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Introduction

Ce livre a été écrit pour 
vous informer des 
concepts relatifs à la 
plongée à l’air enrichi 
(Nitrox) et pour vous 
préparez en vue de 
votre initiation, dirigée 
par un instructeur 
certifié. Grâce aux 
avantages offerts par 
ce gaz et à votre 
qualification plongeur 
Nitrox, vous pourrez 
prolonger votre temps 
de plongée.

Chaque section est 
précédée d’un objectif, 
qui définit les connais-
sances que vous devez 
acquérir à ce niveau de 
formation.
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Eviter les problèmes 
médicaux
Selon les statistiques, le pourcentage de plongeurs, touchés par les maladies 
de décompression ou par d’autres problèmes médicaux, ne varie pas en 
fonction du gaz respiré (Air/Nitrox). Dans les deux cas, le nombre 
d’incidents est étonnement bas. L’utilisation du Nitrox requiert tout de 
même des précautions additionnelles. Les procédures apprises lors des
formations de plongeurs, qui nous permettent de maintenir notre exposition 
à l’oxygène et à l’azote dans des limites raisonnables, changent lorsque le 
pourcentage de ces deux gaz est modifié. La théorie de ce chapitre a pour 
but de vous familiariser avec les calculs utilisés selon les différents mé-
langes de gaz.
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Nitrox

Le terme Nitrox définit tous les
mélanges d’azote (Nitrogen) et 
d’oxygène (Oxygen). Sachant que 
l’air est un mélange de 21% 
d’oxygène, de 78% d’azote et de 
1% d’autres gaz, il est également 
inclus dans ce terme. Pour 
simplifier la compréhension, les 
traces de gaz (représentant 1% 
de l’air) sont souvent ajoutées au 
pourcentage d’azote, soit 79% 
d’azote et 21% d’oxygène pour la 

composition de l’air. Habituellement, les plongeurs, utilisant le terme Nitrox,
se réfèrent à une catégorie spécifique de mélanges, contenant un 
pourcentage d’oxygène plus élevé que celui de l’air. Pour la plongée loisir, 
un pourcentage maximum a été établi (40%). Cela signifie que ces plongeurs 
utilisent le mot Nitrox pour qualifier un mélange contenant entre 22% et 
40% d’oxygène. Le terme «air enrichi» serait donc plus correct. Néanmoins, 
le terme Nitrox est tellement bien établi qu’une confusion est peu probable. 
Si vous utilisez le terme Nitrox au lieu d’«air enrichi» ou «air enrichi Nitrox», 
chaque plongeur vous comprendra.

Lors d’une plongée loisir, votre réserve d’air est souvent épuisée bien avant 
d’atteindre la courbe de sécurité. Toutefois, pour certaines plongées, vous 
souhaiteriez qu’elles durent plus longtemps. L’air enrichi vous offrira cette 
possibilité. Comme l’air enrichi contient moins d’azote, votre temps de plon-
gée pourra parfois doublé (selon votre profondeur et le mélange utilisé). Si 
vous planifiez plusieurs plongées par jour, alors vous profiterez au maxi-
mum des avantages du Nitrox. C’est également valable pour une plongée 
simple, surtout si celle-ci s’effectue aux alentours des 25 mètres, et que le

Définissez les termes Nitrox et Air 
enrichi.
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plongeur ne peut pas suivre la pente du fond pour rejoindre progressive-
ment une profondeur moins importante.

L’avantage de l’allongement de la 
courbe de sécurité a un prix. Pour 
réduire le pourcentage d’azote dans le 
mélange, la teneur en oxygène est 
augmentée. Les informations 
additionnelles, liées à cette formation, 
sont en rapport avec le taux accru 
d’oxygène, plutôt qu’avec la réduction 
du pourcentage d’azote. Lorsqu’il est 
respiré sous pression, l’oxygène peut 
provoquer des problèmes 
physiologiques. En outre, l’oxygène 
augmente le risque d’oxydation. Les 
incendies et/ou les explosions sont 
déclenchés à partir d’oxydations 
rapides, alors que la corrosion et les 
autres processus, de détérioration à 
long terme, sont provoqués par une 
oxydation lente. Lorsque le plongeur sait ce qu’il doit faire, tous les risques 
liés au Nitrox sont faciles à éviter ou à contrôler. La formation Nitrox vous 
apporte les connaissances nécessaires. La notion clef est associée à la 
pression partielle. Les différences, des pourcentages d’oxygène dans un gaz 
respirable, ne fournissent pas des valeurs suffisantes pour déterminer les 
risques auxquels un plongeur est exposé. Les risques ne dépendent donc pas 
uniquement du pourcentage, mais aussi de la pression. En combinant le 
pourcentage avec la pression, nous obtenons une valeur absolue appelée 
«pression partielle».

Les pressions partielles sont en corréla-
tion avec la loi de Dalton. Si vous ajou-
tez la pression de chacun des gaz d’un 
mélange, vous obtenez la pression to-
tale. La formule serait p₁ + p₂ + p₃ . . . . . = Ptotale. Tous les gaz, présents dans 
un mélange, se comportent indépendamment des autres. Ils exercent tous 
leur pression individuellement et leur somme représente la pression totale. 

Expliquez pourquoi une 
formation additionnelle est 
nécessaire pour utiliser du Nitrox.

