + TTP2 avec TTP2 = TP2 + 3min maxi + 5min palier 
 
 
 
 

EXERCICES 10 
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14.7 REMONTEE PANIQUE SUR PLONGEES SUCCESSIVES: 
 

HD1 HS1 HD2 3'max.

P1

P2

X1= X1=

TP1 DTR1

TP2

Minutes

Minutes

Minutes

Minutes

Mètres

MètresMètres

Mètres

TTP2 DTR2

P2 /2

HS2

Majoration

Temps fictif

5min

P=P2 /2

15'    Intervalle < 8h30<_

 
 
 
La première plongée est une plongée simple, les paliers seront donc calculés sur son principe. 
 
La deuxième plongée est une plongée successive avec remontée panique. 
Les paliers se calculent comme pour une plongée successive, mais le temps de plongée inclus le temps de re-
descente à mi-profondeur et le temps de palier de 5 minutes. 
 
La profondeur du premier palier est égale à la moitié de la profondeur de la deuxième plongée. 
La profondeur pour le calcul des paliers est celle de la deuxième plongée. 
 
Le temps de plongée, à prendre en compte pour le calcul des paliers de la deuxième plongée, est égal à la 
somme du temps de plongée, du temps en surface et redescente à 1/2 profondeur (maxi 3min), et des 5 
minutes de paliers à mi - profondeur. 
TTP = TP2 +  3min maxi surface+redescente + 5min palier 
 
 
 
 

EXERCICES 11 
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14.8 PLONGEE CONSECUTIVE SUR PLONGEES SUCCESSIVES: 
 
Ce genre de plongée est à proscrire, mais peut être effectué en cas de force majeure. Ex: ancre coincée après 
une plongée successive => plongée pour la décrocher. 
 

HD2HD1

P1

TP1
P2

DTR1

min
m

min
m

TP2 DTR2

X  =1
min
m

min
m

X  =1

15min     Interv. < 8h30<_HS1 HS2

Majo. P2

Temps fictif P2

min
m

min
m

HS3

DTR3TP3
P3

HD3

< 15'

X  =1

 
 
La première plongée est une plongée simple, les paliers seront donc calculés sur son principe. 
 
La deuxième plongée est une plongée successive,  les paliers seront donc calculés sur son principe. 
 
 
La troisième plongée, plongée consécutive à la deuxième: 
 
La profondeur, à prendre en compte pour le calcul des paliers de la troisième plongée, est la profondeur de 
la plongée la plus profonde entre la deuxième et la troisème plongée. 
Si P2 > P3 alors P=P2, si P3 > P2 alors P=P3 
 
Le temps de plongée, à prendre en compte pour le calcul des paliers de la deuxième plongée, est égal à la 
somme du temps de plongée de la deuxième plongée et de la troisième plongée. 
TP = TP2 + TP3 
 
Le calcul des paliers s'effectue comme pour une plongée successive mais avec la profondeur et le temps de 
plongée calculés comme ci-dessus. 
 
La majoration étant fonction de la profondeur atteinte, la majoration pour la troisième plongée sera différente 
si la troisième plongée est plus profonde que la deuxième. 
 
Attention: la durée de remontée donnée dans les tables correspond à la somme des temps de  paliers et du 
temps de remontée de la profondeur prise en compte. Si la profondeur était celle de la première plongée, il 
faudra calculer le temps de remontée réel à 15m/min. 
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15 PHYSIO 

15.1 LA RESPIRATION: 
Elle permet le transport de l'air jusqu'aux poumons, pour apporter l'oxygène (O²) au sang et rejeter le gaz 
carbonique (CO²). 
 
15.1.1 ANATOMIE: 
 
Voies aériennes supérieures: 
Les 2 fosses nasales: 

Ce sont des cavités osseuses à l'avant de la boite crânienne (massif facial) prolongées d'un cartilage, qui 
forme la cloison (problèmes parfois avec déviation de la cloison, fracture du nez, narine plus perméable 
que l'autre). 
Ces cavités sont tapissées d'une membrane, muqueuse munie de cils vibratiles dont le rôle est de retenir 
les particules supérieures à 3µ (c'est un filtre à poussières). 
Dans ces cavités, l'air va se réchauffer (32°C) et se saturer en vapeur. C'est donc un air chaud et humide 
qui va entrer dans les poumons. 
Si on court-circuite ce "filtre" (intubation, trachéotomie) l'air entre dans les poumons, sec et froid. C'est 
la cause d'infections pulmonaires, dessiccation du mucus bronchique entraînant la formation de 
concrétions solides et de croûtes qui vont obstruer la trachée et les bronches. 
Les fosses nasales sont reliées à d'autres cavités: 
- les sinus. 
- l'oreille (par la trompe d'Eustache). 
- l'oeil (par le canal lacrymo - nasal). 

Le pharynx: 
Carrefour aéro - digestif. 
C'est la continuité des fosses nasales, au fond de la bouche. C'est dans le pharynx et le larynx  que se fait 
le tri entre l'air et les aliments (solides et liquides). Lorsqu'on déglutit (on avale) l'épiglotte se plaque 
contre la glotte (la ferme) et permet le passage vers l'oesophage. La bouche oesophagienne se situe très 
prés de la glotte (début de la trachée). 
Le tri se fait sous le contrôle d'un centre nerveux, le centre de la déglutition situé dans le noyau ambigu, 
non loin des centres respiratoires (bulbe - cervelet, entre le cerveau et la moelle épinière, nuque) 
Quand paralysie, coma ou anesthésie profonde, il y a arrêt de ce tri et possibilité de "fausses routes" 
(inhalation - envahissement des bronches avec le contenu gastrique). 

Le larynx:  
La glotte, anneaux cartilagineux, 2 cordes vocales, qui permettent la parole (vibration de l'air sur les 
cordes qui sont plus ou moins ouvertes), différentes voix. 
Lorsqu'elles sont fermées (glotte - épiglotte), il y a impossibilité de respirer, ni d'inhaler solides ou 
liquides (en cas de noyade, dans un premier temps, on a le réflexe de les tenir fermées, après perte de 
connaissance, elles s'ouvrent et l'eau peut entrer dans la trachée et les bronches). 

La trachée: 
C'est un "tuyau" formé de plusieurs anneaux cartilagineux qui plonge dans le thorax, au voisinage de 
l'oesophage, et qui se divise en deux bronches souches au niveau de la carène. 
La bronche souche droite se dirige vers le poumon droit un peu à l'oblique. 
La bronche souche gauche, vers le poumon gauche, un peu plus horizontalement, car le coeur prend plus 
de place à gauche. 

Les bronches: 
- une bronche souche droite qui se divise en bronches et bronchioles pour amener le gaz respiré vers les 
trois lobes et leurs alvéoles (la plus petite partie du poumon). 
- une bronche souche gauche, plus horizontale, à cause du coeur et seulement 2 lobes pulmonaires 
gauches. 
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Sinus frontal

supérieur
moyen

inférieur
Cornet avec

orifices sinusaux

Orifice nasal
Maxillaire supérieur

Lèvres

Langue

Maxillaire inférieur

Larynx

Sphénoide
Sinus sphnénoidal

Trompe d'Eustache

Luette

Amygdale

Epiglotte

Glotte

Oesophage

Trachée

Bronches

Alvéoles

Bronchioles

Diaphragme

 
Notions importantes à retenir: 

Des fosses nasales, jusqu'aux bronchioles, l'air contenu dans cette "tuyauterie" ne participe pas aux 
échanges alvéolo - capillaires (uniquement l'air contenu dans toutes les alvéoles), pour cette raison, cet 
espace est appelé "espace mort". 

