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Rappel sur les Pressions

La Pression est une force exercée sur une surface (P=F/S) . La force 
s’exprime en kg force/cm2 ou en bars (unité simplifiée pour les plongeurs).

Au niveau de la mer, la pression Atmosphérique est de 1 bar. C’est le 
poids de l’air sur la terre. Elle diminue en altitude.

En immersion, la pression de l’eau vient s’ajouter à la pression 
atmosphérique, c’est la Pression Relative. Sa force varie en fonction du 
niveau d’immersion.

La somme de la pression Atmosphérique (Air) + 
la pression Relative (Eau) est appelée

la Pression Absolue ou Totale ou Ambiante



La pression Relative ou hydrostatique augmente de 1 bar tous les 10m



• Indiquer les valeurs de pressions

3,40 bars2,40 bars1 bar24 m

5,70 bars4,70 bars1 bar47 m

4,20 bars3,20 bars1 bar32 m

1,30 bars0,30 bar1 bar3 m

2 bars1 bar1 bar10 m

Pression 
Absolue 
(Totale)

Pression
Relative

Pression
Atmos.

Profondeur



Les Variations de Volume d’un Gaz

Le gaz est compressible et son volume est proportionnelle à la pression qu’il subit.
Un ballon de 2 litres en surface va subir une pression Absolue de 2 bars à 10 m et 
son volume sera réduit de moitié.
Volume 2 litres / Pression 2 bars (10 m) = 1 litre

A 30 m soit 4 bars de pression Absolue, le volume sera de V 2 litres / P 4 = 0,50 litre

Compression 
des Gaz

Dépression 
des Gaz2 litres

1 litres

0,5 litre

Compression = 
Augmentation de la pression 
Diminution de volume

Dépression = 
Diminution de la pression
Augmentation de volume



Enoncé de la Loi de Mariotte :

A température constante, le volume d’un gaz est inversement proportionnel à la 
pression qu’il subit.

Autrement dit, pour une quantité d’air donné, le produit de la pression par le volume 
sera toujours constant.

P x V = C (constante) P1 x V1 =   P2 x V2 =   P3 x V3 = C

10=litres2x5 bars- 40 m

10=litres2,5x4 bars- 30 m

10=litres3,33x3 bars- 20 m

10=litres5x2 bars- 10 m

10=litres10x1 bar0 m

Constante=VolumexPression



Calcul des Variations de Volume :

Si on prend un ballon de 12 litres à la surface et que nous l’immergeons sur un fond 
de 20 m, quel sera son volume à cette profondeur ?

P1 = 1 bar V1 = 12 litres P1 x V1 = C      soit 1 x 12  = 12

P2 = 3 bars V2 = ? P2 x V2 = C soit  3 x ? = 12

Volume 12 litres / 3 bars = 4 litres soit P 3 bars x V 4 litres = 12 litres

Un ballon sur un fond de 30 m à un volume de 5 litres,
quel sera son volume à 10 m ?

P1 = 4 bars V1 = 5 litres P1 x V1 = C soit 4 x 5 = 20

P2 = 2 bars V2 = ? P2 x V2 = C soit 2 x ? = 20

Volume 20 litres / 2 bars = 10 litres  soit P 2 bars x V 10 litres = 20 litres



A vos calculettes :

Si nous immergeons un ballon de 30 litres à la surface sur un fond de 42 m, quel 
sera son volume à cette profondeur ?

P1 = 1 bar V1 = 30 litres P1 x V1 = C      soit 1 x 30  = 30

P2 = 5,2 bars V2 = ? P2 x V2 = C soit  5,2 x ? = 30

Volume 30 litres / 5,2 bars = 5,77 litres soit P 5,2 bars x V 5,77 litres = 30 litres

Un ballon sur un fond de 50 m à un volume de 67 litres,
quel sera son volume à 10 m ?

P1 = 6 bars V1 = 67 litres P1 x V1 = C soit 6 x 67 = 402

P2 = 2 bars V2 = ? P2 x V2 = C soit 2 x ?   = 402

Volume 402 litres / 2 bars = 201 litres  soit P 2 bars x V 201 litres = 402 litres



La Composition de L’AIR
L’air se compose essentiellement d’Azote (N2), d’Oxygène (O2) et de quelques traces de 
gaz carboniques (CO2) et d’autres gaz rares.
Pour simplifier, nous retenons qu’il se compose de 80 % d’Azote et de 20 % d’Oxygène.