Citez la loi de Dalton et calculez 
des pressions partielles.

http://www.scuba-publications.com
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L’air est composé de 21% d’oxygène et de 79% d’azote. La pression totale à 
terre est de 1 bar, résultant de la pression partielle d’oxygène (0,21 bar) et 
de l’azote (0,79 bar). En additionnant ces deux pressions partielles, nous 
trouvons la pression atmosphérique de 1 bar.

Lorsque l’on gonfle une bouteille à 200 bars avec de l’air, la composition de 
celui-ci ne change pas. Les pourcentages d’oxygène et d’azote restent les 
mêmes. Cela signifie que la bouteille contiendra 21% d’oxygène. Il en résulte 
une pression partielle d’oxygène, dans la bouteille, de 42 bars. Pour réaliser 
ce calcul, nous transformons le pourcentage en décimal (21% = 0,21), puis 
nous multiplions la pression de la bouteille par le pourcentage d’oxygène 
(200 bars x 0,21 = 42 bars) pour obtenir les 42 bars. Les calculs effectués 
selon la loi de Dalton sont plutôt basiques. Pour un mélange donné, le pour-
centage reste le même et la pression partielle est calculée en multipliant le 
pourcentage (en décimal) par la pression totale.

Eviter les problèmes médicaux

Lorsque l’on fait référence à l’oxygène, 
nous parlons des molécules relative-
ment stables d’oxygène. Il existe aussi 
des dérivés réactifs d’oxygène qui sont 
produits par des réactions chimiques 
dans notre corps. Habituellement, ces 
dérivés sont neutralisés rapidement et efficacement par notre système de 
défense. Par contre, lorsque le taux d’oxygène augmente dans notre corps, le 
nombre de dérivés réactifs s’accroît également. S’il y en a trop, notre sys-
tème de défense sera surchargé. Si c’est le cas, le plongeur concerné aura
des convulsions comparables à une crise d’épilepsie. Les convulsions empê-
cheront le largage de plombs ou le gonflage du gilet, voire même de mainte-

nir le détendeur en bouche, entraînant alors une 
noyade.

Grâce aux recherches (la photographie illustre le 
test effectué en 1947 par Donald KW), nous savons 
que le risque de déclencher des convulsions devient
très élevé lorsque la pression partielle d’oxygène est 

Expliquez comment la pression 
partielle expose le plongeur à un 
risque d’accident de plongée fatal 
et comment éviter un tel risque.
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équivalente à 1,6 bar. Nous pouvons aussi affirmer que le facteur temps est 
lié à ce risque, mais les recherches sont encore insuffisantes pour 
déterminer des valeurs à respecter. La NOAA (National Oceanic and 
Atmospheric Administration) indique, dans ses manuels, que les 
convulsions ne peuvent pas être prédites. Néanmoins, des 
recommandations sont données. L’exposition à 1,6 bar doit être limitée à 45 
minutes, 120 minutes pour 1,5 bar, 150 minutes pour 1,4 bar, 180 minutes
pour 1,3 bar et 210 minutes pour 1,2 bar. L’exposition doit être surveillée, 
pour toutes les plongées effectuées dans la même journée. Pour ce faire, un 
pourcentage de l’exposition totale autorisée peut être assigné à chaque 
plongée. De nombreux ordinateurs fournissent cette valeur sur leur écran. 
Ce pourcentage est souvent nommé «l’Oxygen Clock».

Les plongeurs loisirs anticipent les risques de convulsions en calculant leur 
profondeur maximum pour une pression partielle d’oxygène de 1,4 bar. 
Celle-ci est appelée «profondeur planifiée». En planifiant la profondeur se-
lon la limite de 1,4 bar, le plongeur dispose d’une marge d’erreur (flottabili-
té incontrôlée, courants descendants, profondimètre non-vérifié). La pres-
sion partielle de 1,4 bar prend aussi en compte le facteur temps (même s’il 
n’est pas quantifiable). Beaucoup de plongeurs calculent aussi la profondeur 
à laquelle ils atteignent la pression partielle de 1,6 bar. Cette limite est appe-
lée «profondeur d’urgence» et elle permet de quantifier la marge d’erreur. 
Lorsque le plongeur connaît et respecte la profondeur planifiée selon le 
mélange utilisé, il anticipe les risques de convulsions.

Les signes et les symptômes, pouvant 
précéder les convulsions, sont des 
troubles visuels, des bourdonnements
au niveau des oreilles, des nausées, des 
étourdissements, des comportements 
irascibles, des états de confusion. Si 
vous ressentez l’un de ces indicateurs, vous devez terminer immédiatement 
votre plongée. Dans la majorité des cas, ces signes et ces symptômes sont 
absents ou non-identifiés. Les convulsions, dues à la pression partielle 
d’oxygène trop élevée, peuvent survenir sans signe ou symptôme 
précurseur. Si cela arrive, le binôme doit gérer la situation comme il le ferait 
pour un plongeur inconscient sous l’eau. Vous ne pouvez pas passer à côté 
des convulsions de votre binôme, car elles sont facilement observables. 

Expliquez comment reconnaître 
les problèmes liés à une pression 
partielle d’oxygène trop élevée et 
ce qui doit être fait.
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L’action immédiate doit être de 
ramener le plongeur à une 
profondeur plus faible. S’il a 
toujours son détendeur en 
bouche, vous devez le maintenir 
en place.

