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Introduction

Le cours Advanced Scuba Diver est un 
programme de formation continue 
pour les plongeurs autonomes. Le cours 
a pour but d’augmenter les paramètres 
de plongée des Open Water Scuba Divers. Le programme Advanced Scuba 
Diver est le second niveau autonome. La formation n’a pas et ne peut pas 

avoir pour objectif de former les plongeurs à toutes 
les circonstances de plongée. La réalisation d’une 
introduction est donc toujours obligatoire lorsque les 
plongeurs rencontrent de nouvelles circonstances 
environnementales.

Le cours est créé vous préparer à planifier et à 
exécuter des plongées, avec un binôme de certification 
équivalente ou plus élevée, à une profondeur 
maximum de 30 mètres. En plus d’augmenter la 
profondeur de plongée, il est important de préparer et 
d’habituer les plongeurs à expérimenter des sites sans 
barrières physiques de profondeur. Un des objectifs 
clés, du cours Advanced Scuba Diver, est de former les 
participants à contrôler pleinement leurs positions et 
leurs mouvements dans l’eau. Ces techniques vous 
permettront d’expérimenter des sites sans fond, tels 
que les tombants, ou d’effectuer des plongées dans le 
bleu. De plus, l’augmentation du contrôle appliqué sur 

Décrivez le contenu du cours 
Advanced Scuba Diver.
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le positionnement et les mouvements dans l’eau, peut considérablement 
réduire votre consommation d’air. La préparation est un réel défi, mais 
l’effort est récompensé. Il est probable que la complétion du cours Advanced 
Scuba Diver augmentera aussi votre niveau de contrôle et de confort, 
ressenti lors de toutes les activités de plongée.

Le cours Advanced Scuba Diver est composé 
de trois modules théoriques (les trois 
chapitres de ce livre), d’une session en piscine 
et de cinq plongées en milieu naturel. La 
première plongée est fondée sur la flottabilité 
et le «Trim», alors que la deuxième traite 
l’orientation. Les plongées suivantes sont 
considérées comme une préparation afin 
d’effectuer des plongées plus profondes. Les 
plongeurs, qui choisissent de ne pas réaliser 
les deux dernières plongées (ou qui n’ont pas 
l’âge minimum requis) peuvent cependant être 
certifiés en tant que Basic Advanced Scuba 
Diver. L’âge minimum, pour participer aux 
deux dernières plongées de ce cours (dirigées 
à plus de 20 mètres de profondeur), est de 15 
ans. Les plongeurs juniors (de 12, 13 et 14 ans) 

peuvent participer à toutes les autres parties du cours. Lorsque toutes ces 
autres portions de cours ont été réalisées avec succès, les conditions pour 
obtenir la certification Basic Advanced Scuba Diver sont complétées. Les 
Basic Advanced Scuba Divers peuvent participer à un programme 
additionnel pour obtenir la certification Advanced Scuba Diver.

Augmenter la limite de profondeur et 
améliorer le contrôle de sa position et 
de ses mouvements, requière des con-
naissances additionnelles qui n’étaient 
pas incluses dans le cours Open Water 
Scuba Diver. Néanmoins, la quantité 
des informations supplémentaires est limitée et facile à maitriser. Le cours 
Advanced Scuba Diver met l’accent sur les sessions pratiques. La première 

Décrivez comment l’objectif du 
cours Advanced Scuba Diver 
influence les performances 
requises de la formation.
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partie de la formation est orientée sur les mouvements et la position 
(«trim») du plongeur sous l’eau. La maîtrise de ces techniques est une pré-
paration à la prochaine partie du cours. La seconde portion du cours con-
cerne l’orientation sous-marine et la dernière (troisième) est axée sur les 
plongées profondes.
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Flottabilité et Trim
En tant que Advanced Scuba Diver ou Basic Scuba Diver, vous êtes autorisés 
à plonger sur des sites qui n’ont plus de restrictions physiques de profon-
deur, tels que les tombants. Ce type de plongées demande un contrôle par-
fait de votre position dans l’eau. A ce niveau, Vous devez avoir également 
une maîtrise de vos mouvements. Les objectifs, de ce chapitre et des ses-
sions correspondantes en piscine et en milieu naturel, sont d’acquérir une 
sensation de contrôle, une diminution de la consommation d’air et une in-
dépendance pour vous stabiliser sous l’eau. 
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Lors du cours Open Water Scuba Diver, 
vous avez appris que l’eau est environ 
800 fois plus dense que l’air. Cette den-
sité du milieu restreint les mouve-
ments. C’est pourquoi, vous devez bou-
ger lentement et délibérément. Une 
position hydrodynamique réduira la résistance opposée à la propulsion du 
plongeur. Pour être hydrodynamique, l’équipement doit être proche du 
corps et le gilet stabilisateur utilisé doit être adapté à votre taille. En plus de 
ces considérations liées à l’équipement, vous devez être particulièrement 
attentifs à l’emplacement de vos plombs. La répartition des plombs est déci-
sive pour le «trim» du plongeur. La flottabilité concerne seulement la pro-
fondeur (mouvements vers le haut et vers le bas) à laquelle vous vous si-
tuée. Si une flottabilité neutre est atteinte, cela signifie donc que vous restez
à la même profondeur. Le «trim» affecte la position de votre corps. Cela 
signifie donc, que même si une flottabilité neutre est atteinte, le «trim» peut 
vous mettre dans une position plus ou moins confortable. Par exemple, si un 
plongeur souhaite regarder sous une roche en surplomb, il inclinera son 

corps de manière à ce que sa tête soit 
positionnée vers le bas («trim»), sans 
pour autant changer de profondeur 
(flottabilité).

Votre équipement doit vous permettre 
de rester entre deux eaux en position 
verticale et horizontale (face contre 
terre). Cela signifie que votre centre de 
gravité doit être plus ou moins aligné au 
centre de votre corps. Si le poids de 
votre bouteille vous entraîne sur le dos 
(face vers le ciel), c’est peut-être parce 
qu’elle est trop lourde, ou qu’elle a un 
diamètre trop grand (c’est souvent le 
cas avec les bouteilles courtes de 12 
litres). Néanmoins, la raison la plus 
fréquemment rencontrée est liée au 
gilet stabilisateur, qui est trop grand. 
Une taille non ajustée permet à la 

Décrivez la différence entre 
flottabilité neutre et «trim», et 
quelles sont les actions, effectuées 
par le plongeur, qui si réfèrent.

Centre de Gravité
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bouteille de ne plus être en contact avec votre dos. Dans ce cas, le poids de la 
bouteille tirera votre centre de gravité en arrière, et vous vous retrouverez 
sur le dos (face contre ciel). La dernière considération à prendre en compte, 
concerne la répartition des plombs. Vous pouvez avoir besoin d’un certain 
temps d’ajustement, avant de trouver les réglages adéquats. Néanmoins, 
l’effort est récompensé par le confort gagné.

La prochaine étape, toujours liée à l’équipement, est de savoir si vous 
pouvez atteindre différentes positions sous l’eau, sans bouger les bras ou les 
jambes pour vous équilibrer. Une combinaison étanche facilitera 
considérablement la réalisation de ces changements de position et leurs  

maintiens. L’air interne de la 
combinaison s’accumulera au point le 
plus élevé, ce qui vous permettra de 
vous stabiliser dans la position de
votre choix. Dans ce cas, vous pouvez 
rester entre deux eaux en ayant la tête 
vers le bas, vers le haut, sur votre 
droite, sur votre gauche, etc. Si l’eau 
est trop chaude pour qu’une 
combinaison étanche soit utilisée, 
vous devez opter pour un gilet 
stabilisateur adapté. Cela signifie que 
les obstructions doivent être limitées 
de manière à ce que l’air puisse passer 
d’un endroit à un autre à l’intérieur de 
l’enveloppe du gilet.