A la surface, c’est molécules
sont relativement éloignées 
les unes des autres, il est 
possible de les rapprocher pour 
en faire tenir une plus grande 
quantité dans un même volume 
en les comprimant. C’est par 
la compression que nous 
introduisons un volume
important d’air dans une 
bouteille. 
Et c’est par le mécanisme du détendeur que nous respirons de l’air détendu à la pression 
ou nous nous situons lors de la plongée.



Application sur l’autonomie en Air :

Sachant que l’augmentation de la pression diminue les volumes et que les gaz sont 
compressibles, notre autonomie en air sera donc proportionnelle à la pression 
absolue ou ambiante de nos évolutions en plongées.

Calcul de l’autonomie :

Prenons le cas d’un plongeur qui respire 15 litres d’air par minute. S’il dispose d’une 
bouteille de 12 litres gonflée à 200 bars. 

Combien de temps pourra t-il rester à 25 m ?

1ère méthode de calcul = 

12 litres x 200 bars = 2400 litres Volume de la bouteille à la surface

Consommation de surface = 15 litres par minute à une pression de 1 bar

Consommation à 25 m = 15 litres x 3,5 bars = 52,5 litres par minute

Il pourra donc rester = 2400 litres / 52,5 litres = 45,71 soit 45 minutes



2ème méthode de calcul = 

12 litres x 200 bars = 2400 litres Volume de la bouteille à la surface

Volume de la bouteille à la pression de 3,5 bars (soit à 25 m) :

2400 litres / 3,5 bars = 685,71 soit 685 litres d’autonomie

685 litres d’air disponibles / 15 litres par minutes = 45,66 soit 45 minutes

La 1ère méthode de calcul :
Consiste à ramener le volume de consommation de surface à la pression absolue, 
soit 15 litres X 3,5 bars = 52,5 litres

La 2ème méthode de calcul :
Consiste à ramener la contenance de la bouteille à la pression absolue.
Soit 2400 litres / 3,5 bars = 685 litres

C’est vous qui choisissez !



Pour notre sécurité,
nous devons garder une réserve d’air de 50 bars au minimum.

Calcul de l’autonomie en tenant compte de la réserve :

Prenons le cas d’un plongeur qui respire 15 litres par minute. S’il dispose d’une 
bouteille de 12 litres gonflée à 200 bars.

Combien de temps pourra t-il rester à 25 m, Sachant qu’il veut garder une 
réserve de 50 bars ?

1ère méthode de calcul = 

Contenance de la Bouteille – Réserve = 200 bars – 50 bars = 150 bars

12 litres x 150 bars = 1800 litres

Consommation de surface = 15 litres par minute à une pression de 1 bar

Consommation à 25 m = 15 litres x 3,5 bars = 52,5 litres par minute

Il pourra donc rester = 1800 litres / 52,5 litres = 34,28 soit 34 minutes



2ème méthode de calcul = 

Contenance de la Bouteille – Réserve = 200 bars – 50 bars = 150 bars

12 litres x 150 bars = 1800 litres

Volume de la bouteille à la pression de 3,5 bars (soit à 25 m) :

1800 litres / 3,5 bars = 514,28 soit 515 litres d’autonomie

515 litres d’air disponibles / 15 litres par minutes = 34,33 soit 34 minutes



A vos calculettes !

Un plongeur dispose d’une bouteille de 12 litres gonflée à 190 bars, il désire 
effectuer une plongée à 18 m et conserver une réserve de 50 bars. 
Sa consommation est de 17 litres par minutes à la surface.

Quelle sera son autonomie en air ?

Contenance de la Bouteille – Réserve = 190 bars – 50 bars = 140 bars

12 litres x 140 bars = 1680 litres

Consommation de surface = 17 litres par minute à une pression de 1 bar

Consommation à 18 m = 17 litres x 2,8 bars = 47,6 litres par minute

Il pourra donc rester = 1680 litres / 47,6 litres = 35,29 soit 35 minutes

Ou

1680 litres / 2,8 = 600 litres de volume d’air disponible
600 litres / 17 litres =35,29 soit 35 minutes



A vos calculettes !