Certains plongeurs utilisent des 
mélanges supérieurs à 40% d’O2. 
Parfois, ils utilisent même de 
l’oxygène pur. Cela signifie que la 
profondeur de leur plongée sera 
restreinte (limite de 1,6 bar). 
Sachant que les variations de 
pression sont plus importantes 
lors des premiers mètres en 
faible profondeur, nous leur 
recommandons d’attendre la fin 
des convulsions avant de remon-
ter la personne, car les spasmes 

musculaires peuvent bloquer les voies aériennes du plongeur et l’exposer à 
un risque de surpression pulmonaire. Cette recommandation ne s’applique 
pas aux plongeurs loisirs, car nous utilisons des mélanges qui ne dépassent 
pas 40% d’oxygène. Nous serons confrontés à des convulsions que pour des 
profondeurs plus élevées. Les changements relatifs de pression (en pour-
centage) à grande profondeur sont beaucoup plus graduels qu’à faible pro-
fondeur (comme pour un plongeur respirant de l’oxygène pur). Les risques 
de surpression pulmonaire sont toujours présents, bien que réduits. C’est 
pourquoi, nous conseillons aux plongeurs loisirs de remonter immédiate-
ment la personne convulsée à une profondeur moins importante.

Afin d’utiliser correctement votre ordi-
nateur, vous devez le configurer. Pour 
cela, vous entrerez le pourcentage de 
votre mélange Nitrox et la pression 
partielle maximum que vous considé-
rez comme acceptable. Nous vous re-
commandons de configurer une pression partielle maximum de 1,4 bar (ou 

Calculez la profondeur planifiée 
et la profondeur d’urgence en 
fonction d’un mélange Nitrox 
donné.
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moins, si vous souhaitez être encore plus conservateur). Une fois tous les 
réglages terminés, votre ordinateur vous fournira la profondeur maximum
de la plongée. La majorité des ordinateurs, possédant une alarme, vous aver-
tiront dès que vous atteindrez cette limite. De nombreuses applications, 
vous permettant d’effectuer ces calculs, sont disponibles pour les Smart-
phones, les tablettes et les ordinateurs. Mais en tant que plongeur Nitrox, 
vous devez aussi être capable de calculer votre profondeur maximale, sans 
aide extérieure. Les formules correspondantes sont fournies ci-dessous.

Sachant que l’on cherche une profondeur (et non une pression), nous utili-
sons les MSW (mètre d’eau salée) comme unité. En anglais, MSW signifie 
«Meters of Salt Water». Donc 1 bar représente 10 MSW. De même, 1,4 bar 
équivaut à 14 MSW et 1,6 bar correspond à 16 MSW. Pour appliquer la for-
mule, il faut donc diviser la pression partielle maximum autorisée par le 
pourcentage d’oxygène dans le mélange utilisé, puis retirer la pression at-
mosphérique de ce résultat.

La profondeur maximum planifiée pour une plongée à l’air serait donc 
(14/0,21) - 10 = 56 mètres, ce qui est bien au-delà de la limite de la plongée 
loisir. Avec un Nitrox 36, la profondeur maximale planifiée serait (14/0,36) -
10 = 28 mètres. En conclusion, le Nitrox ne peut pas être utilisé à toutes les 
profondeurs accessibles par les plongeurs loisirs. Vous devez donc choisir 
un mélange Nitrox adapté au profil de la plongée que vous souhaitez réali-
ser. Vous pouvez parfois voir le marquage «MOD» sur l’étiquette d’une bou-
teille. Cela signifie «Maximum Operational Depth». Ce marquage se réfère 
donc à la profondeur maximum.

Des pressions partielles d’oxygène 
élevées peuvent aussi avoir un impact 
négatif sur les poumons, en provoquant 
le collapse (effondrement) des alvéoles 
des poumons (petites poches d’air). 
Toutefois, ce problème est rencontré 
lorsque l’on a respiré des mélanges riches sur une longue période (au moins 

Décrivez dans quelles mesures les 
plongeurs loisirs sont exposés aux 
autres problèmes physiologiques 
liés à l’oxygène.
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un jour, voire plusieurs) sans interruption. Il est donc raisonnable de dire 
que les poumons des plongeurs loisirs ne sont pas concernés.

L’acclimatation peut néanmoins devenir un problème. C’est pourquoi, les 
alpinistes réalisent fréquemment des pauses, de plusieurs jours à une alti-
tude donnée, avant de continuer leur ascension. Ces intervalles permettent 
au corps de développer un transport d’oxygène plus efficace. La production 
de globules rouges supplémentaires (hémoglobine) est un facteur important
dans cette acclimatation. En altitude, le corps se rend compte que sa capaci-
té de transport d’oxygène est insuffisante et il réagit en augmentant sa pro-
duction. Cela prend un certain temps, ce qui nous indique que la capacité de 
production d’hémoglobine supplémentaire est limitée.

