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Autonomie ?

C’est le DP qui donne …

Deux mini.. Trois maxi !

…profondeur maxi =

- 40m possible …?

Assistance …Assistance …



Planifier la plongée …

Avec qui ?Avec qui ?

Où  ?Où  ?

Profondeur  ?Profondeur  ?

Qui dirige ?Qui dirige ?

Les ordinateurs ?Les ordinateurs ?

Majoration ?Majoration ?



Vérification du matériel



Connaître sa rConnaître sa rééserve d’air…serve d’air…

Reconnaître les différents volumes …

Combien de litres d’air dans chaque bouteille ?



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 »

Connaître son autonomie en air Connaître son autonomie en air 



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 ?

Le lestage … Le lestage … 



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

La prLa préévention … vention … 



3 gaz posent problème: 
• l’azote

•Le gaz carbonique

•L’oxygène

CO2 associé à l’essoufflement

toxicittoxicitéé des gaz des gaz



NITROX
ppO2 x PRESSION.= 1.6 1.6

PROF. Max ?

60m.

0.32 x P = 1.6

1.6 / 0.32 = 5 
donc 40m 

HYPEROXIE



NITROX



les barotraumatismesles barotraumatismes



La surpression pulmonaire



La dé-saturation 



La désaturation
Courbe de saturation

Les compartiments 

La désaturation

La vitesse de remontée

Les paliers

Les tables MN 90

Les ordinateurs



L’essoufflement 



La condition physiqueLa condition physique



La suite …
Le 18 mars

  20H 30

Les profils…

Les tables MN90…

Les ordinateurs …


