
Théorie de Scuba DiverThéorie de Scuba Diver
L entrée dans
le monde sous-marin

΄L entrée dans
le monde sous-marin

΄

Equipement

Pression, Volume & Densité

Environnement sous-marin



Théorie de Scuba Diver

www.scuba.ag

Théorie de Scuba Diver
Scuba Publications – Daniela Goldstein
Jan Oldenhuizing
Tous droits réservés

La structure générale, ainsi que les textes, photos, images composant cet 
ouvrage sont la propriété de Scuba-Publications – Daniela Goldstein et sont 
protégés par les lois de droits d’auteur. Toute reproduction, totale ou par-
tielle, et toute représentation du contenu substantiel de ce livre, d’un ou de 
plusieurs composants, par quelque procédé que ce soit, sans autorisation du 
auteur, n’est pas autorisée et est punissable. A ce titre, toute reproduction, 
représentation, adaptation, traduction et/ou modification, partielle ou inté-
grale ou transfert sur un système électronique sont interdites.

L’utilisation de la marque, du logo, du nom commercial et de toutes autres 
choses, ne donne pas le droit de présumer qu’ils peuvent être utilisés libre-
ment par chaque entité. Et ce, même si cela n’est pas spécifiquement men-
tionné.

http://www.scuba.ag


Théorie de Scuba Diver

www.scuba-publications.com

Table des matières

Equipement...................................................................................................................................1

Pression, Volume & Densité................................................................................................14

Le Plongeur et l‘Environnement sous-marin..............................................................21

Introduction

Ce livre a été écrit pour vous aider à 
apprendre les bases de la plongée 
loisir et pour vous préparer à partici-
per au cours Scuba Diver. Les cours 
sont uniquement proposés par des 
moniteurs professionnels. La certifi-
cation Scuba Diver vous permet de 
plonger sous la supervision d’un pro-
fessionnel de la plongée à une pro-
fondeur maximum de 12 mètres.

Chaque section est précédée d’une 
déclaration qui définit les connais-
sances que vous devez posséder à ce 
niveau de formation. Ces objectifs se
trouvent au début de chaque para-
graphe correspondant (à droite).
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Equipement
Les plongeurs utilisent beaucoup de matériel. Vous devez donc connaitre les 
critères utilisés lors de la sélection de celui-ci et vous devez surtout savoir 
comment utiliser cet équipement. Dans ce chapitre, nous expliquons les 
pièces (parties) utilisées par un Scuba Diver.
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Un masque de plongée vous permet de 
voir correctement sous l’eau. Nos yeux 
ont besoin d’un espace d’air devant eux 
pour être capable de voir clairement. 
Sous l’eau, cet espace d’air est recréé grâce à un masque de plongée. Plus le 
masque de plongée est proche de vos yeux, plus votre angle de vision sera 
grand. C’est pourquoi, les masques de petit volume sont recommandés. Pour 
que l’eau reste en-dehors du 
masque, il faut qu’il soit 
parfaitement étanche avec
votre visage et vous ne devez 
pas trop serrer la sangle car
cela sera inconfortable. Afin 
de savoir si un masque vous 
convient, vous pouvez le 
tester en le mettant sur votre 
visage sans placer la sangle. 
En regardant vers le haut (le 
plafond) et en inspirant 
légèrement par le nez, le 
masque doit être maintenu en 
place sur votre visage. Si 
l’étanchéité ne se fait pas, essayez un autre modèle.

Pour éviter des blessures, le masque doit 
être équipé d’un verre de sécurité (comme 
du verre trempé). Grâce à cette 
caractéristique, en cas de choc, le verre 
brisé n’aura pas de bords tranchants, ce qui 
aurait pu entraîner des blessures au niveau 
de vos yeux. Pour équilibrer (sujet expliqué 
plus tard), le plongeur doit de temps en 
temps pincer son nez. Le nez du plongeur 
doit aussi être enfermé dans le masque (les 
lunettes de nage ne fonctionneront pas en 
plongée) pour des raisons liées à la 

pression. Le masque doit donc avoir un bossage pour le nez (intégré à 
l’espace d’air), permettant  au plongeur de se pincer le nez. Les plongeurs,

Décrivez les fonctions d’un 
masque de plongée.

http://www.scuba-publications.com


Théorie de Scuba Diver

Page 3
www.scuba-publications.com

portant des lunettes de vue, peuvent trouver des masques équipés de verres 
correcteurs. Beaucoup de plongeurs préfèrent utiliser leurs lentilles, mais 
lorsqu’ils enlèvent leur masque, ils doivent fermer les yeux pour ne pas les 
perdre. Pour éviter la buée, créée par la condensation, les plongeurs 
appliquent un produit dans le masque ou crachent tout simplement à 
l’intérieur puis ils rincent le tout.