Sous l’eau, atteindre la position 
désirée n’est pas uniquement définie 
par votre équipement, mais aussi par 
le travail effectué avec votre colonne 

vertébrale et la position de vos jambes. Vous pouvez vous entraîner avec un 
plomb de 2 kg, que vous tenez dans votre main tout en tendant le bras dans 
différentes directions. Le but est de maintenir la partie supérieure de votre 
corps en place, malgré le fait que vous changez la direction de votre «bras 
plombé». Pour ce faire, vous compensez avec votre masse corporelle. En 
bougeant votre colonne vertébrale dans la direction opposée, vous pouvez 
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garder votre centre de gravité aligné à votre corps. Il faut pratiquer 
régulièrement avant de pouvoir ressentir la nécessité de «courber» la 
colonne vertébrale. Néanmoins, les plongeurs, qui maîtrisent cette 
technique lors des plongées, le font comme une seconde nature.

Lorsque vous ne devez pas effectuer de mouvement pour maintenir votre 
position sous l’eau, votre consommation d’air réduira. De plus, si vous vous 
déplacez lentement lorsque vous nagez d’un endroit à un autre, votre con-
sommation sera aussi plus faible. Rappelez-vous : «Si vous nagez deux fois 
plus vite, vous aurez besoin de quatre fois plus d’énergie».

Dans la plupart des cas, les plongeurs 
descendent sans nager. Un plongeur en 
flottabilité neutre, expirera pour initier 
le mouvement vers le bas. Tout au long 
de la descente, de l’air doit être ajouté 
dans le gilet pour maintenir une vitesse de descente raisonnable et une 
flottabilité neutre à l’approche du fond. Si vous échouez lors de l’ajout d’air, 
votre vitesse augmentera et votre approche (du fond) sera trop rapide. Par 
conséquence, vous souleverez des sédiments et des particules seront alors 
en suspension, et la visibilité de votre plongée sera ruinée. Lorsque des 
plongées plus profondes sont réalisées, et spécialement 
avec une combinaison épaisse ou étanche, vous devez 
absolument ajouter de l’air dans votre gilet pendant la 
descente. En cas d’oubli, la situation peut devenir
dangereuse. C’est pourquoi les plongeurs, qui participent 
aux plongées profondes, doivent absolument maintenir 
une flottabilité neutre pendant toute la descente. C’est 
donc une technique clé nécessaire pour gérer ce type de 
plongées.

Bien que vous n’utilisez pas vos palmes pour nager lors de 
la descente, vous les utilisez pour maintenir le contrôle de 
votre position corporelle. Le plongeur, qui descend, est en 
mouvement vers le bas. Pour maintenir sa position, il ne 
doit donc pas seulement ajuster son «trim». Le «trim» 
prend uniquement en compte les forces «statiques» 
(distribution des plombs). Lorsqu’il bouge, le plongeur est 

Décrivez comment un plongeur 
contrôle sa position corporelle 
lors d’une descente.
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aussi affecter par les forces dynamiques. Pour prendre les forces 
dynamiques en compte lors de la descente, les palmes (et les jambes) 
doivent être positionnées de manière à ce que l’eau «pousse» le plongeur 
dans la direction souhaitée. A cause du poids de la bouteille, il y a déjà une 
force importante qui «pousse» le plongeur sur le dos. Si les palmes sont 
orientées vers l’avant, le mouvement d’eau qui affecte les palmes, 
augmentera ce changement de position.

Pendant la descente, vous devez plier légèrement les jambes vers l’arrière, 
ainsi que le bout de vos palmes. Cette position compense le poids de la bou-
teille et vous permet de maintenir une position verticale (tête vers le haut). 
Seules quelques descentes sont nécessaires pour ressentir l’effet du posi-
tionnement correct des palmes. Vous n’aurez pas besoin de vous exercer 
très longtemps, avant de pouvoir effectuer de légères corrections de posi-
tion lors de vos descentes, avec une de vos palmes ou les deux. Lors des 
remontées, de tels ajustements ne sont pas nécessaires. Les palmes suivent 
le centre de gravité, et ont donc moins d’influence sur votre position corpo-
relle.

Habituellement, les débutants 
apprennent à se déplacer en utilisant 
des mouvements de palmes allant de 
bas en haut. Il est normal d’utiliser 
cette technique, car lorsque les jambes sont bien tendues, la propulsion est
efficace. Ce type de palmage «classique» vous met dans une position 

(presque) horizontale. En 
étant hydrodynamique, vous 
pouvez vous déplacer en ligne 
droite, sans trop ressentir la 
résistance de l’eau. 
Malheureusement, la majorité 
des plongées ne sont pas 
effectuées en ligne droite d’un 
point «A» à un point «B». Les 
plongeurs se déplacent autour 

d’un site de plongée, en changeant de direction lorsqu’ils souhaitent se 
rapprocher d’une caractéristique intéressante. Si des nages en ligne droite 

Décrivez comment se déplacer 
efficacement sous l’eau.
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doivent être effectuées, cela sera normalement au début et à la fin de la 
plongée (pour quitter le point d’entrée et pour rejoindre le point de sortie).

Pour explorer un site, le palmage «classique» n’est pas approprié. Les ma-
nœuvres du plongeur sont réduites à cause de la réalisation des mouve-
ments amples. Si vous souhaitez reculer ou changer de direction, le palmage 
«classique» est inutile et peut probablement vous entraver. Ce type de pal-
mage ne vous permet pas de manœuvrer dans les petits espaces et soulève 
fréquemment les sédiments provoquant ainsi une mauvaise visibilité. Pour 
améliorer le contrôle de votre positionnement et de vos mouvements sous 
l’eau, vous devez changer votre type de propulsion. Il existe de nombreuses 
méthodes de palmage, mais la méthode la plus utilisée par les plongeurs 
expérimentés est appelée le «palmage en grenouille».

Le palmage en grenouille n’est 
pas un mouvement unique. Le 
terme «palmage en grenouille» 
se réfère à différents
mouvements effectués, dont 
certains partagent quelques 
caractéristiques communes. Le 
mouvement principale est de 
bouger horizontalement vos 
palmes pour les mettre en 
position afin de préparer le 
mouvement de propulsion. Lorsque vous bougez horizontalement vos 
palmes, elles «coupent» l’eau et n’exercent donc aucune force. Le cycle de 
palmage vous permet d’être propulsé. Pour ce faire, la voilure de vos palmes 
doivent être positionnées verticalement avant que vous resserez vos jambe, 
de manière à ce que le mouvement de propulsion soit créé. Pour vous faire 
une idée du mouvement – écartez vos jambes en maintenant vos palmes 
horizontales. Tournez ensuite vos chevilles, de manière à ce que les surfaces 
internes des voilures soient face à face. Puis maintenez-les dans cette 
position tout en resserrant les jambes. Si vous essayez cette technique 
simplifiée, vous pourrez vous faire une idée de la force déclenchée vers 
l’avant.
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L’exemple ci-dessus exprime l’idée générale, mais la plupart des plongeurs 
utilisent le palmage en grenouille comme «double action». Ils tendent les 
genoux en plus du mouvement initié aux hanches. Lorsque les jambes sont 
écartées (la voilure des palmes coupe l’eau horizontalement), le plongeur 
plie aussi les genoux. Pendant le cycle de palmage, le plongeur ne fait pas 
que resserrer les jambes, mais tend aussi les genoux au même moment. Cela 
signifie qu’une double action est réalisée – les palmes bougent d’avant en 
arrière (propulsant le plongeur vers l’avant), et de l’extérieur à l’intérieur 
(poussant aussi le plongeur vers l’avant). Vous pouvez répéter immédiate-
ment le mouvement, mais la plupart du temps les plongeurs attendent, que 
la sensation de glisse sur l’eau s’achève, avant de recommencer.