Un plongeur peut rester 50 minutes à 20 m avec un 12 litres gonflé à 200 bars, 
Combien de temps pourra t-il rester à 40 m avec cette même bouteille et en 
gardant une réserve de 50 bars ?

Consommation à 20 m ? 

12 litres x 200 bars = 2400 litres 2400 litres / 50 minutes = 48 litres

Consommation à la surface ? 48 litres / 3 bars = 16 litres/minutes

Consommation à 40 m ? 16 litres x 5 bars = 80 litres

Autonomie à 40 m ?

200 bars – 50 bars = 150 bars 150 bars x 12 litres = 1800 litres

1800 litres / 80 litres = 22,5   soit  22 minutes



Nous avons bien compris que l’autonomie en air diminue par l’augmentation de la 
pression ambiante.

Si nous prenons le cas d’un plongeur équipé d’une bouteille de 12 l à 200 bars qui 
respire 20 litres d’air par minutes et garde une réserve de 50 bars, 
son autonomie sera de:

En surface 1800 / 20 l = 90 mn

A 10 m 1800 / (20 x 2) 40 l = 45 mn

A 20 m 1800 / (20 x 3) 60 l = 30 mn

A 30 m 1800 / (20 x 4) 80 l = 23 mn

A 40 m 1800 / (20 x 5) 100 l = 18 mn

Entre la surface et une évolution sur un fond de 20 m, l’autonomie est 
divisée par 3 et pour une évolution sur un fond de 40 m par 5.

Ceci doit être bien pris en considération pour votre sécurité.

Si vous voulez faire durer une plongée, pensez à remonter et continuer la plongée 
dans la zone des 10 m, si votre réserve d’air le permet.



La pression n’est pas le seul facteur intervenant sur les variations 
de notre consommation et de notre autonomie en air.

Nous devons prendre en compte d’autres facteurs :

Les Facteurs physiologiques

En moyenne, la capacité pulmonaire est de 6 litres et le rythme respiratoire est 
12 à 15 cycles par minutes mais ces données varient en fonction 
des individus, du fait :

du sexe (en règle générale, les femmes consomment moins que les hommes)
de l’âge
de l’embonpoint
des différences du rythme respiratoire et du rythme cardiaque des individus.

L’effort physique, la fatigue

Augmente considérablement le rythme respiratoire habituel d’où un accroissement 
important de la consommation. (Dépenses énergétique)



L’hygiène de vie, l’activité sportive

Une personne ayant une bonne hygiène et un minimum d’activité physique aura 
une consommation mois élevée et pourra mieux répondre à l’effort.

Notre équipement

Une combinaison trop serrée va nous oppresser et par le fait modifier notre rythme 
respiratoire.

Le détendeur nous oblige à faire un effort respiratoire plus ou moins important en 
fonction du type utilisé.
La profondeur rendant l’air plus dense, l’effort respiratoire est augmenté.

Le Froid

Augmentation du rythme respiratoire pour répondre au besoin de l’organisme.

Le Stress, l’anxiété

Augmentation inconsciente de notre rythme respiratoire.



Alors en sachant tout cela qu’est-ce qu’on doit faire ?

L’objectif étant de moins consommer et de se prémunir d’une panne d’air.

Apprendre à respirer :

La ventilation sur détendeur nous oblige à adapter et contrôler notre respiration. 
La respiration doit être ample et lente. Ne pas faire d’apnée pour moins 
consommer, aux risques de maux de têtes et de surcharger en Co2. 
Une respiration « cool » suffit à diminuer votre consommation.

Préparer la plongée :

Contrôler et gréer correctement son matériel :

Vérifier la pression
Contrôler l’état de l’embout
S’assurer de l’absence de fuites
Une panne d’air peut survenir à la suite d’un disfonctionnement matériel. 
L’entretien régulier et le contrôle avant chaque plongée doit être effectué.