 
Les voies aériennes inférieures: 

Il existe deux poumons: trois lobes à droite, qui se divisent en lobules puis alvéoles, deux lobes à gauche. 
Le parenchyme pulmonaire est un tissu mou, composé d'une multitude de petits sacs alvéolaires, 
s'articulant autour du système bronchique, il est très vascularisé (riche en vaisseaux sanguins, capillaires 
et veineux), rose (noir pour les fumeurs), souple, élastique. 
De la qualité de ce parenchyme dépendra la qualité des échanges gazeux (notion de compliance, 
élastance) 

 
L'enveloppe: 
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- La colonne vertébrale, sur laquelle s'articulent les côtes qui font varier le diamètre de la cage 
thoracique. A l'inspiration, elles se soulèvent et s'écartent un peu. A l'expiration, le contraire. 
- Le sternum, à l'avant, il fait la jonction entre les côtes (pas toutes, celles du bas se rejoignent par des 
cartilages). Il y a aussi les côtes flottantes. 
- Les côtes, au nombre de 12 paires. 
- Les muscles intercostaux, internes et externes. Ce sont des muscles obliques qui maintiennent les côtes 
entre elles et qui jouent un très petit rôle dans l'inspiration et l'expiration. 
- Les muscles transverses, ils sont perpendiculaires l'axe du rachis (colonne vertébrale), il s'agit du 
diaphragme, principal muscle inspirateur, et du transverse de l'abdomen, son antagoniste expirateur. 
- Les muscles droits, verticaux, ils jouent rôle de hauban: muscles para vertébraux, grands droits de 
l'abdomen. 
On voit donc que les déformations vertébrales, les atteintes osseuses, musculaires, thoraciques et même 
abdominales retentissent directement sur la respiration. 
 

15.1.2 LA MECANIQUE DE LA VENTILATION: 
Le contenant (cage thoracique) et le contenu (poumons) sont reliés par la plèvre, formée de deux feuillets 
(membranes) dont l'une colle aux poumons et l'autre à la cage thoracique. Ces plèvres sont tenues par un 
vide (- 5cm d'eau, -5mb). 
A l'inspiration, sous l'effet des muscles inspiratoires, qui obéissent au système nerveux central (les 
centres de l'automatisme se trouvent dans le bulbe rachidien), les diamètres de la cage thoracique 
augmentent, son volume intérieur s'accroît. 
Les poumons qui sont solidaires, grâce à la plèvre, se dilatent pour occuper toute la place. 
La pression intra pulmonaire devient inférieure à la pression atmosphérique (760mm Hg, 1bar) donc l'air 
entre dans les poumons. C'est l'inspiration phénomène actif. 
Les poumons et la cage thoracique, maintenus dilatés par l'air inspiré ont tendance à se rétracter 
spontanément dés l'ouverture de la glotte, sans intervention des muscles expirateurs, grâce à l'élasticité 
des structures pulmonaires et thoracique (on dit qu'un corps est élastique lorsque, déformé par une force 
qui lui est appliquée, il revient à sa forme initiale dés que cette force cesse). C'est l'expiration phénomène 
passif. 

15.1.3 LES VOLUMES PULMONAIRES: 
Le "soufflet pulmonaire" peut mobiliser plusieurs volumes: 

VRI

VT

VRE

VR

CRF

CI

CV

VR

CPT

2,5L

0,5L

1,5L

1,5L

6 L
4,5L

3 L

3 L

Respiration repos
Respiration avec
inspiration forcée

Respiration avec
expiration forcée

hyperventilation
 

CPT  Capacité Pulmonaire Totale 
VT Volume couranT     On considère qu'un plongeur respire 
VRI Volume de Réserve Inspiratoire   16 à 18 fois/min et consomme 20 litres/min. 
CI Capacité Inspiratoire = VT + VRI 
VRE Volume de Réserve Expiratoire 
VR Volume Résiduel 
CRF Capacité Résiduelle Fonctionnelle 
CV Capacité Vitale = VRI + VT + VRE 
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L'espace mort: 
Le volume gazeux mobilisé à chaque cycle respiratoire comprend: 

Un volume utile, qui participe aux échanges alvéolo - capillaire, le volume alvéolaire (0,350 L) 
Un volume anatomique qui ne participe pas (bronches, trachée, fosses nasales), c'est l'espace mort 
(0,150L). 

En plongée libre ou avec scaphandre, cet espace mort est encore augmenté. 
Il faut avoir une respiration plus ample, pour mobiliser, pour renouveler l'air contenu de la bouche aux 
alvéoles. 
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15.2 L'APPAREIL CIRCULATOIRE: 
 
Schématiquement, on peut considérer l'appareil circulatoire comme un moteur et des canalisations 
permettant de faire circuler le sang. 
Le coeur est une double pompe, composé de 2 oreillettes et de 2 ventricules. 
Les oreillettes se contractent et envoient le sang dans les ventricules. 
Les ventricules se contractent ensuite, (alors que les oreillettes se relâchent) envoyant le sang dans les 
artères. 
La contraction du coeur est appelée systole. Le repos qui suit est appelé diastole. 
Pendant la systole ventriculaire, les oreillettes se laissent remplir par le sang de façon passive. 
Tous les vaisseaux qui arrivent au coeur sont appelés veines. Tous ceux qui le quittent sont appelés artères. 
Les vaisseaux sanguins diminuent de calibre (veines, veinules, capillaires veineux, artères, artérioles, 
capillaires artériels de la taille d'un cheveu) pour permettre les échanges nutritifs et gazeux. 
Le coeur est un muscle qui est autonome. Il a son propre rythme (tissu nodal = fibres nerveuses qui 
cheminent dans la paroi des oreillettes et des ventricules). On ne peut pas commander au coeur de s'arrêter, 
d'accélérer avec la volonté. 
Il bat entre 60 et 80 bat / min. Plus on est jeune, plus il bat vite (160 nourrissons, 120 bébé, 80 adulte jeune). 
Ce fonctionnement de base peut être modifié par le système nerveux central: bulbe rachidien, moelle épinière 
cervico-dorsale, qui obéissent à diverses stimulations: variation de volume, de pression, d'acidité, de 
température du sang, ainsi que des variations des proportions d'O² (oxygène) et de CO². 
Le corps contient ≈ 5 L de sang. Le coeur "pompe" ces 5 L de sang en 1 minute (4 à 6 L / minute). 

15.3 Composition du sang: 
- Plasma (55%) eau, sels minéraux, protéines, glucose. 
- Globules rouges, (hématies, 5 000 000 / mm3) qui transportent l'O² 
- Globules blancs (leucocytes, 6 à 8000 / mm3) qui luttent contre les microbes. 
- Les plaquettes (globulins, 3 à 400 000 / mm3) jouent un rôle dans la coagulation. 

15.4 Transport de l'O²: 
C'est l'hémoglobine présente dans les globules rouges qui fixe l'oxygène (forme combinée, oxyhémoglobine). 
Une infime partie de l'O² est également dissoute (forme dissoute, 0,25ml / 100ml sang). 

15.5 Echange alvéolo - capillaire: 
C'est un phénomène d'osmose. 
Les molécules, à travers une 
membrane se déplace du plus 
concentré vers le moins concentré, 
pour réaliser l'équilibre. 
 CO 2

O 2
Air

Alvéoles

Paroie 
alvéolaire

 

L' O² est plus concentré dans l'air 
alvéolaire, il va donc se déplacer 
vers le sang où il est moins 
concentré. 
Le CO² est plus concentré dans le 
sang veineux, il va donc se diriger 
vers l'air de l'alvéole 

Composition Air inspiré Air expiré Il n'y a pas d'échange d'azote entre l'air et le sang. 
Azote (N²) 79% 79% Les échanges au niveau du muscle se font en sens  
Oxygène (O²) 20,9% 15% inverse. 
Gaz carbonique (CO²) 0,03% 6%  
Gaz rares Traces   
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Coupe schématique du coeur. 

Artère carotide droite
Artère sous-clavière droite

Crosse aortique
Artère pulmonaire droite Veines pulmonaires droite

Veine cave supérieure
Oreillette droite

Artère carotide gauche
Artère sous-clavière gauche
Artère pulmonaire gauche

Veines pulmonaire gauche

Oreillette gauche

Valvule mitrale (2 feuillets)

Valve aortique (3 valvules)

Ventricule gauche

Endocarde (enveloppe int.)
Myocarde (muscle)
Péricarde (enveloppe ext.)