L’avantage principal, d’utiliser le palmage en grenouille à la place du 
palmage classique, est l’augmentation de la capicité des manoeuvres. Le 

palmage classique peut 
seulement être utilisé 
pour se déplacer en ligne 
droite. Le palmage en 
grenouille peut être utilisé 
pour changer de direction, 
en forçant plus avec une 
jambe qu’avec l’autre. Le 
plongeur peut aussi 
tourner en utilisant une 
seule jambe, à la place des 
deux. Si vous prenez le 
temps d’expérimenter ce 
type de palmage, vous 
vous rendrez compte que 
plus d’une option est 
disponible. Ces différentes 
manières de faire sont 
utiles pour des situations

différentes. Un mouvement extrêmement altéré peut même vous permettre 
de nager à reculons. Dans ce cas, le mouvement est effectué avec les 
chevilles. Les palmes sont rapprochées horizontalement puis initiez un coup 
de palme vertical pour créer une force vers l’arrière. Parce que nous 
inversons le mouvement, la propulsion est aussi inversée.
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Le deuxième avantage du palmage en grenouille concerne les sédiments. Le 
fond sera moins «remué» par les coups de palmes et les sédiments ne seront 
donc pas soulevés. Avec le palmage classique, lorsque la palme est déplacée 
vers le bas, l’eau est alors poussée dans cette direction. Si le plongeur est 
proche du fond, l’eau poussée remuera le fond et donc les sédiments. 
Lorsque vous effectuez un palmage en grenouille, vos palmes seraient 
idéalement verticales, mais en pratique, ce n’est pas possible à cause de 
notre anatomie. Vous pouvez seulement mettre vos palmes dans une 
position presque verticale – un angle sera toujours présent. C’est un 
avantage supplémentaire. Non seulement l’eau est poussée vers l’arrière 
(provoquant ainsi la propulsion vers l’avant), mais aussi vers le haut. Cela 
signifie donc que l’eau qui s’échappe n’atteindra pas le fond, ne remuera pas 
les sédiments, et la visibilité ne sera donc pas affectée.

Une fois que vous savez où placer la 
partie la plus lourde de votre équipe-
ment pour avoir un bon «trim», vous ne 
souhaiterez pas que vos plombs chan-
gent de position. En ce qui concerne la 
bouteille, vous aurez donc besoin d’un 
gilet stable et ajusté à votre taille. Sélectionnez votre gilet de manière à ce 
que la bouteille ne puisse pas (trop) bouger de gauche à droite. Faites aussi 
attention à ce que votre gilet soit adapté à votre taille. Si vous êtes debout 
avec une bouteille attachée au gilet, penchez-vous légèrement en arrière. La 

bouteille doit rester en contact 
avec votre dos (surtout la par-
tie haute de la bouteille).

Normalement, les plombs 
intégrés au gilet stabilisateur 
peuvent légèrement bouger. 
Ces légers mouvements 
peuvent perturber votre trim. 
C’est pourquoi, beaucoup de 
plongeurs ne mettent pas plus 
de 4 kg dans un système de 
lestage intégré (2 de chaque 
côté). Les plombs additionnels 

Citez des exemples pratiques de 
répartition des plombs pour 
obtenir une position sous-marine 
efficace.
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nécessaires sont donc fréquemment portés sur une ceinture traditionnelle. 
Les plombs doivent être bien fixés sur la ceinture. Pour ce faire, des 
bloqueurs de plombs peuvent être utilisés, ou alors, la ceinture peut être 
délibérément vrillée sur le dessus du plomb à fixer (vrillée avant de passer 
dans la deuxième partie du plomb). Si une grande quantité du lestage doit 
être placée sur l’avant de la ceinture, deux plombs peuvent être superposés 
l’un sur l’autre.

En plus du système de lestage intégré et de la ceinture de plombs, d’autres 
options sont disponibles. Certains gilets stabilisateurs ont des poches à 
plombs situées dans le dos. Vers la fin d’une plongée, les bouteilles en alu-
minium peuvent avoir une flottabilité positive. Les poches à plombs dans le 
dos sont présentes pour compenser cette portée. Si vous les utilisez, vous 
n’aurez pas la sensation d’être poussé en avant lorsque vous serez en sur-
face. Si un gilet stabilisateur n’est pas équipé de telles poches, certains plon-
geurs attachent un plomb sur la sangle qui maintient la bouteille. Dans tous 
les cas, les poches à plombs dans le dos ne doivent pas être utilisées avec 
des bouteilles en acier.

A cause de la flottabilité positive, procurée par certains types de bottillons et 
de palmes, ou de l’utilisation de certains modèles de combinaison, vos
jambes peuvent remonter pendant une plongée. Pour compenser ce manque 
de poids au niveau des jambes, vous pouvez utiliser des plombs de cheville. 
Ce type de plombs est très populaire chez les plongeurs en combinaison 
étanche.
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Orientation sous-
marine
Les plongeurs guidés ont le luxe d’avoir un guide pour les amener sur les 
meilleurs sites de plongée. En tant que plongeurs autonomes, vous êtes 
responsable de votre orientation. Si vous maîtrisez cette compétence, vous 
profiterez de vos plongées avec un maximum de plaisir.

Vous devez être en mesure d’utiliser les directions communiquées par les 
plongeurs, qui connaissent le site. Un autre défi est de planifier l’orientation 
de votre plongée à partir d’une cartographie sous-marine. En bref, de 
bonnes compétences en orientation vous  amèneront sur les meilleurs sites 
sans perte de temps et vous éviterez de nager sur de longue distance en fin 
de plongée car vous aurez trouvé avec succès le point de sortie.
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Les techniques d’orientation vous 
permettent de mieux employer votre
temps de plongée. Avec de bonnes 
méthodes d’orientation, vous prendrez
moins de temps à trouver la zone de 
plongée recherchée, ainsi que le chemin 
retour pour rejoindre le bateau ou le rivage. Les plongeurs souhaitent 
toujours emprunter le chemin le plus court. Lors d’une recherche, 
l’orientation évite que vous repassez sur des zones de recherche (ou pire, 
que vous passez à côté de certaines). Pour un 
plongeur autonome, l’orientation est une 
technique aussi basique qu’un vidage de 
masque l’est pour un plongeur guidé. Sans 
connaissance et sans technique dans ce 
domaine, d’autres activités de plongée ne 
pourront pas fonctionner (comme par exemple, 
la recherche et récupération d’objet) ou seront 
effectuées moins efficacement (comme par 
exemple, la photographie).

Il y a deux types de navigation : l’orientation 
effectuée en utilisant des références environ-
nementales (orientation naturelle) et la naviga-
tion en utilisant des instruments, telle que 
l’orientation au compas. Les deux méthodes ont 
leurs utilités et vous devez être capable 
d’utiliser l’une comme l’autre. Plus vous souhaitez avoir une orientation 
précise, plus vous devez investir de votre temps et faire preuve d’une atten-
tion particulière. Sachant que l’orientation est juste un outil et pas le but 
d’une plongée, le temps et l’attention nécessaire doivent être limités. Cela 
signifie donc que vous sélectionnerez toujours la méthode d’orientation 
appropriée, de manière à profiter au maximum du but de votre plongée 
(observer la vie aquatique, photographier ou autres). Les techniques 
d’orientation peuvent être simples. Vous devrez peut être uniquement 
prendre des points de référence sur le rivage avec votre compas, avant de 
commencer à explorer le fond sous-marin de cette plage. De cette manière, 
vous retrouverez votre point de sortie plus facilement. Les techniques 
d’orientation peuvent aussi être plus complexes. Si vous souhaitez, par 

Expliquez l’importance des 
techniques d’orientation et 
nommez les deux méthodes 
principalement  utilisées.
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exemple, relocaliser une caractéristique sous-marine d’un site de plongée, 
alors, plus de précision sera nécessaire.