Au cours d’une plongée, la quantité abondante d’oxygène fournie au corps 
est un luxe. La vitesse, à laquelle les nouveaux globules rouges sont pro-
duits, peut être réduite. Tous les globules rouges du corps doivent être rem-
placés tous les 3 ou 4 mois. Après une plongée, nous devons compter sur 
notre capacité de surproduction pour compenser le ralentissement de celle-
ci lors de la plongée. C’est pourquoi, l’utilisation du Nitrox doit être contrô-
lée. Respecter l’exposition accumulée (l’Oxygen Clock d’un ordinateur) de-
vrait suffire pour éviter les problèmes liés à la production de globules 
rouges.

Pendant de nombreuses décennies, les 
plongeurs loisirs ont utilisé exclusive-
ment l’air comme gaz respirable. Pen-
dant cette période, la théorie de la 
plongée traditionnelle s’est développée. 
Sachant que 79% de l’air est de l’azote, il 
était logique que les propriétés anesthé-
siques de l’air étaient liées à ce gaz.

C’est pour cette raison que le terme «nar-
cose à l’azote» est apparu. Néanmoins, pra-
tiquement tous les gaz possèdent des pro-
priétés anesthésiantes. Les termes tels que 
«narcose au gaz inerte» ou «narcose» se-
raient donc plus corrects. La communauté scientifique s’accorde à dire que 

Décrivez les effets du Nitrox par 
rapport à la profondeur où peut 
se déclencher une narcose.

Relation des caractéristiques narco-
tiques d’un gaz par rapport à l’azote,

dont la valeur dédiée 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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presque tous les gaz possèdent des propriétés narcotiques, mais elle ne peut 
pas quantifier le potentiel relatif de chacun. Beaucoup de recherches identi-
fient le néon, l’hélium et l’hydrogène comme des gaz moins narcotiques que 
l’azote, contrairement à d’autres gaz (comme l’oxygène), qui possèdent des 
propriétés plus anesthésiantes.

Sachant que l’oxygène possède des propriétés anesthésiantes et qu’un mé-
lange Nitrox est composé d’au moins 60% d’azote, il est recommandé 
d’anticiper la narcose de la même manière que pour des plongées à l’air. De 
légers symptômes peuvent être présents aux alentours des 30 mètres. Lors-
que cette profondeur est dépassée, des symptômes plus sévères (dont 
l’excès de confiance) peuvent apparaître. Les indicateurs incluent un chan-
gement de comportement (décisions inadaptées ou calculs incohérents), des 
difficultés à se concentrer, des pertes de mémoire, des altérations de la 
coordination, un sentiment de fausse sécurité, une vision tunnel, un niveau 
d’anxiété et un sentiment de bien-être (menant à l’euphorie). Les plongées 
effectuées a plus de 30 mètres, avec de l’air ou du Nitrox, requièrent une 
formation spéciale et un équipement approprié.

Lorsque l’on utilise du Nitrox, 
l’exposition à l’azote est réduite. Le 
temps de plongée est donc augmenté et 
bien supérieur à la courbe de sécurité
établie avec l’air. De manière à planifier 
nos plongées, le temps additionnel doit 
être quantifié. La méthode la plus simple est de régler l’ordinateur pour le 
mélange Nitrox utilisé. L’instrument pourra alors donner au plongeur la 
courbe de sécurité maximum pour ce mélange. Des applications sont aussi 
disponibles pour les Smartphones, les tablettes et les ordinateurs. Le temps 
de plongée additionnel peut être également calculé en déterminant une 
profondeur équivalente à l’air (PEA).

Pour calculer la profondeur équivalente à l’air, le pourcentage d’azote con-
tenu dans le mélange (1 - % d’oxygène) est divisé par le pourcentage d’azote 
dans l’air (0,79). Le résultat est multiplié par la profondeur plus 10 (10 
MSW pour la pression atmosphérique). Une fois que la multiplication est 
réalisée, la pression atmosphérique est de nouveau déduite (- 10 MSW). Le 
résultat est une profondeur théorique pouvant être utilisé avec n’importe

Décrivez l’effet de l’exposition
réduite à l’azote par rapport à 
votre temps de plongée et aux 
maladies de décompression.
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quelle table de plongée à l’air. Cette donnée sera toujours inférieure à la 
profondeur actuelle de la plongée. Cela vous fournira un temps de plongée 
plus long que si vous plongiez à la même profondeur à l’air. La PEA est uni-
quement utilisée pour planifier la plongée.

Prenons un exemple: une plongée à 18 mètres avec du Nitrox 32 se tradui-
rait par une plongée équivalente à l’air à 15 mètres. Pour trouver cette PEA, 
vous devez diviser 0,68 (= 1- 0,32) par 0,79 et multiplier le résultat par 28 
MSW (18 mètres de profondeur plus 10 de la pression atmosphérique). 
Enfin, soustrayez la pression atmosphérique au résultat pour trouver la 
profondeur équivalente. Si vous trouvez un nombre à décimal (comme pour 
notre exemple : 14,10 mètres), arrondissez le à la profondeur supérieure 
(15 mètres). Une plongée effectuée à 18 mètres avec du Nitrox 32 vous 
donne donc la même courbe de sécurité qu’une plongée effectuée à 15 
mètres avec de l’air. Le temps de plongée à l’air peut être trouvé sur une
table de plongée. Vous pouvez aussi trouver d’autres tables exclusivement 
créées pour le Nitrox, mais sachant que la majorité des plongeurs utilisent 
des ordinateurs, ces tables sont rares sur le marché.