Noeud sinusal

Valve sigmoïde droite
3 valvules aortiques

Valve tricuspide

Veine cave inférieure

Ventricule droit
Septum inter-ventriculaire
(séparation droite- gauche)

Noeud auriculo-ventriculaire
Départ faisceau de HIS

3 feuillets

Faisceau de HIS

Septum inter-auriculaire

_______________________________________________________________________________________  
Schéma de la circulation générale et de la circulation pulmonaire 

 

pulmonaires

Veine
pulmonaire

Oreillette
gauche

Ventricule
gauche

Aorte

Intestin

Veine porte

Capillaires
généraux de
l'organisme

Artère pulmonaire

Oreillette droite

Ventricule droit

Veine cave

Foie

Rein

Petite

circulation

Grande
circulation

ou
Générale

ou
Systémique

ou
Pulmonaire

Capillaires

 
Echanges nutritifs au niveau des intestins. 
Désintoxication au niveau du foie. 
Epuration au niveau des reins. 
Apport glucides, rejets CO² au niveau des muscles. 
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16 LA NOYADE: 
 
C'est une asphyxie aiguë, consécutive à une submersion ou à une immersion, avec ou sans inondation 
broncho - alvéolaire. 
Elle entraîne des troubles ventilatoires, hémodynamiques, humoraux, neurologiques. 
 

16.1 Causes des noyades: 
Submersion primitive, noyade proprement dite. 
Les causes habituelles: 
- nageur expérimenté épuisé (planche loin de la plage, problème matériel pour un plongeur) 
- non-nageur submergé par incapacité technique après une chute accidentelle ou volontaire (voiture dans le 
canal ou suicide). 
- Noyades secondaires: succédant à une syncope, perte de connaissance dans un milieu où l'on ne peut 
respirer. Les circonstances sont variées: - hydrocution, choc thermique, allergie - méduses, malaise. 
      - personne seule sur son bateau assommée et tombant dans l'eau. 

16.2 Mécanisme de la noyade: 
On parle maintenant de noyade avec aspiration et sans aspiration liquidienne. 
1) Formes sans aspiration: 
Secondaires à un spasme des voies aériennes, elles représentent 10% des morts par noyade. C'est le manque 
d'oxygène qui entraîne le décès. 
2) Formes avec aspiration: 
Comme dans les formes sans aspiration, c'est le manque d'oxygène qui est important. Mais le passage de 
liquide des bronches et des alvéoles est responsable d'une pathologie particulière qui peut entraîner de graves 
complications pulmonaires. 

16.3 Physio pathologie: 
Les problèmes de noyade, qu'ils soient en eau douce ou en eau de mer, reposent sur 2 éléments : 

16.4 Classification des noyades. Stades: 
Stade I ou aquastress: 
Eau avalée sans inhalation 
conscience normale 
respiration normale 
coeur circulation normale 
Personne réfrigérée, épuisée, angoissée. 
 
Conduite à tenir: Réchauffer, rassurer, O², appel 
médecin. 

Stade II  Petit hypoxique: 
Eau avalée, légère inhalation 
conscience normale 
respiration gêne 
coeur normal 
Personne encombrée des bronches, réfrigérée, 
épuisée, anxieuse 
Conduite à tenir: Réchauffer, rassurer, position 
latérale sécurité, O², hôpital. 

Stade III Grand hypoxique: 
Grande quantité d'eau avalée et inhalation 
conscience troublée 
respiration encombrée 
coeur normal 
Personne agitée, encombrée, oedème, réfrigérée, 
estomac plein, difficulté respiratoire 
Conduite à tenir: Libérer voies aériennes (canules), 
bilan, décubitus dorsal, assistance ventilatoire, O², 
hôpital. 

Stade IV Anoxique: 
Grande quantité d'eau avalée, alvéoles lésées 
sans conscience 
sans respiration 
coeur, arrêt imminent 
Coma, mort apparente, arrêt respiratoire & 
circulatoire, pupilles dilatées. 
 
Conduite à tenir: Libérer voies aériennes, décubitus 
dorsal, bouche à bouche, massage cardiaque externe 
puis O², hôpital. 

L'eau avalée. 
L'eau inhalée. 
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17 LES ACCIDENTS BIO - CHIMIQUES, TOXIQUES: 
 

Dus à l'oxygène (O²):    Hypoxie, hyperoxie. 
Dus au gaz carbonique (CO²):  Hypercapnie. 
Dus à l'azote (N2):    Narcose 
* En physiologie humaine, un gaz parfaitement toléré à sa pression atmosphérique, peut devenir toxique pour 
l'organisme à partir d'une certaine pression partielle plus élevée et d'une certaine durée d'utilisation. 

17.1 Dus à l'O²: 
Toutes les fonctions de l'organisme sont assurées quand l'O² intervient à la Pression Partielle de 0,21 bar: 
c'est la normoxie. 
Hypoxie: On parle  d'hypoxie pour une pression partielle d'O² inférieure à 0,15 bar, et d'anoxie pour un P.P 
de 0,12 bar. 
Hyperoxie: L'O² est toxique pour une P.P supérieure à 0,5 bar. 
Effet Lorrain Smith, action inflammatoire pulmonaire pour P.P. ≥ 0,5 bar (-15m), temps ≥ 2 heures. 
Effet Paul Bert, action convulsante cérébrale pour P.P. > 1,7 bar (-75m). 

17.2 Dus au CO²: 
Le CO² est un gaz toxique indispensable en faible quantité (résultat de notre combustion interne). 
Le CO² est l'excitant des centres nerveux commandant les mouvements réflexes respiratoires. 
Les causes: 
a) L'essoufflement: (froid, fatigue, matériel mal réglé, mauvaise forme physique). 
Le taux de CO² augmente, donc la stimulation des centres nerveux augmente, le rythme de la  respiration 
aussi, et l'élimination pulmonaire se fait mal. 
Symptômes: accélération du rythme respiratoire, souffle court. 
Conduite à tenir sous l'eau: cesser toute activité, signe "je suis essoufflé",  favoriser l'expiration profonde, 
calmer, remonter, O² normobare. 
Prévention: apprendre à contrôler son rythme respiratoire (Inspiration - temps d'arrêt - expiration - temps 
d'arrêt), ne pas faire d'efforts inconsidérés (surtout au- delà de 10 m, aller à l'économie), se protéger du froid, 
avoir un détendeur bien réglé, être en forme. 
 
b) Intoxication au CO²: Due au mauvais gonflage, compresseur défectueux, air inspiré vicié. 
Mêmes symptômes, mais si l'air contient de l'oxyde de carbone (CO), provenant de l'échappement d'un 
moteur thermique, la syncope est brutale, souvent mortelle. 
Conduite à tenir:  remonter, inhaler O² normobare. Si intoxication au CO, O² hyperbare (caisson). 

17.3 Dus à l'N2: 
Ce gaz neutre, diluant, n'est pas dangereux à des faibles pressions. Danger au-delà de 40m. Au-delà de 70m 
tous les plongeurs sont ± narcosés. 
Symptômes: ivresse des profondeurs, euphorie, sensation de déséquilibre, accentuation du dialogue 
intérieur, diminution de l'attention, de la mémoire, de la coordination: perte de conscience => mort par 
noyade (lâchage d'embout, masque arraché). 
Conduite à tenir: remonter immédiatement. 
Prévention: se limiter à 40m, mélange avec des gaz diluants plus légers pour les plongées profondes 
(Hélium, Hydrogène). 
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18 ACCIDENTS DE DECOMPRESSION: 
 
L'azote se dissout dans l'organisme, mais pas à la même vitesse dans tous les tissus. Plus le temps de plongée 
est long, plus nombreux sont les tissus saturés. 
 
Rappel de la loi de Henry: A température donnée, la quantité de gaz dissout dans un liquide, est 
proportionnel à la pression du gaz au-dessus de ce liquide. 
Si après une saturation, la pression baisse, le liquide est sursaturé et il y a dégazage, formation de bulles dans 
le liquide (champagne, eau gazeuse). 
A la remontée, la pression baisse, l'azote dissout reprend sa forme gazeuse. Si la remontée est trop rapide, les 
poumons ne peuvent pas éliminer, les bulles se forment dans les tissus. 
Il y a des tissus qui saturent rapidement (sang graisse) et d'autre qui saturent plus lentement (muscles, os). 
 
Symptômes: 
- plongeur prostré, qui ne dit rien, reste dans son coin. 
- envie d'uriner, mais ne peut pas. 
- puces, démangeaisons. 
- moutons: boursouflures, marbrures de la peau. 
- plus grave: tension artérielle baisse, trouble de la vision et de la parole, crise épilepsie, paralysie. 
- douleurs articulaires (bends) épaule, coude, hanche. Dégazage des tissus longs. 
Cela peut aller jusqu'à la syncope - coma, la mort. 
 