L’orientation naturelle implique 
l’utilisation de repères liés à votre posi-
tion et à la direction dans laquelle vous 
souhaitez aller. Sachant que vous ne 
pouvez pas déterminer d’où proviennent les sons sous l’eau, ils ne vous 
aideront pas beaucoup à naviguer. S’il y a une source de son permanente 
localisée au niveau du rivage (comme par exemple, les vagues qui se cassent 
sur des rochers), le volume sonore peut vous aider à déterminer la distance 
entre votre position et le rivage. Si le son devient plus fort, c’est que vous 
vous rapprochez, s’il devient plus faible cela signifie que vous nagez dans la 
direction opposée. L’angle de la lumière, générée par le soleil, qui atteint 
l’eau, peut aussi servir de référence. Si l’ombre reste toujours dans la même 
position sur votre droite, cela signifie que vous nagez probablement en ligne 
droite.

Les mouvements d’eau sont aussi une référence naturelle. Sur de nombreux 
sites de plongée, les courants et les vagues sont des mouvements qui main-
tiennent leur direction le temps d’une plongée. Dans une eau peu profonde, 
les vagues projettent des lignes foncées et claires sur le fond. Ces lignes sont 
plus ou moins parallèles à la côte. Dans des eaux plus profondes, la visibilité 
présente sur la plupart des sites de plongée, vous permet de regarder à la 
surface pour déterminer la direction des vagues. Si vous êtes suffisamment 
proche de la surface pour ressentir les vagues, vous pourrez même nager en 
ligne droite les yeux fermés. Pour ce faire, vous devez simplement ressentir 
la direction du mouvement de l’eau. Vous pouvez aussi ressentir un courant 
ou déterminer sa direction en observant la vie aquatique. La plupart du 
temps, les poissons font face au courant, les plantes et les coraux se cour-
bent avec le courant, les particules se déplacent avec le courant, etc.

Des lignes de sable sont créées par les vagues et elles sont généralement 
parallèles au rivage. Dans certaines zones, les vagues peuvent être énormé-
ment longues et les lignes de sables attendues seront situées à une profon-
deur égale à la moitié de la longueur de la vague. Cela signifie donc que dans 
ces zones, les lignes de sables peuvent être présentes à des profondeurs plus 

Décrivez les techniques 
d’orientation naturelle.

http://www.scuba-publications.com


Advanced Scuba Diver

Page 17
www.scuba-publications.com

importantes. Néanmoins dans certains endroits, les lignes de sables sont 
seulement utiles à de faibles profondeurs. 

Si vous souhaitez revenir par le même itinéraire qu’à l’aller, vous observerez 
les environs afin de reconnaître certains points au retour. Dans ce cas, une 
fois que vous êtes passé devant une caractéristique, vous vous retournerez 
afin de l’observer de «dos» - l’optique d’une caractéristique peut changer 
d’un côté à l’autre, et vous devez donc être capable de la reconnaitre. Sur la 
plupart des sites de plongée, rien qu’en faisant attention aux repères 
environnementaux (orientation naturelle), vous aurez suffisamment 
d’informations pour vous orienter et déterminer la distance à parcourir. Si 
vous avez besoin de plus de précision, vous opterez alors pour une 
orientation au compas.

Un compas est équipé d’une ai-
guille qui pointe le Nord magné-
tique. Le Nord magnétique n’est 
pas le même que le Nord géogra-
phique (ligne pointant le Nord sur 
une carte). L’erreur, entre le Nord 
magnétique et le Nord géogra-
phique, est appelée déclinaison ou 
variation magnétique. La taille de 
cette erreur dépend d’où vous 
vous situez. Elle peut varier de 0 à 
bien plus de 10 degrés. Si vous 
vous approchez du pôle Nord, la 
variation est tellement importante 
que le compas devient  un instru-

ment d’orientation inutile. L’inclinaison magnétique est aussi liée à votre 
position sur terre. L’aiguille du compas doit être «compensée» pour être 
utilisée là où vous êtes. Si l’aiguille est légèrement inclinée vers le bas ou le
haut, alors elle touchera la protection en verre. A cause de cette friction, la 
direction pointée sera fausse. Les grands compas peuvent être «compen-

Décrivez l’utilisation d’un compas 
de plongée.
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sés», mais les plus petits (comme ceux utilisés en plongée) doivent être spé-
cialement fabriqués pour le lieu où ils seront utilisés.

La variation est un facteur uniquement pris en compte lorsque l’utilisation 
du compas est combinée à celle d’une carte. En plongée, cette situation est 
rare. C’est pourquoi, les plongeurs peuvent ignorer la variation. 
L’inclinaison n’est pas non plus un facteur important, mais explique pour-
quoi un compas fabriqué au Danemark ne fonctionnera pas correctement en 
Australie. Votre principale préoccupation concernera la déviation. La dévia-
tion du compas est une erreur locale – d’autres champs magnétiques in-
fluencent l’aiguille du compas et l’empêchent de pointer le Nord magné-
tique. Les champs magnétiques peuvent varier d’un endroit à un autre et la 
précision de l’orientation peut en être réduite.

Vous devez vous éloigner d’une 
épave avant de prendre des 
repères au compas et vous ne 
devez pas vous attendre à avoir 
des informations correctes 
lorsqu’il est proche de grandes 
structures en métal. Le compas 
ne sera pas influencé par votre 
propre bouteille, car elle est 
dans votre dos et elle est bien 
«protégée» par votre corps. 
Néanmoins, la bouteille de votrebinôme peut tromper l’aiguille du compas. 
C’est pourquoi, lorsque vous utilisez un compas, vous devez nager 
légèrement en avant par rapport aux autres plongeurs. Les lampes de 
plongée, utilisées pour éclairer le cadran du compas lors des plongées de 
nuit, ont aussi un champ magnétique pouvant influencer le compas. C’est 
pour cette raison que les plongeurs achetent des compas fluorescents. Vous 
exposerez votre compas à la lumière, de façon à ce que le cadran (et donc les 
informations lues) stocke suffisamment de lumière pour être fluorescent 
pendant quelques minutes. 

http://www.scuba-publications.com


Advanced Scuba Diver

Page 19
www.scuba-publications.com

Un cadran fluorescent fait donc partie des 
critères de sélection d’un compas. Les autres 
considérations, à prendre en compte, incluent:

· Un profil plat ou une caractéristique 
permettant au plongeur de lire les 
informations sur le côté (une fenêtre, sur 
le champ du compas, à travers laquelle la 
direction peut être lue). Cela permet d’avoir une distance maximum 
entre vos yeux et le compas pointé dans la direction du mouvement. Plus 
le compas (pointé dans la direction du mouvement) est loin, plus votre 
lecture sera précise. Un compas, qui ne vous permet pas de lire les 
informations sur le champ, devra être maintenu en position basse. Par 
conséquence, la distance entre vos yeux et la direction à prendre est 
réduite.

· Une couronne pouvant être réglée sur le cap retour. La narcose à l’azote 
peut vous rendre tellement confus, que vous pouvez oublier votre cap re-
tour. Dans ce cas, la couronne peut vous être utile. Une fonction similaire 
existe également pour les compas électroniques.

· Le compas doit être rempli de liquide. En premier temps, le fluide rend le 
compas plus résistant à la pression. Mais, la raison la plus importante 
concerne la lecture. Le liquide restreint les mouvements de l’aiguille, et 
facilite donc la lecture des données. Une aiguille placée dans un espace 
gazeux, bougera énormément, compliquant ainsi la lecture.

· La couronne doit être graduée de 0 à 360 degrés. Certains compas 
indiquent uniquement le Nord, le Sud, l’Est et l’Ouest. Ils peuvent aussi 

être gradués avec d’autres unités, comme 
ceux utilisés par les artilleurs. Si des 
plongeurs vous donnent des informations 
pour localiser un site de plongée, ils 
utiliseront normalement des données 
précises, basées sur ce cercle de 360°. Donc, 
pour être compatible avec l’ensemble des 
plongeurs, vous devez utiliser le même type 
de compas.
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Lorsqu’un compas est utilisé pour nager en 
ligne droite, vous devez tenir le compas 
aussi loin que possible de votre corps. 
Néanmoins, il doit être toujours à plat et 
pointé dans la direction souhaitée. Il existe 
différentes méthodes pour tenir un compas. 
Le montage en console n’est pas idéal, car la 
distance entre les yeux et le compas est
restreinte à cause de la longueur du flexible. 
Le même problème est rencontré, lorsque le 
compas est porté au poignet. Beaucoup de plongeurs attachent donc leur
compas sur leur gilet stabilisateur. De cette manière, ils peuvent le décro-
cher et le prendre en main lorsqu’ils en ont besoin. Quelques personnes 
montent leur compas sur une ardoise de manière à ce qu’il soit vraiment 
éloigné de leurs yeux. Dans ce cas, ils maintiennent l’ardoise à bout de bras.