Rien n’indique que les plongées au Nitrox 
présentent plus de risques de maladies 
de décompression (MDD) que celles 
effectuées à l’air. Le Nitrox vous premet 
de rallonger votre temps de plongée et 
les conséquences d’une plongée 
avoisinant ou dépassant la courbe de 
sécurité sont équivalentes. Ces limites 
nous indiquent un niveau de risque 
acceptable. Si l’on plonge selon la table, 
rien ne nous garantit que nous ne serons 

pas victime d’une maladie de décompression. De même, le dépassement de
la courbe de sécurité ne signifie pas l’apparition de symptômes. Cela 
s’applique aussi bien à l’air qu’au Nitrox. Il est toujours recommandé de 
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plonger en-deçà des limites de la table ou de l’ordinateur et de réaliser un 
palier de sécurité à la fin de chaque plongée.

Si vous suspectez un 
plongeur d’être victime 
d’une MDD, administrez-
lui de l’oxygène pur (ou un 
mélange aussi riche que 
possible). Le plongeur ne 
doit pas se réimmerger et 
les secours médicaux 
doivent être alertés. Les 
premiers soins sont 
appliqués lorsque cela est 
nécessaire. Même si le 
plongeur a respiré de 
l’oxygène additionnel lors 
de sa plongée, l’administration d’oxygène, dans le cas des premiers secours, 
reste essentielle.

Il est fort probable que tous les 
plongeurs aient été confrontés à une 
telle situation avec leur binôme: ils 
n’utilisent pas le même mélange et/ou 
ils n’ont pas réalisé le même nombre de 
plongée dans la journée. Cela signifie 
que la courbe de sécurité, la profondeur 
et l’exposition à l’oxygène disponible 

(Oxygen Clock) ne seront pas 
identiques. Dans ce cas, les deux 
plongeurs doivent calculer (ou 
lire sur l’ordinateur ou autre) les 
limites de la plongée. Ces 
données doivent être ensuite 
comparées et les plongeurs 
doivent se baser sur les plus 
conservatrices (la profondeur 
maximum la plus faible et le 

Décrivez comment des binômes 
doivent planifier leur plongée s’ils 
utilisent des mélanges différents 
ou s’ils n’ont pas réalisé le même 
nombre de plongée dans la 
journée.
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temps de plongée le plus court). Si deux plongeurs doivent partager le 
même mélange (en cas de panne d’air, par exemple), nous recommandons 
de gérer la situation de la manière la plus conservatrice possible. 
L’ordinateur ne prend pas en compte le fait que vous respirez un autre 
mélange que celui configuré. Cela signifie que toutes les plongées suivantes
devront être planifiées de façon conservatrice. De plus, il est recommandé 
de ne pas faire d’autre plongée pendant une période minimum de 12 heures.
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Considérations sur le
matériel pour le Nitrox
L’oxygène supplémentaire requiert un équipement nettoyé. Vous devez
aussi connaître le contenu exact de votre bouteille pour pouvoir planifier 
votre plongée. Les considérations relatives à ces deux aspects font l’objet de 
ce chapitre.

http://www.scuba-publications.com


Plongée loisir - Air Enrichi Nitrox

Page 17
www.scuba-publications.com

Considérations sur le matériel pour le Nitrox

L’oxygène est un gaz incolore, inodore 
et insipide. Très réactif, l’oxygène peut 
s’oxyder facilement avec d’autres 
substances. Cette réaction peut être 
rapide ou lente. Les incendies ou les
explosions sont des oxydations rapides. 
Quant à la corrosion, il s’agit d’une
oxydation lente. Contrairement à ce que 
vous pouvez lire, dans certaines 
publications sur l’utilisation du Nitrox, 
les explosions ne sont pas notre 
principal souci. Il y a une différence 
fondamentale entre un incendie et une 
explosion. Un feu se crée lorsqu’une 
substance s’enflamme et lorsque la 
réaction résultante produit suffissamment de chaleur pour maintenir cette 
combustion. Le feu dépend de l’apport en oxygène de l’environnement 
externe. La surface enflammée (comme le pétrole, par exemple) est en 
contact avec l’atmosphère qui contient de l’oxygène, contrairement aux
couches inférieurs qui ne le sont pas et qui, par conséquent, ne brûlent pas 
tant qu’elles n’ont pas atteint la surface.

Avec des gaz, un mélange explosif peut être créé. C’est le cas, lorsqu’un gaz 
combustible et l’air (O2) ont suffisamment de temps pour se mélanger et 
atteindre un ratio (lorsque les molécules combustibles sont proches d’une 
molécule d’oxygène avant que le mélange ne soit enflammé). La différence, 
entre un incendie et une explosion, dépend donc de la présence d’oxygène 
dans le «mélange». Les explosions sont créées à partir d’un mélange de ma-
tières combustibles et d’oxygène, selon un «ratio idéal», tandis que les ma-
tières combustibles dépendent essentiellement de l’arrivé d’oxygène, qui les 
entoure. Une explosion est une situation dans laquelle tous les matériaux 
«brûlent» instantanément, qu’ils soient en contact avec de l’oxygène ou non. 
Toutefois, si des combustibles sont présents dans un compresseur, il s’agira
probablement de petites gouttes de graisse ou d’huile, mais pas d’un gaz.