Un tuba est utilisé pour respirer à la 
surface. Le tuba ne doit ni être trop 
long, ni avoir un diamètre trop large. 
Les tubas, créés pour les plongeurs, 
prennent en considération ces deux 
points. Néanmoins, ils ne sont pas équi-
pés d’un mécanisme évitant à l’eau 
d’entrer. C’est pourquoi, un plongeur doit 
savoir purger son tuba (sans sortir la tête 
de l’eau) afin de pouvoir respirer correc-
tement avec. Les personnes, capables 
d’expirer de manière forte, préfèrent 
utiliser un tuba classique. Mais vous 
trouverez de nombreux plongeurs utili-
sant un tuba avec une soupape proche de 
l’embout qui rend la purge plus facile.

Les palmes sont utilisées pour la pro-
pulsion. Avec tout votre équipement, 
vous êtes trop lourd et avez trop de 
résistance pour nager sans aide. Il 
existe deux types de palmes – les 

palmes chaussantes, qui sont 
fréquemment utilisées pour 
plonger en piscine ou à partir 
d’un bateau et les palmes ré-
glables, qui sont utilisées pour la 
plupart des conditions rencon-
trées en milieu naturel. Ces der-
nières sont utilisées avec des 

Décrivez l’utilisation d’un tuba.

Décrivez la différence entre les 
palmes chaussantes et réglables, 
puis expliquez dans quelles 
conditions elles sont utilisées.
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bottillons. Cela procure une isolation thermique au plongeur et le protège 
des coupures et des abrasions qui peuvent survenir lors des entrées et des 
sorties d’eau. Les palmes doivent être adaptées à la force de vos jambes. Si 
elles sont trop souples pour votre force, la voilure se tordra trop et vous ne 
serez pas capable de nager efficacement. Si la voilure est trop rigide, vous 
risquez d’avoir des crampes aux jambes pendant la plongée. 

Les plongeurs ont besoin d’une protec-
tion thermique. Dans l’eau, votre cha-
leur corporelle se perd très rapidement 
– en règle générale, la vitesse est 
jusqu’à 25 fois plus rapide dans l’eau 
que dans l’air à une même température. 
Lorsque vous commencez à trembler 
sous l’eau, vous devez considérer cela comme un avertissement et sortir 
immédiatement de l’eau afin de vous sécher et de vous habiller. Il est évi-
dent qu’une telle situation doit 
être évitée. Pour cela, vous 
devez porter une protection
thermique adaptée. Une com-
binaison de plongée ne vous 
maintiendra pas au chaud, 
mais ralentira le processus de 
refroidissement de votre 
corps suffisamment longtemps 
pour vous permettre 
d’effectuer le temps de plon-
gée désiré. La protection 
thermique dépend donc des 
conditions de plongée. En 
attendant que vous ayez une
expérience adéquate, vous 
devrez demander des conseils 
pour le choix de votre combi-
naison à un professionnel local.

Une protection thermique correcte peut se classer du maillot de bain à une 
combinaison qui fournit un espace d’air autour du corps du plongeur (com-

Décrivez pourquoi les plongeurs 
ont besoin d’une protection 
thermique et quels sont les points 
à prendre en compte pour choisir 
la meilleure option.
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binaison étanche). La majorité des plongées sont réalisées en combinaison 
humide. Elles sont créées pour limiter le mouvement de l’eau autour du 
corps du plongeur. Lorsque vous entrez dans l’eau, celle-ci entre dans la 
combinaison. Cette eau se réchauffera avec la température de votre corps. 
C’est grâce à cela (eau réchauffée) et à la barrière en néoprène entre l’eau 
froide de l’extérieur et l’eau chaude à l’intérieur, que l’isolation thermique 
est fournie. La plupart des combinaisons ont une épaisseur de néoprène de 
3, 5 ou 7 millimètres pour faire barrière. La combinaison doit être bien ajus-
tée à votre corps, pour éviter les mouvements d’eau trop importants, mais 
elle ne doit pas être trop serrée non plus Certaines combinaisons ont des 
manchons au niveau des poignets, du cou et des pieds ainsi qu’une ferme-
ture éclair étanche. Cela permet d’améliorer la rétention de l’eau réchauffée. 
Elles sont appelées combinaisons semi-étanches.