Vous ne devez pas constamment regarder le compas lorsque vous vous 
orientez en ligne droite. La meilleure méthode est de prendre un point de 
repère sur le fond, dans la direction souhaitée. Ensuite vous nagez jusqu’à ce 
point reconnaissable, puis vous prenez de nouveau votre compas en main 
pour trouver un autre point de repère sur le fond tout en utilisant le même 
cap. De cette manière,  vous ne vous orientez pas dans la mauvaise direction 
à cause d’une aiguille «bloquée» et vous compensez automatiquement les 
courants. Ainsi, vous vous orientez d’un point fixe à un autre, au lieu de dé-
river avec les courants lorsque vous nagez.

Lorsque vous avez fait tout ce qui est nécessaire pour éviter que l’aiguille se 
bloque, pour compenser les courants et pour vous éloigner des champs 
magnétiques, alors vous pouvez faire confiance à votre compas. Vous n’êtes 
pas un pigeon voyageur (ce qui signifie que votre sens de l’orientation n’est 
pas assez développé pour délivrer des lettres autour du monde). C’est pour-
quoi, vous devez faire confiance à votre compas, même si vous avez 
l’impression que l’indication de votre instrument est erronée.

Dans la plupart des cas, lorsque vous vous orientez au compas, vous devez 
prendre la distance effectuée en compte. La méthode la plus précise pour 
mesurer une distance sous l’eau, est à coup sûr l’utilisation d’un ruban de 
mesure ou d’un instrument électronique. Si vous ne disposez pas 
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d’instrument de mesure (ou si l’utilisation serait trop longue et périlleuse), 
l’option suivante serait d’utiliser les écartements de bras. Placez un doigt 
sur le fond et maintenez-le en position tout en nageant. A partir du moment 
où vous devez retirer ce doigt pour pouvoir continuer à nager, placer l’index 
de votre deuxième main sur le fond. Si vous continuez d’alterner vos deux 
mains, vous pouvez calculer la distance effectuée. Lorsque vous utilisez la 
méthode des écartements de bras, vous avez un contact direct avec le fond, 
ce qui signifie que vous compensez directement les courants et les pentes de 
fond (la vitesse à laquelle vous nagez le long d’une pente descendante, n’est 
probablement pas la même que celle que vous avez, lorsque vous nagez le 
long d’une pente ascendante).

Lorsque vous utilisez les autres méthodes, vous n’avez pas de contact direct 
avec le fond. Cela signifie que les influences, liées aux courants et à la pente 
du fond, affecteront l’exactitude de la mesure de votre distance. Vous pou-
vez considérer les cycles de palmage comme une méthode de mesure relati-
vement précise. Le temps écoulé ou l’air consommé sont des techniques 
moins exactes. Lorsque vous utilisez les cycles de palmage, il est préférable 
de connaître le nombre moyen de cycles nécessaire pour parcourir une dis-
tance définie. Pour le savoir, la méthode la plus simple est de nager plu-
sieurs fois le long d’une ligne graduée (ruban de mesure, par exemple). Na-
gez dans les deux sens de cette ligne car les courants peuvent affecter vos 
cycles. A la fin, vous déterminerez une moyenne et vous saurez donc com-
bien de cycles sont nécessaire pour parcourir cette distance (ligne). Notez 
cette moyenne de cycles de palmage dans votre carnet de plongée, afin de 
pouvoir la réutiliser comme référence.

Lorsque vous nagez en ligne droite, la distance et la direction peuvent être 
erronées. Quand vous recherchez un endroit spécifique, tels qu’un petit 
récif, l’erreur peut créer une perte considérable de temps et d’air. Vous ne 
savez pas si vous êtes à gauche ou à droite du récif ou si le rocher est devant 
ou derrière vous. Pour éviter cette situation, vous ne devez pas seulement 
connaître la distance et la direction, mais aussi la profondeur du fond qui 
entoure le récif recherché. Si vous possédez toutes ces informations, vous 
pouvez vous orienter par le biais d’une «erreur intentionnelle». Vous utilisez 
le cap correct, mais modifiez votre point de départ en commençant quelques 
mètres sur la droite (ou la gauche) par rapport au point où le cap a été récu-
péré. Ensuite, vous nagez jusqu’à atteindre la profondeur du récif recherché. 
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Si vous ne tombez pas directement dessus à cette profondeur, vous savez 
que le récif est probablement sur votre gauche. Vous trouverez le rocher en 
suivant cette ligne de profondeur (avec votre ordinateur proche du fond) 
dans la direction opposée – si vous avez corrigez le point de départ de 
quelques mètres sur la droite, alors dirigez- vous sur votre gauche.

Si vous souhaitez utiliser votre compas pour effectuer un schéma de re-
cherche, vous devez changer de direction une ou plusieurs fois. Pour ce 
faire, vous ajouter un nombre de degrés au cap actuel. Si la somme dépasse 
les 360, alors vous devez soustraire 360 pour trouver votre nouvelle direc-
tion. Si vous souhaitez nager dans l’autre direction, alors vous devez sous-
traire un certain nombre de degrés à votre cap actuel. Cela signifie que vous 
pouvez avoir un nombre final négatif. Dans ce cas, ajoutez 360 pour trouver 
votre nouveau cap.

Le nombre de degrés à ajouter (ou à 
soustraire) est 360 divisé par le nombre 
de longueur. Si vous souhaitez effectuer 
un aller/retour, il y a deux longueurs. 
Vous devez donc tourner de 360 divisé 
par 2 = 180°. Un triangle a trois 
longueurs, donc vous devez tourner de 
360 divisé par 3 = 120°. Et ainsi de suite.

La majorité des briefings de 
plongée incluent une carte du site 
concerné. Ces cartes fournissent 
des informations, telles que la 
topographie et les 

caractéristiques importantes du site. Le Nord est fréquemment indiqué par 
une flèche. Les autres informations concernent la profondeur, les points 

Décrivez comment un plongeur 
peut intégrer les informations 
reçues lors d’un briefing aux 
techniques employées pour 
s’orienter.
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d’entrée et de sortie, etc. Si vous souhaitez tirer avantage de ce type de 
carte, vous devez la simplifier. Pour ce faire, projeter mentalement votre 
itinéraire de plongée sur la carte. Par exemple, imaginez un itinéraire en 
triangle, en carré, ou en rectangle, et voyez si cela s’adapte bien à 
l’illustration de la carte.

Le plan de plongée final (celui dont vous pouvez vous souvenir tout au long 
de l’expérience) devient alors plus simple à suivre. Cela peut, par exemple, 
ressembler à quelque chose comme ça: après la descente, le schéma général 
suivi sera un carré. Commencez à 160° jusqu’à atteindre une profondeur de 
26 mètres. Puis suivez cette profondeur à environ 250° jusqu’à ce que vous 
trouviez le tombant. Prenez votre temps pour profiter du mur tout en 
remontant tranquillement sur le dessus du récif. Continuer la plongée à 
340° à partir du sommet du récif. Lorsque la profondeur de 9 mètres est 
atteinte, revenez au point de départ en suivant 70°. Lorsque vous arrivez, 
remontez et effectuez un palier de sécurité.

