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Objectifs du cours sur la compression des gaz 
• Rappel de physique 
• Savoir conseiller les membres de sa palanquée 
• Prévenir les risques de pannes d’air 
 
Sommaire 
- Expérience 1 
- Expérience 2 
- Loi de Mariotte 
- Exercices d’application et corrigés 
- Les bons réflexes du GP 
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Un corps immergé subit la 
pression hydrostatique qui 
augmente avec la profondeur. 
Un volume de gaz donné se 
réduit au fil de la profondeur.  
 
Cette pression s’applique à l’air 
que nous respirons ce qui a 
une incidence directe sur notre 
consommation. 
 
Inversement, le corps reprend 
son volume initial à la 
remonté. 
 
 

Expérience 1 
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Expérience 2 
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Loi de Mariotte 

Pression X Volume = Constante 
 

On en déduit 
 

P1 x V1 = P2 x V2 = C 

Cette application va nous permettre de calculer 
notre autonomie 
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Exercices d’application 

Ex 1: Combien d’air contient un bloc de 12 litres gonflé à 180 
bars ? 

Correction 1:  12 x 180 = 2160 litres  2m3 
 
 
Ex 2: Quelle est l’autonomie à 20m  d’un plongeur équipé d’un 

12l à 180bars et respirant 15l par minutes. ( Il conservera 
50bars de réserve) 

Correction 2: Air disponible: 180 – 50= 130 Bars  130 X 12 = 
1560 Litres 

         Consommation à 20m: 15L x 3bars = 45l/mn 
     Autonomie: 1560/45 = 34 mn 
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Exercices d’application 

Ex 3: Vous planifiez une plongée sur Epave à 40m. Vous remontez à 70bars. En 
consomment 20l/mn combien de temps pouvez-vous passer à 40m, avec 
un bloc de 15l à 200bars 

 
Correction 3: Air disponible: 200 – 70= 130 Bars  130 X 15 = 1950 Litres 
         Consommation à 40m: 20L x 5bars = 100l/mn ou  1950/5=390l à 40m 
     Autonomie: 1950/100 = 19,5 mn   ou 390/20=19,5 
 
Ex 4:Lors d’une plongée d’exploration sur 40m à Barges, un membre de votre 

palanquée part en essoufflement. Sa consommation passe de 20l à 
120l/mn. Son bloc de 12l était gonflé à 140bars à ce moment. Il mettra 
3mn pour remonter à la surface. Aura t’il assez d’air ? 

 
Correction 4: Air disponible: 12 x 140 = 1680l 
     Consommation: 120 x 5 x 3= 1800l/mn 
  1680 – 1800 = - 120l  Il n’aura pas assez d’air 
          Le GP devra lui donner de l’air. Le GP aurait dû conseiller un bloc de 

15.   
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Exercices d’application 

Ex 5: 
• Vous devez traiter un plongeur victime d’un accident de 

décompression. Votre bouteille d’O2 d’un volume de 9 l est 
gonflée à 180 bars 
Vous estimez votre temps de route à 2 h pour arriver au port 
où attendent les secours.  

• 1)  Calculer votre autonomie avec cette bouteille si vous 
administrez l’O2 au débit nominal  

• 2)  Sur quelle valeur réglerez-vous votre débit si vous désirez 
ne pas interrompre l’apport d’oxygène à l’accidenté durant le 
retour ?  

 
 
 
 
2/12/16 8 Compression des gaz_FFESSM 



Exercices d’application 

Correction 5: 
 1)  Calculer votre autonomie avec cette bouteille si vous 

administrez l’O2 au débit nominal recommandé (15 l/mn).  
Contenu de la bouteille d’oxygène : 9 x 180 = 1620 l. 
Autonomie de la bouteille au débit de 15 l/mn  

 1620 / 15 = 108 mn soit 1 h 48 mn 
Nous n’aurons donc pas assez d’O2 pour assurer le retour 
dans ces conditions.  

 2)  Sur quelle valeur réglerez-vous votre débit si vous désirez 
ne pas interrompre l’apport d’oxygène à l’accidenté durant 
le retour  
Durée du trajet : 2 h soit 120 min.  

 Débit de l’oxygène : 1620 / 120 = 13,5 l/mn  
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Les bons réflexes du 
Guide de Palanquée 

- L’autonomie en air  
diminue avec la profondeur. Une 
explo à 40 avec de nouveaux N2 se 
planifie.  
 
- En fonction du type de plongée, 
bien définir la mi-pression et la 
réserve adaptées 
 

- Vérifier le bon lestage des 
membres de sa palanquée 
 

- Communiquer régulièrement 
avec son binôme sur sa conso 
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MERCI A VOUS ET BONNES PLONGEES 
! 
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