Décrivez les caractéristiques de 
l’oxygène et la relation avec 
l’oxydation.
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Une quantité plus importante d’oxygène (aux abords d’un feu) augmentera 
l’intensité de l’incendie. Cela peut arriver en présence de mouvements d’air 
(comme souffler au-dessus d’un barbecue) ou si la teneur d’oxygène dans le 
gaz en contact avec le feu (comme le Nitrox) a été augmentée. Si un feu 
s’intensifie, la chaleur produite est telle, qu’elle pourrait faire fondre la paroi 
d’un récipient (ou la brûler). Si ce container était sous pression, un simple
trou fera chuter instantanément la pression. Ce phénomène est communé-
ment appelé «explosion» (le pneu de ma voiture a explosé), même si ce 
terme n’est pas exact.

Notre préoccupation, vis-à-vis des bou-
teilles de plongée, est les traces d’huile 
et de graisse. Les risques d’explosion 
sont faibles (voire purement théo-
riques). Il est plus probable d’être con-
fronté à des petites quantités de vapeur d’huile qui s’enflamment (auto-
allumage) ou à de la graisse/huile qui commence à brûler. Les préoccupa-
tions principales concernent donc les (très) petits incendies et les ignitions
(étincelles). Ces événements sont des oxydations et créent du dioxyde et du 
monoxyde de carbone. Le monoxyde de carbone est un poison.

Les risques d’incendie et d’explosion dépendent de trois facteurs: une subs-
tance capable de brûler (combustible, comme le pétrole), une énergie 

d’activation (comme la chaleur) 
et un comburant (comme 
l’oxygène). Un compresseur,
utilisé pour gonfler des bou-
teilles Nitrox, combine tous ces 
facteurs. La température, à 
l’intérieur d’un compresseur, est 
élevée (source de chaleur). De 
plus, l’air est comprimé, ce qui 
augmente la pression partielle 
d’oxygène (comburant) et le 
compresseur doit être lubrifié, 
ce qui nécessite la présence 

d’huile (combustible). Si l’un des trois facteurs est absent, la combustion est
impossible (pas de feu). Si l’un des trois facteurs est anormalement élevé, le 

Expliquez pourquoi le feu est une 
préoccupation vis-à-vis des 
bouteilles de plongées.
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risque d’incendie peut être réduit en diminuant la présence des deux autres 
facteurs. L’expertise d’un technicien mélangeur (Blender: personne qui 
gonfle les bouteilles avec du Nitrox) est donc nécessaire.

Bien qu’il y ait des risques supplémentaires, cela ne signifie pas qu’ils sont 
incontrôlables. Un compresseur peut être utilisé pour gonfler des bouteilles 
à 200 ou 300 bars. Si l’on gonfle un bloc à 300 bars, la pression partielle 
d’oxygène sera de 63 bars (0,21x300). Si l’on gonfle une bouteille de 200 
bars avec du Nitrox 32, la pression partielle d’oxygène sera de 64 bars 
(0,32x200). Dans ces deux cas, les pressions partielles d’oxygène sont prati-
quement les mêmes. Grâce à des précautions relativement simples, les pres-
sions partielles d’oxygène (contenues dans le mélange Nitrox) restent dans 
une catégorie prédéfinie, ce qui permet de prévenir tous phénomènes de 
combustion et donc d’empoisonnement au monoxyde de carbone. Les tech-
niciens mélangeurs sont formés pour suivre ces précautions.

Il existe différentes façons pour gonfler 
des bouteilles au Nitrox. Dans la 
majorité des cas, le Nitrox sera 
«mélangé» avant d’être gonflé dans le 
bloc de plongée. Cela signifie que la 
bouteille et sa robinetterie ne seront en contact qu’avec le pré-mélange 
Nitrox d’une teneur d’oxygène maximale de 40%. Dans l’industrie de la 
plongée, il y a une convention qui accepte que les plongeurs puissent 
manipuler les mélanges Nitrox (40% d’oxygène maximum) comme si c’était
de l’air. Seuls les fabricants de bouteilles et de robinetteries peuvent décider 
d’ajouter des précautions pour leurs produits. Dans la majorité des cas, ces 
mesures incluent l’utilisation de joints toriques spéciaux (en Viton plutôt 
qu’en néoprène) et de lubrifiants compatibles à l’oxygène (qui ne 
contiennent ni graisse, ni silicone).

Décrivez les conséquences d’une 
forte teneur en oxygène pour les 
bouteilles de plongée.
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Ce consensus ne s’applique pas à 
tous les cas. Dans certains pays, 
des normes nationales exigent
des précautions supplémentaires 
(il en existe très peu et les 
instructeurs ou les centres de 
plongée peuvent vous informer 
des conditions locales). Une autre 
exception concerne l’utilisation 
des bouteilles de plongée comme 
«récipient mélangeur». Cette 
technique de gonflage se nomme 
«mélange par pression partielle» et est effectuée directement dans la 
bouteille. Avec cette méthode, l’oxygène pur est envoyé dans la bouteille via 
une lyre de transfert, puis la bouteille est gonflée à l’air pour atteindre sa 
pression finale. Pour les mélanges par pression partielle, une norme plus 
stricte (concernant le nettoyage de la bouteille et de sa robinetterie) doit 
être appliquée.