Même si l’exemple du plan précédent est basé sur des caps trouvés au 
compas, cet outil ne sera pas beaucoup utilisé. Le schéma est un carré. Vous 
pouvez tourner de 90°, sans regarder le compas. Pour un schéma aussi 
simple que celui décrit ci-dessus, le compas est utilisé pour être sûr que la 
plongée commence dans la bonne direction. A partir de ce point, le compas 
est normalement utilisé en cas de doute, pour vérifier la direction générale. 
De la même manière, vous pouvez projetez un triangle sur cette carte.
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Vous pouvez utiliser un compas pour 
marquer une zone. Faites attention de 
bien rester au-dessus de l’objet à mar-
quer. C’est pourquoi, cette technique ne 
fonctionne pas difficilement dans les 
courants car vous devez être capable de remonter au-dessus de l’objet, sans 
dériver. De toute manière, le compas n’est pas un instrument utilisé dans 
une zone à courant.

Une fois en surface, vous 
prenez les caps de deux 
endroits différents que 
vous pourrez à tout 
moment reconnaître. 
Cette technique est 
appelée «prendre les 
amères». Plus l’angle 
entre les deux endroits 
est proche de 90°, plus 
vous serez capable de 
relocaliser l’objet avec 
précision. Si un angle 
plus petit ou plus grand 
est utilisé, la précision 
sera réduite. Il est 

préférable de choisir le point d’entrée comme une des deux amères. Cela 
vous permettra de nager (en surface) sur le dos jusqu’à l’objet, en suivant la 
trajectoire de la première amère, tout en vérifiant de temps en temps la 
seconde. Dans ce cas, vous utilisez la première amère pour nager dans la 
direction de l’objet par le biais du chemin le plus court, et la deuxième pour 
mesurer la distance que vous devez parcourir.

Décrivez comment utiliser le 
compas pour repérer un site avec 
des amères.
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Plongée profonde
Plus vous plongez en profondeur, plus vous serez confronté à des facteurs 
qui compliqueront la plongée. La compression de votre combinaison affec-
tera votre protection thermique ainsi que votre flottabilité, les caractéris-
tiques narcotiques des gaz deviendront perceptibles, le temps de plongée 
sera plus restreint, la baisse de la température au fond aura une influence 
sur vous et sur votre équipement… Dans beaucoup de cas, les plongées 
profondes nécessitent une descente ou une remontée directe sans avoir la 
possibilité de suivre la pente du fond. Cela implique que vous devez être 
capable de réaliser toutes les techniques apprises durant le cours Open Wa-
ter Scuba Diver, mais cette fois-ci en pleine eau. La théorie de ce chapitre, 
combinée aux trois dernières plongées de ce cours, a pour objectif de vous 
préparer à gérer les défis qu’offre une plongée profonde. 
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A un moment donné, la profondeur 
devient un facteur compliquant la plon-
gée. De telles complications peuvent 
être liées à de nombreux aspects 
comme : la perte de la lumière am-
biante à cause d’une visibilité réduite, 
les températures plus faibles, la compression substantielle de la combinai-
son (affectant la perte de chaleur et la flottabilité), la performance du déten-
deur et/ou de l’inflateur, la narcose à l’azote, le risque de maladie de dé-
compression, le stress mental crée par la peur de ne pas pouvoir rejoindre la 
surface en cas de problème, l’augmentation de la consommation d’air, etc. 
Avec autant de facteurs compliquant potentiels, il est impossible de déter-
miner une profondeur, à partir de laquelle la plongée peut être classée dans 
la catégorie des «profondes». Une profondeur, classant une plongée dans la 
catégorie profonde, n’est pas facile à définir.

Les plongées effectuées à plus de 20 mètres sont fréquemment classées 
dans la catégorie profonde, mais cette approche est un peu simple. Il est 
possible qu’une plongée réalisée à 15 mètres nécessite des procédures de 
plongée profonde, à cause de sa complexité. Et l’inverse est tout aussi pro-
bable – une plongée effectuée à 24 mètres peut ne présenter aucune compli-
cation, et être réalisée de manière décontractée, sans obligatoirement avoir 
besoin de procédures ou précautions additionnelles. Pour qualifier correc-
tement une plongée comme profonde, tous les facteurs compliquant doivent 
être pris en compte. Si un ou plusieurs facteurs rentrent en ligne de compte, 
des procédures et des précautions supplémentaires doivent être appliquées. 
Cette nécessité est suffisante pour qualifier une plongée comme profonde.

Tous les sites de plongée n’offrent pas 
une bonne visibilité. A certains en-
droits, les plongeurs dépendent de leur
lampe de plongée et le contact visuel 
avec la surface est perdu à partir de 5 
mètres de profondeur (ou même moins). Un tel manque de visibilité peut 
causer un stress mental. Si vous effectuez une remontée d’urgence contrô-
lée, vous n’avez aucune référence vous permettant de définir la distance à 
réaliser avant d’atteindre la surface. Il y a même très peu d’informations (à 
part celles de vos instruments) vous indiquant que vous êtes réellement en 

Décrivez les considérations 
utilisées pour qualifier une 
expérience comme plongée 
profonde.

Décrivez comment la visibilité 
peut devenir un facteur 
compliquant.
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train de nager vers la surface ou vers le fond. C’est pourquoi, vous devez 
faire confiance à votre propre capacité.

Avec une visibilité limitée, vous nager dans un sorte de dôme, qui se déplace 
avec vous. Vous ne pouvez pas dire où sont situés ces dômes sur la carte du 
site. Beaucoup de caractéristiques du site, représentées sur la carte, ne 
seront pas visibles sous l’eau. Pour vérifier la profondeur et la direction, 
vous dépendrez de vos instruments. Les procédures, permettant de 
maintenir les limites de profondeur et la direction, requièrent donc des 
adaptations. Les procédures de communication et de contact avec votre
binôme ou le groupe nécessiteront une attention plus fréquente. Chaque 
plongeur doit être plus attentif aux corrections de sa flottabilité. Lorsque 
vous plongez en visibilité réduite, il n’est pas toujours facile de savoir si 
vous évoluez vers le haut ou vers le bas. Soit les plongeurs sont 
complètement dépendants de leurs instruments, soit ils «ressentent» le 
besoin d’ajuster leur flottabilité. Une plongée en visibilité réduite, sera 
toujours plus «profonde» qu’une plongée avec une bonne visibilité.

La plupart des plongeurs utilisent une lampe de plongée lorsqu’ils plongent 
en profondeur. Ce n’est pas seulement parce que les conditions sont plus 
«sombres», mais aussi parce que cet outil ravive les couleurs perdues. Les 

Sans Lampe Avec Lampe
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lampes puissantes, possédant un large faisceau lumineux, sont fréquemment 
utilisées en plongée profonde. Elles permettent d’éclairer une grande por-
tion du récif. Néanmoins, en visibilité réduite, les lampes trop puissantes 
peuvent vous aveugler. C’est un effet que vous avez peut-être déjà expéri-
menté lorsque vous conduisiez une voiture par temps de brouillard. Sur les 
sites où la visibilité est réduite, il est préférable d’utiliser des lampes ayant 
une faible intensité et un faisceau lumineux plus serré.

L’eau froide affecte aussi bien le plon-
geur que son équipement. Vous avez
besoin d’une protection thermique plus 
efficace. Cela signifie donc que vous 
aurez surement besoin d’une quantité 
de plombs plus importante. Les risques d’essoufflement seront donc plus 
fréquents à cause de l’énergie nécessaire pour nager avec une telle quantité 
de plombs. Le givrage de détendeur peut aussi être problématique. Si un 
givrage a lieu, le détendeur déclenchera un violent débit continu et vous 
devrez terminer sa plongée. Le risque de givrage de détendeur est augmenté 
lorsque la plongée est effectuée en eau froide et lorsque le débit d’air de-
mandé devient élevé en profondeur. Sachant que vous respirez de l’air plus 
dense en profondeur, le détendeur doit délivrer plus d’air. Le flux d’air de-
mandé, par un plongeur essoufflé, est aussi plus important. Rappelez –vous 
que le risque d’essoufflement est plus élevé lorsque vous utilisez une com-
binaison plus épaisse.