Dans les eaux plus froides, les plongeurs portent des gants et des cagoules 
en néoprène. Les bottillons sont une exception car même dans des environ-
nements chauds, vous pouvez rencontrer des plongeurs utilisant des bottil-
lons. Cela les protège des coupures et des abrasions en plus de leur fournir 
une protection thermique. Pendant votre cours, vous recevrez plus 
d’informations concernant les combinaisons utilisées localement.

Le néoprène d’une combinaison de 
plongée donne une flottabilité positive 
au plongeur. Selon l’épaisseur de la 
combinaison, cela peut être impossible 
de descendre sans plombs. Si un 
plongeur utilise des plombs, il doit les porter de manière à pouvoir les 

larguer en cas de situation d’urgence. 
Pour éviter toute confusion, pour vous 
ou pour une personne souhaitant vous 
aider, en cas de largage nécessaire, les 
plongeurs portent leur système de 
lestage de manière à ce que le largage 
s’effectue avec la main droite. Le 
système de largage est la considération 
prioritaire lors du choix du système de 
lestage. Il doit être conçu de façon à ce 
que le largage s’effectue d’une seule 

Listez les principales 
caractéristiques d’un système de 
lestage.
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main. Les plombs doivent être fixés à leur place, car changer leur position, 
change la position du plongeur sous l’eau. Les poids, pouvant glissés, 
peuvent être perdus involontairement. Les plongeurs n’utilisent jamais plus 
de plombs que nécessaire. Dans certains cas, les plombs ne sont pas portés 
sur une ceinture, mais intégrés au scaphandre.

Un scaphandre traditionnel de plongée 
est composé d’une bouteille d’air com-
primé, d’un mécanisme permettant de 
porter le scaphandre aussi bien à terre 
que sous l’eau, d’un gilet stabilisateur
vous permettant d’établir une flottabilité positive en surface et vous permet-
tant d’être certain que vous ne flotterez pas et ne coulerez pas pendant la 
plongée, d’un détendeur vous permettant de respirer sous l’eau et d’une 
source d’air de secours pouvant être présentée à un autre plongeur qui a 
besoin d’air. Le scaphandre est aussi équipé d’une jauge vous permettant de 
contrôler votre réserve d’air dans la bouteille. Dans certain cas, cet instru-
ment est combiné avec d’autres que nous verrons plus tard.

La bouteille est faite d’aluminium ou 
d’acier et elle peut contenir de l’air à 
haute pression (200 ou 300 fois la 
pression atmosphérique). Les 
bouteilles portant des marquages 
jaunes et verts ne contiennent pas de l’air, mais 
un gaz appelé Nitrox et elles ne doivent pas 
être utilisées à votre niveau de formation. Les 
bouteilles ne doivent jamais être laissées 
debout sans supervision. Comme ces bouteilles 
contiennent des pressions importantes, elles 
sont soumises à des tests, à des intervalles 
réguliers (selon la législation locale), afin de 
vérifier leur état. Les écoles de plongée doivent 
respecter cette loi qui varie d’un pays à un 
autre.

Le détendeur est fixé à la robinetterie de la bouteille. Il existe deux types de 
système pour attacher les détendeurs: les connexions en DIN (Deutsche 

Listez les principaux éléments 
rencontrés traditionnellement sur 
un scaphandre.

Décrivez comment gérer une 
bouteille de plongée et comment
utiliser une robinetterie.

http://www.scuba-publications.com


Théorie de Scuba Diver

Page 7
www.scuba-publications.com

Industrie Norm) où le détendeur est directement visé à l’intérieur de la ro-
binetterie et les détendeurs en étrier (INT: International) qui sont fixés sur 
l’extérieur de la robinetterie. La robinet-
terie doit être adaptée au type de déten-
deur utilisé (cela implique d’ajouter ou de 
retirer un insert). Une fois que le déten-
deur est fixé, la bouteille doit être ouverte 
complétement pour permettre au passage 
de l’air d’avoir le diamètre complet afin 
d’alimenter convenablement le déten-
deur. Avant de déconnecter le détendeur, 
la robinetterie de la bouteille doit être 
fermée et l’air du détendeur doit être 
purgé.

La partie du détendeur fixée à la robi-
netterie est appelée premier étage. La 
partie équipée de l’embout s’appelle le 
deuxième étage. Le premier étage ré-
duit la haute pression de la bouteille à 
une pression intermédiaire (sur terre, 
cela équivaut à 10 fois la pression at-
mosphérique). Dans beaucoup de cas, vous trouverez quatre flexibles con-

nectés au premier étage. Deux d’entre 
eux sont reliés à un embout, un peut être 
connecté à un système de contrôle de la 
flottabilité et le dernier est relié à un 
manomètre. Ce dernier flexible a la 
même pression que celle de la bouteille. 
Les trois autres tuyaux ont une pression 
intermédiaire. Lorsque vous respirez sur 

l’embout, le deuxième étage réduit la pression intermédiaire à une pression 
ambiante.