Quelle que soit la méthode de gonflage utilisée (et donc le niveau de net-
toyage auquel la bouteille est soumise), vous devez connaître certains as-
pects. Tout d’abord, vous devez savoir que l’oxygène accélère la corrosion (à 
l’intérieur de la bouteille). Par conséquent, votre bouteille Nitrox aura une 
durée de vie inférieure à une bouteille utilisant uniquement de l’air.

En tant qu’utilisateur Nitrox, vous avez également une responsabilité envers 
la personne qui prépare votre mélange. Les techniciens mélangeurs sont 
très attentifs pour maintenir les bouteilles propres. Ils appliquent des 
normes plus strictes en matière de qualité d’air (aux Etats-Unis: 0,1 mg 
d’hydrocarbure par mètre cube d’air, au lieu des 5 mg habituellement auto-
risés. En Europe, cette différence est beaucoup moins grande sachant qu’un 
maximum de 0,5 mg est toléré pour l’air standard). D’autres compresseurs 
(uniquement utilisés pour l’air) peuvent ne pas satisfaire avec ces normes. 
Prenez l’habitude de faire gonfler les bouteilles Nitrox que par l’entreprise à 
laquelle elles appartiennent. De cette manière, vous aidez les techniciens 
mélangeurs à entretenir l’état optimal de leurs bouteilles. Si vous possédez 
votre propre bouteille Nitrox, faites-la gonfler par un centre réputé.
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Il y a trois types de marquage
sur les bouteilles Nitrox. Chacun 

possède sa propre signification. Le marquage le plus voyant est sans aucun 
doute la bande verte de 10 cm, indiquant (parfois dans la langue locale) que 
la bouteille contient du Nitrox. Si le bloc n’est pas jaune, alors deux bandes 
jaunes de 2,5 cm seront ajoutées au-dessus et en-dessous de la bande verte. 
Ce marquage permet aux plongeurs, non-certifiés Nitrox, de ne pas 
confondre les bouteilles (Nitrox ou Air) . Si un plongeur se trompe, les 
limites établies par le mélange (comme les restrictions de profondeur) 
peuvent ne pas être respectées, ce qui l’exposera à des risques en plongée.

Le deuxième marquage a une fonction similaire. Il permettra à deux plon-
geurs Nitrox de ne pas confondre leur 
bouteille. Si différents mélanges sont 
utilisés, chacun aura sa propre limite
de temps et de profondeur. Il serait 
donc dangereux de plonger avec la 
mauvaise bouteille. Pour éviter de 
confondre votre bouteille avec une 
autre, une étiquette de contenu est 
fournie. Les informations sur ce mar-
quage sont individuelles. Cela inclut le 
nom du plongeur, le numéro de la bou-
teille (au cas où cette étiquette serait 
amovible), le mélange et la profondeur
planifiée. Elle peut aussi inclure la date 
et la profondeur d’urgence. Certains 
centres fournissent le même mélange 
(comme du Nitrox 32) à tous les plon-
geurs. Dans ce cas, l’étiquette de con-
tenu peut être absente.

Listez les marquages trouvés sur 
un bloc Nitrox et décrivez l’utilité 
de chacun.
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Le dernier marquage donne 
une indication au techni-
cien mélangeur. Il s’agit
normalement d’un autocol-
lant indiquant la norme 
selon laquelle la bouteille 
(et sa robinetterie) a été 
nettoyée et à quelle date. Il 
existe des marquages pour 
la norme de compatibilité 

au nitrox et pour celle à l’oxygène pur. Cette information est donc pertinente
pour les techniciens mélangeurs, mais très peu pour les plongeurs. Les 
blocs, qui ont été nettoyés pour être compatibles à l’oxygène pur, sont tou-
jours marqués comme tels. Si une bouteille est nettoyée pour accepter uni-
quement le Nitrox pré-mélangé, elle n’aura peut-être pas d’étiquette.

Dans de très rares cas, les réglementations locales peuvent exiger des mar-
quages supplémentaires. En Europe, il y a actuellement une réglementation 
pour les bouteilles nouvellement produites (mais elle ne s’applique pas 
rétroactivement). Ces règles sont respectées par les fabricants, mais elles 
changent au fil du temps. Votre instructeur peut vous informer sur les ré-
glementations locales en vigueur.

Certaines parties du premier étage, 
ainsi que le manomètre, sont en contact 
avec la haute pression. Lorsque l’on 
utilise du Nitrox, la haute pression im-
plique une pression partielle d’oxygène 
élevée. Cela nécessite donc certaines 
précautions. Selon les marques, différentes recommandations (concernant 
l’utilisation de l’équipement) sont données. Finalement, c’est le fabricant qui 
décide de toutes les modifications ou les précautions supplémentaires né-
cessaires, si un détendeur est utilisé avec un mélange enrichi en oxygène. 
Souvent, ces recommandations concernent le type de lubrifiant utilisé. Ce-
lui-ci ne doit pas contenir de trace d’hydrocarbure ou de silicone. De plus, 
certaines parties de l’équipement, qui sont en contact avec la haute pression, 
seront équipées de joints toriques Viton.