Pour éviter que le premier 
étage du détendeur ne givre, 
vous devez toujours faire en 
sorte que votre bouteille de 
plongée soit gonflée dans un 
centre réputé. En changeant 
fréquemment le filtre à air 
du compresseur, les 
bouteilles sont gonflées avec 
un air complètement sec. 
Tant que l’air contenu dans 
la bouteille est sec, le risque 

de givrage (du premier étage) est très limité. Malheureusement, ce n’est pas 

Décrivez comment la température 
de l’eau peut être un facteur 
compliquant.
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le cas pour le deuxième étage, car de l’humidité est toujours présente à 
l’intérieur. En conséquence, le givrage du deuxième étage peut seulement 
être évité en maintenant sa température interne au-dessus de zéro degrés 
Celsius.

Lorsqu’un gaz se dilate, sa température et sa pression chutent. Lorsque le 
débit d’air est élevé et qu’il y a une importante chute de pression, la 
température peut diminuer de plus de 40° Celsius. La diminution de 
pression (et de température) est aussi bien présente dans le premier étage
que dans le deuxième. Sachant qu’il n’y a pas d’eau dans le premier étage, la 
chute de température n’est pas un problème. Par contre, l’eau, présente 
dans le deuxième étage, ne doit pas givrer. L’eau, dans laquelle vous plongez, 
aura toujours une température au-dessus de zéro. Pour maintenir la 
température interne du deuxième étage au-dessus de zéro, nous utilisons 
l’eau (plus chaude) qui nous entoure. C’est pourquoi, les deuxièmes étages 
doivent être conçus à partir de matériaux conducteurs. Le métal et le 
carbone sont idéaux pour cela. Si un deuxième étage en plastique est utilisé 
en eau froide, le fabricant doit l’équiper de caractéristiques conductrices, 
telles que des pièces en métal.

Si vous plongez dans des
régions tempérées, vous devez
toujours prendre en compte la 
possibilité d’un givrage de 
détendeur. Ce risque augmente 
avec une température basse, 
une respiration rapide et une 
profondeur augmentée. C’est 
pour cette raison que les 
plongeurs, de ces zones, optent 
pour deux premiers étages 
séparés – au lieu de connecter 
le deuxième étage principal et 
la source d’air de secours sur

le même premier étage. Cette précaution supplémentaire est utile en cas de 
givrage sous l’eau. Si le détendeur est givré, la robinetterie de la bouteille 
pour le détendeur affecté peut être fermée. De cette manière, vous pouvez
réaliser une remontée contrôlée jusqu’à la surface, en utilisant votre
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octopus. Si un détendeur est en débit continu et que l’arrivée d’air ne peut 
pas être fermée séparément, alors la bouteille se videra en un rien de temps. 
Pendant ce temps-là, une quantité importante d’air s’échappera via le 
deuxième étage givré, entraînant ainsi le disfonctionnement, plus que 
probable, de l’octopus. Vous devrez, alors, réaliser une remontée d’urgence 
contrôlée ou respirer sur une source d’air de secours fournie par un autre 
plongeur.

Lors d’une descente, votre combinaison 
se compresse. C’est pourquoi, vous 
devez ajouter fréquemment de l’air 
dans le gilet. Avec des combinaisons 
épaisses, la perte de flottabilité peut 
être substantielle. Les changements 
rapides de flottabilité affectent aussi bien vos actions que votre équipement. 
Vous devez rester vigilent. Vous devez aussi corriger fréquemment et rapi-
dement votre flottabilité à chaque changement de profondeur. Si vous ne 
réussissez pas à ajuster votre flottabilité à temps, votre inflateur doit être 
assez performant pour compenser la perte substantielle de flottabilité. Il est 
particulièrement important de compenser rapidement les changements de 
flottabilité. Surtout sur un site ne possédant aucune barrière physique de 
profondeur.

Si vous ne réussissez pas à ajuster votre flottabilité dans une eau peu pro-
fonde, cette inattention ne déclenchera pas de répercussion. Lors d’une 
plongée profonde, il est hors de question de retarder les ajustements de 
flottabilité, lorsque vous arrivez à la profondeur désirée. Lorsque vous des-
cendez, vous devez ajuster régulièrement votre flottabilité. La fréquence 
(tous les 3 mètres ou tous les 6 mètres, par exemple) dépend de l’épaisseur 
et du type de combinaison utilisée. Les plongeurs, qui utilisent une combi-
naison étanche, doivent être particulièrement attentifs. Les ajustements de 
flottabilité avec ce type de protection thermique, dépendent du modèle de 
combinaison étanche utilisé. Les procédures correctes sont enseignées lors 
de l’Initiation «combinaison étanche».

Lorsque la combinaison se compresse, l’isolation thermique en est affectée. 
A 30 mètres de profondeur, même une combinaison de 7 mm devient très 
fine. La protection thermique fournie par une combinaison humide, dépend 

Expliquez comment la 
compression de la combinaison
peut devenir un facteur 
compliquant.
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de la couche d’eau chaude en contact avec le corps. Cette couche reste in-
tacte. Néanmoins, la perte d’épaisseur de la combinaison affecte la protec-
tion thermique. La vitesse, à laquelle la chaleur corporelle est perdue, aug-
mente avec la profondeur. Les combinaisons étanches en Néoprène sont 
affectées de la même manière, mais les combinaisons étanches en trilaminé 
ne le sont pas. Les différentes caractéristiques des combinaisons étanches 
sont également décrites lors de l’Initiation «combinaison étanche».

A 10 mètres de profondeur, l’air conte-
nu dans la bouteille sera consommé 
deux fois plus rapidement qu’en sur-
face. Cela signifie que votre temps de 
plongée à cette profondeur sera divisé 
par deux. A 30 mètres de profondeur, 
seulement un quart du temps (par rapport à celui de la surface) sera dispo-
nible. L’augmentation de la consommation d’air peut causer différentes 
conséquences. Dans un  premier temps, les procédures employées pour 
éviter ou pour gérer les situations de panne d’air doivent être envisagées. 
Lorsqu’une plongée profonde est planifiée, la taille de la bouteille sélection-
née doit être adaptée. Les plongeurs utilisent fréquemment des bouteilles de 
12 ou 15 litres. Lors de plongées profondes, un palier de sécurité doit être 
effectué en fin de plongée. Il est possible que vous tombiez en panne d’air 
avant de pouvoir effectuer votre palier de sécurité. Pour éviter une telle 
situation, une bouteille additionnelle est souvent placée à 5 mètres de pro-
fondeur, au niveau du bout de descente. Si la courbe de sécurité est acciden-
tellement dépassée, alors vous devrez effectuer un palier plus long. Là aussi, 
la bouteille additionnelle sera utilisée, si votre réserve d’air n’est pas suffi-
sante. Certains bateaux de plongée sont équipés de détendeurs particuliers. 
Ces détendeurs possèdent de longs flexibles connectés aux deuxièmes 
étages. Cet équipement est particulièrement utilisé pour les plongées pro-
fondes – la bouteille est sur le bateau, alors que les deuxièmes étages sont à 
5 mètres de profondeur pour les plongeurs qui effectuent leur palier. Sa-
chant que les bouteilles d’air deviennent plus légères en fin de plongée, il est 
conseillé de placer également des plombs supplémentaires à 5 mètres. Cela 
permet aux plongeurs de les utiliser lorsqu’ils sont au palier.

L’augmentation de la consommation d’air est aussi une considération à 
prendre en compte lorsque vous choisissez un détendeur. Les détendeurs (à 

Décrivez comment 
l’augmentation de la 
consommation d’air peut devenir 
un facteur compliquant.
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piston et à membrane) compensés, fournissent un débit d’air suffisant pour 
la demande respiratoire du plongeur en profondeur. Les détendeurs non 
compensés ne sont pas adaptés aux plongées profondes car leur construc-
tion est un compromis entre le confort respiratoire et le débit fourni – le 
débit peut seulement être amélioré si le confort respiratoire est réduit. Hors, 
un débit réduit (le diamètre du passage au travers duquel l’air doit passer) 
ne peut pas être adapté à toutes les situations rencontrées en plongée pro-
fonde. C’est pourquoi, vous ne devez en aucun cas utiliser un détendeur non 
compensé en profondeur.