Conduite à tenir: 
- Oxygène pur. 
- 2 à 4 comprimés d'aspirine | pour rendre le sang plus fluide, la circulation se fait mieux 
- 1 à 2 L d'eau pure | (sauf si surpression pulmonaire). 
- Prendre contact avec le centre hospitalier le plus proche, qui possède un caisson (où le plongeur sera re - 
comprimé), liaison rapide avec hélicoptère. 
- Faire une fiche de liaison pour le médecin. 
L Toute la palanquée doit subir un contrôle médical. 
 
Prévention: 
 Ne pas remonter à une vitesse supérieure à 17 m/min (petites bulles) 
 Respecter les tables de plongée, effectuer correctement les paliers. 
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19 LA SURPRESSION PULMONAIRE: 
 
Cet accident fait partie des accidents mécaniques, dépend de l'application de la loi de Mariotte. 
Le volume d'un gaz est inversement proportionnel à la pression qu'il reçoit. 
Quand la pression augment le volume diminue et inversement. 
 
En plongée, l'air respiré est à la pression à laquelle se trouve le plongeur. A la remontée, l'air contenu dans 
les poumons se détend, augmente de volume, s'il ne peut s'échapper, les poumons, qui sont élastiques, se 
dilatent. Les alvéoles se déchirent et l'air entre dans les vaisseaux. Le sang entraîne de l'air jusqu'au coeur, 
puis dans les artères de la grande circulation et jusqu'au cerveau. 
Cet accident est d'autant plus grave quand il se produit prés de la surface, que sa vitesse de remontée est 
grande, que ses poumons sont pleins d'air. 
Exemple: Un plongeur est à 40m, rempli ses poumons avec 5 litres d'air. 
5 bars x 5 = 25 litres à la surface:M boum ! 
 
Causes: Blocage de la glotte, panique, remontée catastrophe, essoufflement, crise d'asthme sous l'eau, 
anxiété, plongeur (non averti) en apnée qui respire sur une bouteille. 
 
Symptômes: 
- respiration difficile. 
- bave, crachats sanglants. 
- crise type épilepsie. 
- douleurs thoraciques, abdominales. 
- perte de la parole, aphasie. 
- paralysie, para ou tétraplégie. 
- état de choc. 
- syncope. 
- mort. 
 
Conduite à tenir: 
-Oxygène (15l/min) 
- ôter la combinaison, sécher, réchauffer. 
- lui parler, le rassurer. 
- appeler SAMU, CROSSMER. etc... qui le dirigera vers un caisson pour le remettre en pression. 
- noter sur une fiche pour le médecin: heure - condition de plongée. 
ATTENTION: Ne jamais donner d'eau ni d'aspirine ou tout vasodilatateur ou fluidifiant du sang. 
 
Prévention: 
Expirer à la remontée. 
C'est un accident immédiat, décelé tout de suite (alors que l'accident de décompression peut survenir 12 
heures après). 
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20 REGLEMENTATION 
LA FFESSM, LE CLUB, LA LICENCE: 
 
La Fédération Française d'Etude et Sport Sous-marin: (Siège national: 24, quai Rive-neuve, 13007 
Marseille) 136 700 licenciés en 93 
 
Président: M. Francis IMBERT 
 
13 Commissions: 
 - Technique, enseignement de la plongée 
 Commissions sportives: 
 - Pêche sous-marine, apnée 
 - Orientation subaquatique  
 - Tir sur cible subaquatique 
 - Nage avec palmes 
 - Hockey subaquatique 
 - Nage en eau vive  
 Commissions culturelles: 
 - Archéologie subaquatique 
 - Audiovisuel 
 - Biologie subaquatique 
 - Plongée souterraine 
 Commissions de services: 
 - Médicale/Prévention  
 - Juridique  
16 Comités régionaux et inter-régionaux: 
 Atlantique Sud  Normandie 
 Bretagne - Pays de Loire Provence 
 Corse  Rhône-Alpes-Bourgogne-
Auvergne 
 Côte D'azur  Guadeloupe 
 Est Martinique  Ile de France Nouvelle-Calédonie 
 Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées. Polynésie Française 
 Nord-Pas-de-Calais Réunion 
 
Le Comité RABA: 13 089 licenciés 
 
Le Club Thalassa: N° FFESSM 1471129, > 200 licenciés. 
Président:    Sylvie LAGARDE. 
Vice-président:   Gérard Cogneau. 
Trésorière:    Luc SAVOURNIN. 
Secrétaire:    Marc DEGUT. 
Commission matériel:   Didier PAUZET. 
Commission technique:  Didier DECESNE, Philippe KALYNOWSKI. 
Ecole:     Mme. Sylvie Lagarde. 
 
La licence: 
D'un prix identique dans tous les clubs (175 F. en 2000), seuls les droits d'entrée et la cotisation club, varient 
d'un club à l'autre. 
Elle sert à s'inscrire à la FFESSM, donne une assurance au tiers, donne la possibilité de contracter une 
assurance complémentaire personnelle. 
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21 LE MATERIEL 
21.1 LES BOUTEILLES: 
Les bouteilles d'utilisation courante sont en acier (35CD4.  0,35% carbone  Chrome   Molybdène  1%Chrome 
X4). Certaines en aluminium (de durée de vie < à l'acier) ou en Kevlar sont beaucoup plus légères  (=> + de 
plombage). 
Il en existe différentes contenances 6l, 8l, 9L, 10L, 12l, 15L, 18L, qui pourront être couplées  pour former 
des BI. 
Les capacités les plus courantes: 
- 2 x 8,9 L  P. S.  176B / 3,2 m3 -------poids ≈ 25 kg. 
- 2 x 10 L            200B / 4    m3 -------poids ≈ 30 kg. 
- 12 L 200B / 2,4 m3 -------poids ≈ 17 kg. 
- 15 L 200B / 3    m3 -------poids ≈ 21 kg.  ou  230B / 3,45 m3 ------poids ≈ 25 kg. 
- 18 L 200B / 3,6 m3 -------poids ≈ 25 kg. 
 
La variation de poids n'est pas directement proportionnelle au volume, en effet, l'épaisseur minimum des 
parois des bouteilles en acier est de: 
- 3,35 mm pour les bouteilles de 8,9 L et P.S. 176 B. 
- 4,05mm  pour les bouteilles de  12 L et P.S. 200 B. 
- 4,9 mm   pour les bouteilles de  15 L et P.S. 200B. 
 
La législation oblige à une réépreuve tous les 2 ans, pour toutes les bouteilles mobiles, dont la capacité 
multipliée par la pression de service excède 80 (P x V > 80, il est fortement recommandé de toutes les faire 
visiter, y compris les bouteilles de P.A. qui ne font que 0,395 L). 
Par dérogation, dans le cadre des clubs de plongée, sous réserve que la bouteille soit inventoriée au club, 
sous réserve qu'elle ait subi une visite annuelle  par un Technicien en Inspection Visuelle (ou visiteur agréé 
par la Direction Régional de l'Industrie et de la Recherche) et que cette visite ait été enregistrée, les 
réépreuves pourront être espacées de 5 ans 
Marques devant obligatoirement rester visibles:  
- Pression de service (à 15°C). 
- Date de la dernière épreuve. 
- Poinçon du service des mines (tête de cheval, sigle Européen) 
Autres marques figurant sur la bouteille: 
- Nom du fabricant. - Contenu de la bouteille (mélange exacte si ≠ air). 
- Mois et Année de fabrication. 
- Volume en eau. 
- N° de la bouteille. 
- Pression d'épreuve. 
Les bouteilles ne pourront être gonflées dans un club que si les marques obligatoires sont visibles et si vous 
disposez des attestations de visites. 
Pour maintenir votre bouteille en bon état: il faut retarder au maximum les dégâts dus à la corrosion, 
ennemi N° 1 de l'acier, pour cela: 
- La manipuler avec soin, éviter les chocs qui pourront endommager la protection (peinture). 
- Eviter les entrées d'eau et surtout d'eau de mer: 

. ne laisser jamais une bouteille vide robinet ouvert 

. conserver une pression d'air résiduelle afin de pouvoir purger l'orifice de la robinetterie avant gonflage. 
. Ne vider jamais rapidement une bouteille afin d'éviter le givrage de la robinetterie et une condensation 
importante. 
 
L'inspection visuelle (résumée): 
Le T.I.V. devra s'assurer de l'état extérieur (corrosion), de l'état intérieur de la corrosion (pas d'écaillage et de 
chancre > 1cm², pas de piqûre profonde ou rapprochées de plus de 30 mm, pas de piqûre en ligne, (Contrôle  
d'épaisseur possible aux ultrasons ) et de l'état du filetage de la robinetterie (au moins 75% des filets intacts). 