L’accessibilité de son deuxième détendeur (Octopus) :

Son emplacement doit être réfléchi afin qu’il soit :
Facilement accessible
Rapidement libérable
Immédiatement fonctionnel
Visible par les membres de la palanquée

Se concerter avec les membres de sa palanquée :

Interroger les membres de sa palanquée pour connaître leur consommation 
habituelle. Bien écouter le briefing de la plongée afin de convenir ensemble des 
paramètres et des consignes de la plongée.

A quel moment, on fait demi tour ?

À 100 bars, si on doit revenir avec 50 bars sur le bateau ou à 110 bars si les 
consignes sont de 60 bars de réserve ?

Et si on doit revenir avec le courant face à nous, il faudra plutôt prévoir de faire 
demi-tour à 120 bars.



Les signes de communications ?

Assurer-vous que vous utilisez les mêmes signes de communication concernant 
l’interprétation de votre manomètre. 100 bars avec les 2 mains ou avec les 10 
doigts ?

S’économiser avant la plongée :      

Effort réduit = consommation réduite

S’équiper léger : (Pour s’économiser avant et pendant la plongée)

Le lestage doit être adapté et calculé en fonction de votre combinaison et de votre 
bouteille de plongée. Sur-lestage = effort et danger. Le sous-lestage vous oblige 
également à faire des efforts donc surconsommation.

Le froid : 

Habillez-vous en conséquences avant et pendant la plongée.

Le site de plongée :

Si le site ne se situe pas au mouillage et que la mer est calme, il est préférable de 
ne pas respirer sur le détendeur pour effectuer le parcours afin d’économiser sa 
réserve d’air.



En cas de mer agitée, une respiration sur détendeur avec un palmage ample sera 
préconisée, en adaptant sa respiration à l’effort par un rythme lente et ample 
(insister sur l’expiration).

Il n’est pas nécessaire d’effectuer un parcours sans intérêt sous l’eau pour rejoindre 
le site de plongée.

En cas de courant, il est fortement conseillé de descendre le long du mouillage 
pour éviter tout effort.

Réduisez vos efforts à la descente, une bonne technique d’immersion, un palmage 
ample et une expiration ample sont suffisant pour descendre.

S’économiser pendant la plongée :

Réduire les mouvements, ne pas palmer inutilement.
Adapter son palmage et sa ventilation face au courant.
Ne pas hésiter à faire ralentir la palanquée si le rythme est trop rapide pour soi.

Contrôler son manomètre et communiquer pendant la plongée :

Contrôler fréquemment votre manomètre, surtout après un effort, en cas de stress.
Grande vigilance, lors d’une plongée « profonde » n’oubliez pas qu’à 40 m, la 
consommation de surface est divisée par 5.



Si vous ne connaissez pas les membres de votre palanquée, n’hésitez pas leur 
demander de vous indiquer les paramètres de leur manomètre.

Respecter les consignes établies, le premier plongeur indiquant 100 bars 
enclenchera le retour au bateau. Pas de discussion.

Le froid :

Indiquer que vous avez froid, n’attendez pas. Et enclencher le retour au bateau.

Le manque de visibilité, la non connaissance des membres de sa palanquée, le 
courant, une mer agitée :

Sont des facteurs pouvant enclencher un stress, une angoisse. Dans ce cas, arrêter 
tout effort, essayer de vous raisonner et de contrôler votre respiration. Insister sur 
l’expiration. 
Communiquer avec les membres de palanquée pour leur indiquer que vous n’êtes 
pas ok.

Respecter les distances de sécurité entre vous :

Ne vous éloignez pas les uns des autres, vous devez pouvoir intervenir rapidement 
en cas de besoin et vous serez en sécurité en étant proche de votre palanquée.



Le respect de toutes ces consignes est incontournable.

Une panne d’air peut entraîner une panique enclenchant un retour brutal vers la 
surface, une remontée rapide, une interruption de palier.

Pour résumé, un comportement vous amenant à l’accident.

La panne d’air, une des causes principales des accidents de plongées
(ADD, surpression pulmonaire)

Si néanmoins, il vous arrive d’être en panne d’air ou de devoir porter assistance,

SAVOIR DEMANDER DE L’AIR ET DONNER DE L’AIR DOIVENT ETRE 

PARFAITEMENT ACQUIS.



Merci de votre présence et de votre attention
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