Lorsque le taux d’azote présent dans le 
corps est augmenté, le système nerveux 
est perturbé. La majorité des livres 
indique que la narcose à l’azote peut 
être rencontrée à l’approche d’une 
profondeur de 30 mètres. Néanmoins, ce problème à déjà été rencontré à 
des profondeurs moins importantes. Les symptômes de la narcose à l’azote 
peuvent inclure un changement de comportement (inadapté ou incohérent), 
des difficultés à se concentrer, une altération de la coordination, une incapa-

cité à réaliser des tâches simples, des chan-
gements émotionnels tels que l’euphorie ou 
l’augmentation du niveau de stress, etc. Les 
symptômes disparaissent lorsque vous re-
montez à une profondeur inférieure, là où la 
narcose à l’azote n’était pas un problème.

Le problème lié à la narcose à l’azote peut 
être réduit, en remplaçant une partie de 
l’azote contenu dans le gaz respirable par un 
autre gaz. Pour éviter la narcose à l’azote, 
l’oxygène (comme dans le Nitrox) n’est pas 

utile car ils ont presque les mêmes propriétés narcotiques. L’oxygène n’est 
donc pas un gaz efficace pour réduire le problème de narcose. Les complica-
tions, provoquées par l’utilisation d’autres gaz (pour réduire le taux d’azote 
dans le mélange), font que leur utilisation n’est pas recommandée pour la 
plongée loisir (les plongeurs Tec les utilisent). Cela signifie que la narcose à 
l’azote est un problème avec lequel nous sommes confrontés, lorsque de l’air 

Décrivez comment la narcose à 
l’azote peut devenir un facteur 
compliquant la plongée profonde.

Relations des caractéris-
tiques narcotiques d’un gaz 
par rapport à l’Azote, dont 

la valeur dédié est 1.
Néon 0.3 x
Hydrogène 0.6 x
Azote 1 x
Oxygène 1.7 x
Argon 2.3 x
Krypton 7.1 x
Dioxyde de Carbone 20 x
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ou du Nitrox est utilisé. Et c’est pourquoi, nous devons faire avec et prévoir 
la possibilité de ce problème.

Pour faire face aux narcoses à l’azote, les plongées profondes doivent être 
planifiées selon un plan strict et simple (facile à se rappeler). Les deux plon-
geurs doivent comprendre que le plan de plongée profonde ne peut pas être 
informel. Les plans informels sont acceptables lors des explorations réali-
sées en eau peu profonde. Les plongées profondes requièrent un plan et des 
paramètres de plongée clairs. Si des bouteilles de réserve sont placées au 
palier, la remontée doit être effectuée avec le bout. Si de telles précautions 
ne sont pas prises, les équipes de binômes doivent savoir où et quand effec-
tuer la remontée. Tout au long de la plongée, les deux plongeurs doivent être 
attentifs l’un à l’autre. Tout particulièrement en ce qui concerne la compré-
hension de la communication et la vitesse de réaction. Si l’un des deux plon-
geurs «pense» que son binôme est affecté par la narcose à l’azote, alors une 
remontée en eau moins profonde doit être initiée. Cette procédure est dé-
clenchée sur une simple «pensée» ou un «doute».

Plus vous plongez profond, plus votre 
temps de plongée disponible sera 
écourté. Les plongées profondes sont 
typiquement plus courtes que les plon-
gées d’exploration effectuées à faibles 
profondeurs. Ces limites, concernant le 

temps de 
plongée, requièrent des procédures plus 
strictes. Vous devez vérifier vos instruments
à des intervalles réguliers plus courts. Des 
règles additionnelles doivent être respectées 
lorsqu’un ordinateur ou une table de plongée 
est utilisé. Ces règles ont la même importance 
que celles concernant la combinaison 
temps/profondeur. Plusieurs règles ont été 
spécifiquement créées pour les plongées 
profondes.

Lorsque vous effectuez plusieurs plongées 
successives, assurez-vous que la plus 

Décrivez comment 
l’augmentation du risque de 
maladie de décompression peut 
devenir un facteur compliquant la 
plongée profonde.
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profonde soit effectuée en tant que première plongée de la journée, puis 
progressez à des profondeurs moins importantes lors des plongées 
successives. Même si cela ne concerne pas votre niveau actuel de formation, 
sachez que les plongées consécutives ne doivent jamais être réalisées à plus 
de 30 mètres de profondeur. Pour les plongées profondes, il est toujours 
recommandé d’effectuer un palier de sécurité de 3 minutes à 5 mètres. Les 
ordinateurs de plongée peuvent vous imposer des paliers additionnels à des 
profondeurs plus importantes. Si c’est le cas, vous devez toujours suivre les 
recommandations de cet instrument.

Vous commencez toujours une plongée par la zone la plus profonde. A partir 
de ce moment-là, vous devez progresser à une profondeur moins impor-
tante. Une fois que vous avez réduit votre profondeur, vous ne devez pas 
retourner en-dessous. Ces plongées, lors desquelles le plongeur retourne à 
une profondeur plus importante que l’actuelle, sont appelées «yo-yo». Si 
vous effectuez ce type de plongée (yo-yo), alors le risque de maladie de dé-
compression est augmenté. C’est pourquoi, vous devez éviter les plongées 
yo-yo, même si votre ordinateur de plongée ne vous interdit pas de redes-
cendre. La vitesse de remontée contrôlée est une autre étape permettant 
d’éviter les maladies de décompression. Lorsque vous remontez doucement, 
les risques sont moins élevés.

Dans les sections précédentes, de nom-
breux facteurs compliquant les plon-
gées profondes ont été abordés. Vous 
devez faire face à ces complications 
lorsque vous planifiez et réalisez une plongée profonde. Bien entendu, cette 
gestion dépendra de plusieurs facteurs. Cela peut inclure la susceptibilité au 
stress, l’expérience en plongée, la condition physique, l’expérience concer-
nant les conditions de plongée locales, etc. Ces facteurs sont personnels et 
jouent un rôle important lors des plongées. C’est pourquoi, la limite de pro-
fondeur n’est pas la même pour tout le monde.

Les plongeurs Advanced Scuba Divers, possèdent une limite de profondeur 
établie à 30 mètres. Cette profondeur n’est pas sélectionnée à la légère. En-
dessous de 30 mètres, des considérations supplémentaires, liées à 
l’équipement, à la narcose à l’azote et à d’autres facteurs, nécessitent une 
formation plus importante que celle procurée par ce cours. Une telle expé-

Expliquez la signification d’une 
limite personnelle.
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rience est fournie par le bais du cours de plongée Profonde. Le programme 
Advanced Scuba Diver ne vous prépare pas à plonger en profondeur dans 
toutes les circonstances. Les différentes caractéristiques des sites de plon-
gées posent différentes complications et seule une formation dans ces cir-
constances vous préparera à gérer les défis locaux. La règle, concernant la 
réalisation d’une introduction à un nouvel environnement de plongée, reste 
appliquée pour ce niveau de certification (et pour tous les suivants).

Lorsque vous combinez les facteurs compliquant avec les circonstances 
locales de plongée, vous obtenez une profondeur maximum de plongée. 
Cette profondeur vous sera personnellement confortable. Mais ce n’est pas 
forcément le cas pour votre binôme. Sa limite personnelle peut être plus ou 
moins profonde. C‘est pourquoi, vous devez planifier vos plongées en fonc-
tion des limites les plus conservatrices. Cette limite peut varier d’un jour à 
l’autre et d’un endroit à un autre. Il est crucial d’établir une limite person-
nelle et de ne pas participer à des plongées effectuées au-dessus de celle-ci –
limite pour laquelle vous vous sentez bien (confortable).
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