 Club THALASSA SUPPORT DE COURS Version 2.3  PAGE 21.2 

21.2 LA ROBINETTERIE: 
 

Levier de réserve

Pointeau de réserve

réserve ouverte

La sortie

Manette du 
robinet de

Tube plongeur

Air H.P.

Ressort taré

(passive)

Joint du clapet

Clapet de robinet

Rampe

(ouvert)

conservation

 
 
ROBINETTERIE AVEC RESERVE 
 
C'est l'élément le plus important de la bouteille mais aussi le plus fragile. On peut le diviser en 4 parties: 
1. Le corps: celui-ci est fixé sur la bouteille par un filetage (Φ 25 x200) et un joint torique, à son extrémité 
se trouve un tube appelé "tube plongeur", il a pour objet d'empêcher toutes impuretés se trouvant dans la 
bouteille de descendre dans la robinetterie lorsque le plongeur fait un canard. 
 
2. La réserve (avec ressort taré à 30bars pour mono).L'air va rencontrer sur son passage un pointeau retenu 
par un ressort taré qui le ralentir voir même l'empêcher de continuer. Cet ensemble (pointeau + ressort) 
pourra devenir actif ou passif. 
1er cas: la pression est de 200 bars, le système est actif (réserve haute): La pression de l'air étant supérieure à 
la force du pointeau, l'air va continuer. 
2ème cas: la pression de l'air est de 30 bars, le système est actif (réserve haute): La force du pointeau étant 
supérieure à la pression de la bouteille, l'air ne pourra plus continuer, il faudra donc rendre le système passif 
(réserve basse) pour que l'air puisse continuer. 
ATTENTION: dans le schéma de présentation ci-dessus la réserve est placée après le robinet de 
conservation, mais il existe aussi des robinetteries avec réserve placée avant le robinet de conservation => 
Ne pas démonter la réserve d'un robinet placer sur une bouteille, vous ne savez pas à quel type de 
robinetterie vous avez à faire. 
3. La conservation: Ce sera la dernière étape avant la sortie de l'air, grâce au volant situé à l'extérieur, on va 
pouvoir actionner un clapet qui va s'opposer au passage de l'air jusqu'à l'arrêter complètement. 
Le joint du clapet est fragile, ne bloquer jamais plus que le juste nécessaire le robinet de conservation. 
4. La sortie: L'étanchéité entre la robinetterie et le détendeur est obtenue par un joint torique mobile dans sa 
gorge (la mise sous pression le plaque contre le détendeur). Il n'est donc pas nécessaire de bloquer le 
détendeur sur la robinetterie pour obtenir l'étanchéité. Par contre le positionnement du détendeur en face du 
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joint et l'état de propreté de la portée détendeur - joint, sont aussi importants pour la durée de vie de la 
robinetterie, que pour celle du détendeur. 
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21.3 LE DETENDEUR: 
Détendeur à 1 seul étage (simple détente): le Mistral (Cousteau-Gagnant 1945), ou le Royal mistral (idem 
avec sortie H.P.) 
 
Les détendeurs à 2 étages (double détente): 
 
21.3.1 Le premier étage non compensé: 

Pression ambiante

Pression bouteille

Moyenne pression

Joint du clapet

Piston

Joint torique

Joint torique

Ressort taré

1

23
4

Siège du clapet

Etrier

 
 
La pression de la bouteille chambre 1, entre par le siège du clapet dans la chambre 2. La chambre 2 est en 
communication avec la chambre 3 via la tige du piston. La chambre 4 est à la pression ambiante par les trous 
du détendeur. 
Le piston est soumis à plusieurs forces: 
Fp3: Pression dans la chambre 3 x surface du piston.   (Force dirigée de la gauche vers la droite) 
Fr   : Force du ressort taré  | 
Fp4: Pression dans la chambre 4 x surface du piston. | (Forces dirigées de la droite vers la gauche) 
Fp1: Pression de la bouteille x surface du clapet. | 
 
1- La pression dans les chambre 2 et 3 augmente tant que  Fp3 <  (Fr + Fp4 + Fp1) et le piston se déplace 
jusqu'à venir plaquer le joint du clapet sur le siège du clapet. 
2- Dés que le clapet est fermé la pression arrête d'augmenter, la moyenne pression est stabilisée aux 10 bars 
du tarage du ressort + Pression ambiante (Fp3 > (Fr + Fp4 + Fp1). 
3- Si la moyenne pression baisse (Fp3, consommation) ou si la pression ambiante augmente (Fp4, descente 
du plongeur) Fp3 devient inférieure à Fr + Fp4 + Fp1 et le piston ne maintient plus le joint sur le clapet. L'air 
entre de nouveau dans la chambre 2, la moyenne pression augmente, et ça recommence en (1). 
 
On peut voir qu'en fonction de la pression dans la bouteille et de la surface du clapet, la moyenne pression ne 
sera pas la même. Ainsi, afin de minimiser cette force parasite et variable, les constructeurs doivent faire la 
surface du clapet aussi petite possible, ce qui limite le débit (petit trou) mais n'annule pas complètement cette 
force. La solution est donc un premier étage compensé, voir ci-dessous. 
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21.3.2 Le premier étage compensé: 
 

3

2

4

1

Pression
ambiante

Pression
bouteille

Moyenne
pression

Joint torique

Joint
torique

Piston
Ressort taré

Joint
siège

 
 
La pression de la bouteille chambre 1 arrive dans la chambre 2 (légère détente si débit), la pression ambiante 
dans la chambre 4, la moyenne pression sort de la chambre 3. 
Le principe de régulation de pression est le même que pour le détendeur non compensé: équilibrage des 
forces engendrées par la moyenne pression sur le piston, de la force du ressort et de la force exercée par la 
pression ambiante. 
Mais la force exercée par la haute pression a disparu, l'extrémité de la tige du piston est à la même pression 
que la chambre 3. Donc pas de force parasite. 
Ceci permet de ne pas sous dimensionner l'orifice d'arrivée d'air, de ne pas limiter le débit. 
 
Toute médaille ayant son revers: 
- La quantité de frigorie (calorie négative) produite à la détente d'un gaz étant principalement due au débit  
(E= 1,66 Q ln (Pi/Pf), avec E en watt, Q débit litre/minute, P pression absolue initiale et finale). 
- La détente se faisant dans le tube du piston enfermé dans une chambre d'eau non renouvelée. 
Ce type de détendeur peut givrer plus vite qu'un détendeur du type non compensé ci-dessus. 
 
ATTENTION: 
Par les orifices d'équilibrage de la pression ambiante, du sable, de la terre peuvent entrer dans la chambre 4. 
Si des substances abrasives viennent rayer la portée des joints toriques faisant étanchéité entre la chambre 4 
et les chambres 2 ou 3, les joints toriques se détérioreront prématurément et n'assureront plus l'étanchéité. Ce 
n'est pas réparable, il faut changer de détendeur.  
 
Entretien des détendeurs: 
Une révision annuelle (démontage, nettoyage, graissage, changement des joints ...) par un personnel capable 
est recommandé. 
Il est possible de remplir la chambre 4 de graisse au silicone hydrophobe afin d'éviter à des pollutions d'y 
entrer. Cette graisse peut diminuer la tendance au givrage en isolant le piston de l'eau. 
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21.3.3 Le deuxième étage non compensé: 

Joint

Siège
réglable

Levier

Soupape
d'expiration

Embout
bucal

Membrane

Poussoir de
surpression

Ressort
de rappel

Piston du
clapet

Moyenne

pression
1

2

 
 
Si la pression dans la chambre 2 est supérieure à la pression de la chambre 1, la membrane se déplace vers le 
levier, appuie sur celui-ci. Le levier tire sur le piston du clapet qui écrase le ressort et écarte le joint du siège. 
L'air moyenne pression entre alors dans la chambre 1. La pression augmente dans la chambre 1  jusqu'à ce 
que les pressions chambre 1 et 2 soient égales: la membrane n'appuie plus sur le levier, qui ne tire plus sur le 
piston, le piston poussé par le ressort ferme le siège avec le joint. 
Si la pression de la chambre 1 est supérieure à celle extérieure au détendeur, l'excédent d'air est expulsé via 
la soupape d'expiration. 
Ainsi la chambre 1 est toujours à pression ambiante. A la force, exercée par la moyenne pression sur le joint, 
prêt. Il existe des deuxièmes étages compensés qui annule cette force parasite. 
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21.4 LE COMPRESSEUR: 
 
Définition: Appareil mécanique permettant de comprimer un gaz (air) à partir de la pression ambiante (1bar) 
jusqu'à la pression désirée (pour les bouteilles de plongée: 176, 200, 230 bars ...). 
Type d'appareil étudié: BAUER, débit 13 m3/h couplé à 5 bouteilles tampon de 50 litres 250 bars.  
 
