
Depuis l’Antiquité, nombreux furent ceux 
qui, esprits géniaux comme Léonard de 
Vinci ou humbles bricoleurs proposèrent des 
solutions aux deux rêves de l’humanité: 

            voler et vivre sous l’eau .



L’aérophore 
de Rouquayrol et Denayrouze 

?





La flottabilité



Flottabilité neutre :
Poids réel = Poussée de l’eau

Flottabilité positive 
:

Flottabilité négative :
Poids réel… Poussée de l’eau

Poids réel... Poussée de l’eau

La poussée d’Archimède
Un plongeur de 90kg tout équipé en « équilibre » dans l’eau à un volume 
égal à 90 litres. …..

Le poids apparent = poids réel – P.A
Quel est l’effet de nos gilets durant le plongée ?



Petit calcul :

Un plongeur de 68 kg 

Une combinaison 6mm

Un bloc 12 litres

Gonflé à 200 bars

Poids combi . = 500gr
Volume combi. = 6 litres
Bloc : poids apparent = 2.5 kg
Le reste de l’équipement ne 
sera pas pris en compte sauf 
pour son volume = 2 litres.

Ce plongeur en eau douce devra-t-il se lester pour partir en 
palanquée ?

Poids réel : 68 + 0.5 + 2.5 = 71 kg
Volume du plongeur équipé = 68 + 6 + 2 litres = 76l. donc 76kg 
Poids apparent = 71 - 76 = -5kg

En « équilibre » à 3m… ce plongeur se sent « lourd » à 20m et 
gonfle son gilet, pourquoi ?



Consommation d’air
15 litres/mn en surface ….  30l./mn à 10m …. ? Litres/mn à 20m.

De combien d’air disposons nous dans 
un bloc gonflé à 200 bars ?
Bloc de 12 litres 



PV=Cst   ou   P1V1=P2V2 = Cst
Loi de Boyle Mariotte

Combien de temps peut rester dans l’eau à 20m. un plongeur qui 
part avec un bloc de 12l gonflé à 200bars ? (15l/mm)

Quantité d’air disponible =

Consommation à 20 (par mn.) =

Évaluation du temps =

200 x 12 = 2400litres

15l/mn x 3 =  45l/mn

2400l / 45 = 53.3mn
Vérification de la loi

En surface  P1V1=Cst.    1X2400 =2400

Au fond       V2=                ….?    (2400/3)

                    P2=                  3

  P2V2= Cst. = ?             3x (2400/3) = 
2400

Même calcul en retirant la 
« réserve »



Loi de Mariotte   

… accidents 

…barotraumatismes 

La surpression pulmonaire



Les problèmes liés à l’air respiré
Composition de l’air

La notion de pression partielle / loi de DALTON

80% Azote 20% oxygène

Nitrox: calculer la pp. d’O2 que 
nous respirons : à 10m

0.42b     
1.58b

0.64b     
1.36

0.72b     
1.28



3 gaz posent problème: 

• l’azote

•Le gaz carbonique

•L’oxygène

CO2 associé à l’essoufflement



La désaturation
Courbe de saturation

Les compartiments 

La désaturation

La vitesse de remontée

Les paliers

Les tables MN 90

Les ordinateurs



Des tables de 
Plongées



Respect de la vitesse de 
remontée 

et des paliers !



Faut-il craindre l’ADD ?

Se souvenir de la manière dont se sont faites les premières tables de plongée

Les facteurs qui vont favoriser:

Profondeur et temps

Fatigue physique

Tension nerveuse

Effort essoufflement

Froid 

Médicaments

Cigarette 

Age

Embonpoint

Profil à risque:

Yoyo

Successives rapprochées

Profils inversés

Comportement à risque

Effort après la plongée (ancre!)

Valsalva à la remontée ou au 
pallier

Sport après la plongée

Apnée après

AVION  altitude 



LA VISIBILITE ET LES SONSLA VISIBILITE ET LES SONS

Propagation des sons:Propagation des sons:

- air: 330m/s

- eau : 1530m/s

-…………………..