Décrivez les conséquences liées à 
la teneur élevée en oxygène sur 
les détendeurs et les accessoires à 
moyenne pression.
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Pour savoir ce que le fabricant de votre marque recommande, consultez le 
manuel d’utilisation. Lorsque vous plongez avec 40% d’oxygène (ou moins), 
aucune précaution n’est nécessaire pour les pièces d’équipement à pression 
intermédiaire. La source d’air de secours, l’inflateur ou toutes autres pièces 
connectées à la moyenne pression, ne nécessiteront pas de modification 
pour être utilisées en toute sécurité avec du Nitrox.

Un détendeur sera plus en contact avec 
l’oxygène que lorsqu’il est utilisé avec 
de l’air. C’est aussi le cas pour le gilet 
stabilisateur et pour toutes les autres 
pièces qui sont en contact avec le mé-
lange de la bouteille. L’oxygène sup-
plémentaire intensifie l’oxydation. La corrosion et les autres types d’usure
seront donc plus rapides. Ne vous attendez pas à ce que votre équipement 
est la même durée de vie, comparé à celui qui est utilisé avec de l’air.

Pour que vous puissiez plonger en 
toute sécurité, vous devez connaître le 
mélange que vous utilisez. Le techni-
cien mélangeur analysera votre mé-
lange et vous en informera, mais la responsabilité de confirmer les analyses 

Décrivez les conséquences liées à 
la teneur élevée en oxygène pour
le matériel supplémentaire (autre 
que les bouteilles).

Décrivez l’utilisation d’un 
analyseur d’oxygène.
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vous revient. C’est pourquoi, tous les plongeurs Nitrox doivent connaître les 
procédures d’analyse.

Tout d’abord, les analyseurs 
d’oxygène doivent être 
calibrés. Après cet 
étalonnage, le débit du 
Nitrox est mesuré et le 
pourcentage d’oxygène dans 
le mélange s’affichera sur 
l’écran. Nous pouvons penser 
que l’analyseur mesure le 
pourcentage d’oxygène dans 
le mélange, mais ce n’est pas 
le cas. Pour mesurer un
pourcentage, l’analyseur 
devrait prendre en compte la 
teneur en oxygène mais aussi 
la présence de tous les autres 
gaz, car sinon comment pourrait-il «savoir» le pourcentage d’oxygène 
présente dans le mélange. Cette étape est impossible. L’analyseur mesure 
uniquement la quantité absolue d’oxygène et la convertie en pourcentage,
en supposant que la pression totale est de 1 bar (pression atmosphérique).

Sachant que l’analyseur mesure la présence absolue (la pression partielle 
d’oxygène), certaines procédures doivent être respectées. La première pré-
caution concerne le calibrage de l’analyseur, en prenant en compte chaque 
variation de pression atmosphérique. La deuxième procédure implique le 
plongeur, qui doit éviter toute accumulation de pression dans l’analyseur. 
Pour cela, le débit de Nitrox (qui passe au travers du capteur) doit être 
faible. Si le débit est trop fort, la pression s’accumulera autour du capteur et 
faussera la mesure. L’hypothèse, que la pression totale est de 1 bar, doit 
rester vraie pour obtenir une lecture correcte.

Les procédures, d’étalonnage de l’analyseur et des analyses d’un mélange, 
peuvent varier. Il est donc important de suivre les instructions d’utilisation 
de l’analyseur. L’exemple, fournit ci-dessous, ne s’applique pas nécessaire-
ment.
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Dans la plupart des cas, 
l’étalonnage de l’air ambiant 
nécessite de prendre en 
compte l’humidité et la 
température. Cette phase 
peut être difficile, car nous 
ne connaissons pas toujours 
le taux d’humidité de l’air. 
Cette information est 
importante, car le capteur 
de l’analyseur est sensible à 
l’humidité (plus elle est élevée, plus le résultat sera élevé). Pour éviter la 
corrosion, l’air contenu dans une bouteille est sec. C’est pour cette raison 
que la majorité des plongeurs calibre l’analyseur avec le débit d’air d’une 
bouteille de plongée. Le faible taux d’humidité de l’air, vous permettra 
d’étalonner  votre analyseur sur 20,8 ou 20,9% d’oxygène (certains modèles 
nécessitent d’autres valeurs).

Une fois le calibrage terminé, ouvrez la robinetterie de la bouteille Nitrox 
pour atteindre approximativement le même débit que celui utilisé pour 
calibrer l’appareil. Dans tous les cas, le débit doit être faible. Vous devez 
entendre à peine le flux de Nitrox sortir. Vous verrez le pourcentage aug-
menter sur l’écran, puis se stabiliser au bout de quelques secondes (environ 
10). Attendez encore quelques secondes, après la stabilisation, avant de lire 
et de relever le pourcentage du mélange sur l’écran.

Après avoir analysé votre mélange, 
vous devez accepter officiellement la 
bouteille Nitrox. Pour cela, vous devez 
confirmer le pourcentage d’oxygène 
(selon votre analyse) et confirmer que 
vous connaissez la profondeur planifiée
pour ce mélange. Vous compléterez, alors, les champs vides de l’étiquette de 
contenu et/ou remplirez le registre de gonflage Nitrox. Ce registre peut être 
complété et signé à la station de gonflage, mais parfois, l’instructeur (ou le 
guide) l’emportera sur le site de plongée.

Listez les procédures pour se 
procurer une bouteille Nitrox et 
remplir l’étiquette de contenu et 
le registre.
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