Compression: 
 
- Elle se fait à partir de la pression atmosphérique. 
- l'air aspiré sera comprimé par 3 pistons de tailles différentes dans 3 cylindres successifs (ou étages). Chaque 
étage est muni d'un clapet d'aspiration, d'un clapet de refoulement et d'une soupape de sécurité tarée. 
Caractéristiques du 1er étage: - Piston de ∅ 90mm. 
     - Compression de 1 à 5 bars. 
     - Soupape tarée à 10 bars. 
     - Entraînement par vilebrequin. 
     - Graissage par barbotage du vilebrequin. 
 
Caractéristiques du 2ème étage: - Piston de ∅ 30mm. 
     - Compression de 5 à 40 bars. 
     - Soupape tarée à 50 bars. 
     - Entraînement par vilebrequin. 
     - Graissage par barbotage du vilebrequin. 
 
Caractéristiques du 3ème étage: - Piston de ∅ 10mm. 
     - Compression de 40 à 250 bars. 
     - Soupape tarée à 270 bars. 
     - Entraînement par compression d'huile. 
     - Graissage par huile sous pression (50 bars) par l'intermédiaire d'une 
        pompe. 
Nota: entre chaque étage, montage d'un clapet anti - retour. 
Motorisation: 
2 types: 
Electrique: L'installation doit être conforme aux normes électriques (certificat de conformité, pour moteur 
triphasé: attention au sens de rotation). 
Thermique: La prise d'air doit être mise en hauteur (CO et CO2 ) et doit être éloignée le plus possible des gaz 
d'échappement. Attention au sens du vent. 
Système de filtration: 
Avant compression, filtre en carton absorbant pour élimination des poussières. 
Après compression: - Décanteur, élimination des particules d'eau par purge manuelle ou automatique. 
   - Filtre à charbon actif: retient les impuretés et le reste de vapeur d'eau mais ne retient 
      ni le CO ni le CO2. Il doit être changé avant saturation (toutes les 20 h environ). 
Nota: La température du gaz varie suivant son utilisation: 
 - A la compression, le gaz s'échauffe, on le refroidit en le faisant passer dans un serpentin de  
 refroidissement. 
 - A la détente, le gaz se refroidit, risque de givrage dans les détendeurs. 
Précautions: 
* Il faut éviter de gonfler trop brusquement une bouteille lors de son chargement car la pression diminue 
avec la chute de température. 
* Il faut éviter de vider trop rapidement une bouteille pour éviter la formation d'une condensation à l'intérieur 
de celle-ci. 
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Les sécurités: 
- Un clapet anti - retour sur chaque chambre. 
- Une soupape de surpression sur chaque chambre. 
 1er    étage: soupape tarée à 10 bars. 
 2ème étage: soupape tarée à 50 bars. 
 3ème étage: soupape tarée à 270 bars. 
- Une soupape en fin de ligne (270 bars): sécurité des tampons. 
- Une soupape en fin de ligne (176 bars). 
- Un arrêt automatique en fin de course avec mise en purge automatique. 
- Une soupape de surpression (tampons) 
- Sécurité rampe de gonflage:  1 sortie  , soupape 176 bars (gonflage bi). 
   3 sorties, soupape 200 bars (gonflage mono + bi 4m3). 
- A la sortie du compresseur: soupape 260 (gonflage tampon) qui se déclenchera avant la soupape du 3ème 
étage => 2 soupapes finales donc double sécurité. 
- Chaque flexible doit être muni d'un câble anti-fouet (en cas de rupture du flexible). peut faire partie 
intégrante du flexible. 
- Existence d'un arrêt d'urgence coupant toute l'installation, situé à au moins 1,5m des flexibles afin de 
pouvoir agir en toute sécurité. 
 
 
Principe d'un compresseur 3 étages 
 

Filtre
d'aspiration

Soupape
d'aspiration

Soupape de
refoulement

Cylindre

Piston

Bielle Vilebrequin

Soupape de
sécurité

Serpentin de
refroidissement

Manomètre
Séparateur

filtre

Purgeur

1er Etage 2ème Etage 3ème Etage

Utilisation
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21.5 INFORMATION SUR LE GONFLAGE DES BOUTEILLES: 
 
Nous disposons de 2 compresseurs ayant un débit de 13 m3/ heure chacun, soit 26 m3/ heure pour les 2 en 
parallèle ( 26 /60= 0,433 m3/min.). 
Il faut 2h15' pour gonfler 22 mono et 8 bi au 3/4 vide (sortie du Dimanche de Thalassa), 
( ((22 x 2,4  +  8 x 3,2) / 26)  x  0,75) 
 
Réduction de pression ou volume d'un gaz se refroidissant: 
La loi de Mariotte nous dit qu'a température constante, le volume d'une masse gazeuse est inversement 
proportionnel à la  pression absolue. 
En complément la loi de Gay-Lussac nous dit que si on chauffe une masse gazeuse, enfermée dans un 
réservoir de volume constant, la pression absolue est proportionnelle  à la température absolue de ce gaz: 
P V

T
P V

T
P' V'

T'
0 0

0

×
=

×
=

×
 Avec P pression absolue et T température absolue en °Kelvin 

 
Si au moment du gonflage, l'air dune bouteille est à 50°C (273 + 50 = 323 °K) et 200 bars, nous pouvons 
calculer sa pression lorsque, 2 heures après, elle sera redescendue à température ambiante 18°C (273 + 18 = 
291 °K),  V=V'=Cte 

180bars0,9200
323
291

200P'
V'V

V'323
291V200

P'
291

V'P'
323

V200
=×=×=⇒







=
×

××
=⇒

×
=

×
 

Donc une bouteille gonflée à 200 bars ne sera plus qu'à 180 bars après refroidissement. 
 
Energie calorifique fournie par la détente ou la compression des gaz: 
 
E=1,66 . Q . ln (Pi / Pf) 
 
avec: Q débit en L/min à 1 bar 
  Pi / Pf rapport de détente des pressions absolues  
  E froid produit en Watt 
 
Exemple: A 40m , 100 l/min. (20l/min. x 5bars), bouteille à 200 bars, moyenne pression 15 bars (10 + 5) 
  E= 1,66 x 100 x ln (201 / 15) = 1,66 x 100 x 2,6 = 430 Watts. 
  (Constater que le débit est prédominant par rapport à la détente) 
La capacité thermique massique de l'eau étant de 4,187 KJoule / (Kg °K), 1 joule étant 1 watt . sec. 
En 10 secondes on fournit 4,3 KJ, de quoi soit abaisser de 1° 1 Kg d'eau, soit d'amener à 0°C 10cl d'eau. 
Ce phénomène est inversé au moment du gonflage des bouteilles, mais à volume constant la capacité 
thermique massique de l'air sec est de 0,718. Donc si aucune perte calorifique n'avait lieu (refroidissement 
compresseurs, perte par les parois de la bouteille) l'énergie produite élèverait de quelques centaines de °C la 
température de l'air de la bouteille. 
 
Donc, la solution pour un bon gonflage: 
- Gonfler avec un débit minimum par bouteille, un maximum de bouteilles en même temps. 
. Le débit minimum laisse le temps à l'air d'évacuer ses calories, la variation progressive de pression fatigue 
moins l'acier des bouteilles. 
. Le maximum de bouteilles compense en temps le minimum de débit par bouteille, mais nécessite soit un 
débit plus important des compresseurs,  soit une réserve d'air compressé (la réserve d'air se constitue hors du 
temps de présence du préposé au gonflage, arrêt automatique des compresseurs à l'arrivée à la pression 
maxi). 
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- Gonfler avec de l'air déjà compressé dans les tampons, détente + compression = 0 calorie, air frais < T° 
sorties compresseurs. 
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22 EXERCICES 
22.1 Exercice 1, poids d'air dans la bouteille: 
Une bouteille de 15 litres à vide pèse 20kg, après gonflage elle pèse 23kg. A quelle pression est-elle gonflée 
? 

22.2 Exercice 2, autonomie bouteille: 
Un plongeur équipé d'un mono de 18 L gonflé à 200 b, réserve tarée à 30 bars, consomme 20 l/min. Combien 
de temps peut-il plonger à 30 m? 

22.3 Exercice 3, gonflage avec tampons (Mariotte): 
On utilise 2 bouteilles tampon de 30L gonflées à 220 bars pour remplir 1 bloc de 12 litres ayant une pression 
de service de 200 bars. 
Pression d'équilibrage ? 
Pression d'équilibrage si les bouteilles tampon étaient gonflées à 250 bars? 

22.4 Exercice 4, amphore (Mariotte, Archimède): 
Un plongeur veut remonter une amphore de 25 kg ayant un volume de 15 litres à l'aide d'un parachute, il 
gonfle son parachute avec 8 litres d'air à -40m. 
A quelle profondeur l'amphore remontera-t-elle seule ? 

22.5 Exercice 5, Dalton: 
Un plongeur à 30m de profondeur respire un mélange gazeux de 20% O2, 40% N2 et 40% Hélium, quelle est 
la pression partielle de chaque gaz: 
 

22.6 Exercice 6, plongée simple: 
Une palanquée s'immerge à 17 h, descend à 34 m, elle décide de remonter à 17 h 33: 
Paliers ?    Durée remontée ?    X1 ? 

22.7 Exercice 7, plongées consécutives: 
Un plongeur s'immerge à 8h pour une plongée de 12 min. à 52 m, à 8h41 il s'immerge de nouveau pour une 
deuxième plongée à 40 m, il commence sa remontée à 8h47. 
Paliers, X1, Durée de remontée, Heure de sortie? 
 

22.8 Exercice 8, plongées successives: 
Une palanquée s'immerge à 12h pour une plongée de 20 minutes à 38 mètres, à 16h15 elle s'immerge de 
nouveau pour une plongée de 19 minutes à 21m. 
Paliers, X1, Durée de remontée, Heure de sortie? 

22.9 Exercice 9, remontée panique: 
Un plongeur s'immerge à 12h, après 12 minutes à 32m, son direct-system reste bloqué ouvert, il remonte 
sans avoir réussi à purger. Que fait-il alors en surface?  
Palier, Durée de remontée, heure de sortie maxi, X1 ? 

22.10 Exercice 10, remontée panique sur plongée consécutive: 
Un plongeur s'immerge à 10h pour une plongée de 20 minutes à 33 mètres, à 10h30 il s'immerge de nouveau 
et descend à 26 mètres, à 10h35 remontée panique, à 10h38 premier palier. 
Heure de sortie, Paliers, Durée de remontée, X1 ? 

22.11 Exercice 11, remontée panique sur plongée successive: 
Un plongeur s'immerge à 12h pour une plongée de 20 minutes à 42 mètres, à 14h37 il s'immerge de nouveau, 
descend à 34 mètres, 4 minutes après son immersion, remontée panique. 
Heure de sortie, Paliers, Durée de remontée, X1 ? 
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23 CORRIGES EXERCICES 
23.1 Corrigé exercice 1, poids d'air dans la bouteille: 
3kg d'air à 1,293kg par m3 donne 2,32m3 => 2,32 / 15 = 154 bars 
 

23.2 Corrigé exercice 2, autonomie bouteille: 
Pression absolue à 30m: 4 bars, consommation à cette pression: 4 x 20= 80 l/min 
Air disponible avant réserve: 200-30= 170 b     volume disponible: 18 L x 170 b = 3060 L 
Temps de plongée maxi. = 3060L / 80L/min = 38'15'' 
 

23.3 Corrigé exercice 3, gonflage avec tampons (Mariotte): 
Volume tampon + bloc = 12 + 30 = 42 litres 
1er tampon 220 b: Air disponible (1 x 12=) 12L bloc + (220 x 30=) 6600L tampon = 6612 litres 
 Pression d'équilibrage: 6612 / 42 = 157,43 bars 
2 ème tampon 220b: Air disponible (157,43 x 12) + (220 x 30) = 8489 litres 
 Pression d'équilibrage: 8489 / 42 = 202 bars (acceptable pour PS=200b) 
 
1er tampon 250 b: Air disponible (12 x 1) + (30 x 220) = 7512 litres 
 Pression d'équilibrage: 7515 / 42 = 178,57 bars 
2ème tampon 250b: Air disponible (178,57 x 12) + (250 x 30) = 9643 litres 
 Pression d'équilibrage: 9643 / 42 = 229,6 bars, inacceptable pour PS=200bars, 
 on devra s'arrêter à 200 bars. 
 Il manque dans le bloc 200 - 178,57 = 21,43 bars soit 21,43 x 12 = 257,16 L, 
 après avoir pris dans le tampon ces 257,16 L, il y restera 
 (250 x 30) - 257,16 = 7242,84 L soit  7242,84 / 30 = 241,43 bars 
 

23.4 Corrigé exercice 4 (Mariotte, Archimède): 
 
Poids apparent = 25 - (15 x 1) = 10 kg  (Loi 
d'Archimède) 
Pour que l'amphore remonte seule il faudra donc une 
force de 10 kg 
P-40m x V-40m = Pseule x V Seule => 5 x 8 = Pseule x 10 => 
Pseule= (5 x 8 ) / 10 = 4 bars 
 
P = 4 bars => profondeur = (4-1) x 10= 30 m 
 
 
 
 
 
 
 
 

23.5 Corrigé exercice 5, Dalton: 
 Pression absolue = 4 bars  
 Pression partielle d'oxygène:  P.P.O2 =  4 x 20 / 100 = 0,8 bar 
 Pression partiel d'azote:  P.P.N2 =  4 x 40 / 100 = 1,6 bar 
 Pression partielle d'hélium:  P.P.Hl =  4 x 40 / 100 = 1,6 bar  
 Total = 0,8 + 1,6 + 1,6 = 4 bars = Pression absolue 

40m

30m

P x V= 4 x 10= 40

P x V= 5 x 8= 40

8 L

10 L
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23.6 Corrigé exercice 6, plongée simple: 
 
 
Heure Départ (HD): 17h 
Temps Plongée (TP): 17h33 -17h= 33min  
 
Les tables ne donnant pas les valeurs pour 
33 min et 34 m, prendre les valeurs 
immédiatement supérieures: 35 min, 35 m 
2 paliers (S) stop 1 de 2 min à 6 m 
                           1 de 27 min à 3 m 
Durée Totale Remontée (DTR):  
(34-6)/15 + 2 + 3/6  + 27 + 3/6 = 31'87 arrondi à 32' 
(utiliser la DTR table lorsqu'elle utilise une vitesse  
de remontée de 6m/min entre palier) 
Coefficient X1: K 
 

23.7 Corrigé exercice 7, plongées consécutives: 
P1 = 52 m, TP1=12 min 
Les tables nous donnent pour 52m 15min: 3 min de palier à 6m, 10 min à 3 m.  
Durée Totale Remontée (52-6)/15 + 3 + 3/6 + 10 + 3/6 = 17,06 arrondi à 18 min 
(utiliser la DTR table lorsqu'elle prend en compte une vitesse de remontée de 6m/min entre palier) 
Il sort donc de sa première plongée à: HD1 + TP1 + DTR1 = 8h + 12 min + 18 min = 8h30' 
L'intervalle de temps en surface est donc de 8h41 - 8h30 =11 min, c'est une plongée consécutive. 
P2= 40 m, TP2 = 8h47 - 8h41= 6 min, P1 > P2 donc c'est P1 qu'il faut prendre pour la recherche des paliers. 
Les tables nous donnent pour 52m 20min: 1 min de palier à 9m, 5min à 6m, 23min à 3m. 
La durée totale de remonté est de: DTR2= (40-9)/15 + 1 + 3/6 + 5 + 3/6 + 23 + 3/6 +3 = 32,57 min. 
Arrondi à 33 minutes. 
(Ne pas utiliser la DTR table puisque l'on remonte de 40m et non de 52m) 
Heure de sortie: 8h47 + 33min= 9h20 
X1=K 

TP1=12' TP2=6'DTR1=18' DTR2=33'

X  = K1

13'

8h00 8h30 8h41 8h47 9h20

10'

3m
3'

6m

40m52m

1'

23'

9m

6m

3m5'

 

TP=33' DTR=32'

P=34m

X  = K1 2'

6m

27'

3m

HD=17h HS=18h05'17h33'
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23.8 Corrigé exercice 8, plongées successives: 
P1 = 38m, TP1 = 20min 
Les tables nous donnent: 1 palier de 8 minutes à 3 mètres, X1=H. 
Nous pouvons utiliser la table pour trouver la Durée Totale de Remonté (si elle est suffisament récente pour 
prendre en compte une vitesse de remontée de 6m/min). 
Le calcul nous donne: (38-3)/15 + 8 + 3/6 = 10,83 minutes arrondi à 11 minutes 
Heure sortie première plongée: 12h + 20' + 11' = 12h31 
Intervalle en surface: 16h15 - 12h31 = 3h44 min, c'est plus de 15' et moins de 12h donc plongée successive. 
Recherche de X2: X1=H, Intervalle 3h44 pas dans table donc prendre 3h =>  X2 = 0,93 
Recherche majoration: X2 = 0,93 pas dans table donc prendre 0,95, P2= 21m pas dans table donc prendre 
22m => majoration= 15 min: 
P= 22m (issu recherche majoration), TPf = majo.+TP2 = 15+19 = 34 min pas dans table donc prendre 35 
min 
la table donne: X1=H, pas de palier, en faire un de sécurité de 3min à 3 mètres. 
 DR= (21-3) / 15 + 3 +3/6 = 1,2 + 3 + 0,5 = 4,7min arrondi à 5min.  
heure de sortie deuxième plongée = 16h15 + 19 min + 5 min = 16h39 
 

16h1512h

38m

20'
21m

11'

8'

3m

19' 5'

X  = H1

3'

3m
X  = H1

Interv.  = 3h4412h31 16h39

15'

34'
 

23.9 Corrigé exercice 9, remontée panique: 
En surface il débranche son direct-system. Il doit s'immerger de nouveau, descendre à mi-profondeur (16m) 
et y rester 5 minutes. 
Profondeur = 32m, Temps Total de plongée = 12' + 3' maxi +  5' palier à 16m = 20 minutes 
Plongée de 20min à 32m, la table nous donne: 1 palier de 3min à 3m, X1=G 
La durée de remontée sera de 0'87 ((16-3m)/15m.min) + 3' palier + 0,5' du palier à la surface = 4'37 arrondi à 
5 min. 
Heure de sortie= 12h + 20' (TP) + 5' (DR) = 12h 25min 

HD = 12h HS = 12h25'

32m

16 m

16m

5min

TP = 12'

TTP = 20'

5'

DTR = 5'

3'

3m

X1= G

3' maxi
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23.10 Corrigé,exercice 10, remontée panique sur plongée consécutive: 
 
1ère plongée: 
Profondeur plongée 1 = 33m 
Temps de Plongée 1 = 20' 
la table nous donne pour 35m 20': 1palier de 5' à 3m 
 Durée Remontée, calcul: (33-3)/15 + 5 + 3/6 = 2 + 5 + 0,5 = 7,5 arrondi à 8 min 
 X1=H 
Donc heure de sortie=10h + 20' + 8' =10h28' 
 
2ème plongée: 
Immersion à 10h30, moins de 15' après la sortie de la première plongée donc plongée consécutive. 
Profondeur plongée 2: 26m 
Temps Total Plongée 2: 
5'  2ème plongée (10h35-10h30) + 3'  surface et redescente (10h38-10h35) + 5'  de palier = 13' 
Temps total de plongée = TP1 + TTP2 =  20 + 13 = 33' 
La deuxième plongée étant moins profonde que la première, c'est la profondeur de la première qui est prise 
en compte pour la recherche des paliers: 33m 
La table nous donne pour 35m, 35min (33m et 33min pas dans table): 1 palier de 2'   à 6m 
 1 palier de 27' à 3m 
 X1 = K 
Durée de remontée: 0'47 ((13-6m) / 15m.min) + 2' (palier à 6m) + 0,5' ((6-3m)/6m.min) + 27' (palier à 3m) + 
0,5' (3m/6m.min)= 30,47 arrondi à 31min 
Heure de sortie: 10h38 + 5' + 31' = 11h14 
 

10h00 10h28 10h3510h30

33m
26m

X1= H
X1= K

TP1= 20' DTR1= 8'

TP2= 5'

5'

2'

27'

6m

3m3m

TTP2= 13' DTR2= 31'

13m

11h14

TTP= 35'

10h38

5min

13m
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23.11 Corrigé execrcice 11, remontée panique sur plongée successive: 
1ère plongée: 

Temps Plongée 1: 20' 
Profondeur plongée 1: 42m 
La table nous donne: 1 palier de   1' à 6m 
 1 palier de 12' à 3m 
Durée Remontée calculée: (42-6)/15 (remontée jusqu'à 6m) + 1' (palier à 6m)  + 0,5' (remontée entre 
paliers) + 12' (palier à 3m) + 0,5' (remontée de 3m à la surface) =  2,4 + 1 + 0,5 +12 + 0,5  = 16,4 
arrondi à 17min 
 X1 = I 
Heure de sortie= 12h + 20' + 17'= 12h37' 

 
 

2ème plongée: 
Immersion 2h après la sortie de la première plongée, plus de 15' et moins de 12h, c'est une successive. 
Profondeur plongée 2: 34m 
Temps Total Plongée 2 =  4' (2ème plongée) + 3' (maxi surface) +  5'  (de palier à 17m) = 12' 
Recherche de X2:  X1=I,   Intervalle 2h =>  X2 = 1 
Recherche majoration:  X2 =1 pas dans table donc prendre 1,03, 
 P2= 34m pas dans table donc prendre 35m 
 => majoration = 15' 
P= 35m (issu recherche majoration) 
TPf = majo.+TP2 = 15+12 = 27 min 
Pour T=30' (27' pas dans table) à 35m la table donne: 1 palier de   1' à 6m 
  1 palier de 20' à 3m 
  X1=J 
Durée Total Remontée = 0'73 ((17-6m) / 15m.min) + 1' (6m) + 0,5' (remontée entre 6 et 3m) + 20' (3m) 
+ 0,5' (remontée du palier à la surface) = 22,73 arrondi à 23min' 
Heure de sortie deuxième plongée = 14h36 + 12' (TTP2) + 23' (DTR2) = 15h11 

 

12h 12h37 14h37

3'
42m

P2=

X1= I X1= J

TP1= 20' DTR1= 17'

TP2= 4'

1'

12'

1'

20'

6m

3m3m

6m

TTP2= 12' DTR2= 23'

17m

15h11

Majo.= 15'

TPf= 27'

5'
17m

Intervalle = 2h00

P1=
34m
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25 MODIFICATIONS DU DOCUMENT 
 

Date Version Auteur Contenu Validation 
Changement de version sur ajout notable, changement d'indice sur correction. 

94 0 Dominique 
Chigot 

Création du document avec Word 2. 
 

 

95 1.0 Dominique 
Chigot 

Complément sur le gonglage des bouteilles  

96 1.1 Dominique 
Chigot 

Correction essoufflement, enrichissement schéma du cœur.  

97 2.0 Dominique 
Chigot 

Correction nota pressions, schémas sur vision, lois de Henry, 
dalton, mise à jour bureau Thalassa. 

 

97 2.1 Dominique 
Chigot 

Correction schéma plongée consécutive sur plongées 
successives, ajout courbe sur courbe de sécurité. 

 

28/11/98 2.2 Dominique 
Chigot 

Conversion en Word 97.  

12/2000 2.3 Dominique 
Chigot 

Mise en couleur du schéma de la ciculation sanguine. 
Ajouté commentaire plan d'eau dans § pression de l'eau. 
Supprimé nominatif commission FFESSM. 
Ajouté numérotation paragraphes. 
Prise en compte vitesse remontée 6m/min entre palier § tables 
et corrigés exercices (CTN n°29, Subaqua n°162). 

 

     
     
? 3.0 ? Complément sur réglementation.  
? 4.0 ? Extension du document au niveau 3.  
? 5.0 ? Extension du document au niveau 4.  
     
     
     
     
     
     
     

 
 