Décrivez le fonctionnement d’un 
détendeur, listez les flexibles 
connectés au premier étage d’un 
détendeur et expliquez leur 
fonction.
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Lorsque vous mettez l’embout du 
deuxième étage en bouche, il peut 
être rempli d’eau. Vous pouvez purger 
l’eau du deuxième étage en expirant à 
l’intérieur du détendeur ou en ap-
puyant brièvement sur le bouton de 
surpression (dans ce cas, placez votre 
langue sur votre palais comme pro-
tection contre les petites gouttes 
d’eau). Lorsque vous avez purgé le 

deuxième étage, vous pouvez inspirer et expirer autant de fois que vous le 
souhaitez car tant qu’il reste dans votre bouche, l’eau ne reviendra pas à 
l’intérieur. Par contre, à chaque fois que vous retirez le détendeur de votre 
bouche, vous devrez le purger avant de pouvoir inspirer dessus. Le deu-
xième étage est équipé d’une membrane qui se courbe à chaque fois que 
vous inspirez. La membrane active un levier qui permet à l’air du premier 
étage d’entrer. Vous vous rendrez compte que respirer sous l’eau est facile 
car la résistance est faible et il n’y a pratiquement pas de délais lorsque vous 
inspirez. Le deuxième étage est équipé d’une soupape, située sur le bas du 
détendeur. Lorsque vous expirez dans le deuxième étage, l’air s’échappera 
dans l’eau grâce à cette soupape.

Le deuxième étage de réserve (appelé source d’air de secours ou octopus) 
fonctionne exactement de la même manière que le deuxième étage principal. 
Il est prévu pour être donner à un autre plongeur qui a des problèmes avec 
sa réserve d’air. Les autres plongeurs sont aussi équipés d’un octopus pour
partager leur air avec vous au cas où vous en auriez besoin. Il est conseillé 
d’attacher la source d’air de secours à votre équipement de façon à ce qu’elle 
soit visible et facile d’accès. Normalement vous trouverez un accessoire sur 
votre gilet pour la fixer. La soupape d’expiration est située au plus bas du 
deuxième étage. Les moustaches sont donc un bon repère pour savoir com-
ment mettre l’octopus en bouche (comme le deuxième étage principal). Si 
vous le mettez à l’envers, la purge ne sera peut-être pas efficace et il restera 
un peu d’eau lors de la prochaine inspiration.
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Le flexible pour la jauge doit être atta-
ché au gilet stabilisateur. Cela évite 
qu’il ne se balance et heurte la vie aqua-
tique. La jauge fonctionne sous l’eau et 
elle est appelée manomètre immer-
geable. En tant que plongeur, vous de-
vez contrôler fréquemment votre ma-
nomètre. La zone rouge sur le cadran est 
appelée réserve et elle ne doit être utili-
sée qu’en cas d’urgence. Pour votre sé-
curité et pour éviter d’endommager 
votre équipement, vous devez utiliser la 
réserve uniquement si vous en avez 
réellement besoin. La plupart des 
centres de plongée vous demanderont 
de terminer votre plongée avec une 
réserve d’air de 30 à 50 bars. Les manomètres digitaux n’ont pas de zone de
réserve mais ils ont des systèmes électroniques qui attirent votre attention 
pour vous prévenir en cas de faible réserve d’air. Le manomètre peut être 
combiné à d’autres instruments sur une console ou en un seul instrument 
digital.

Le dernier flexible est connecté au sys-
tème vous permettant de contrôler 
votre flottabilité. Cet inflateur vous 

permet de gonfler 
votre gilet. En 
ajoutant de l’air 
ou en purgeant, le 
plongeur peut 
contrôler sa flottabilité. C’est pour cela qu’il est appelé 
gilet stabilisateur. Dans la plupart des cas, le gilet est 
aussi utilisé pour porter la bouteille sur votre dos pen-
dant la plongée et pour la remontée sur terre. Parfois,
vous trouverez des bouteilles ayant des sangles pré-
vues à cet effet. L’enveloppe du gilet est créée à partir 
de matériaux résistants aux coupures et aux perfora-
tions, mais le plongeur doit tout de même faire atten-

Décrivez l’utilisation d’un 
manomètre immergeable 
(analogique ou électronique) et à 
quelle pression une plongée 
devrait être terminée.

Décrivez comment un plongeur 
transporte une bouteille sur le dos 
(système de support avec attaches 
ou monté sur le gilet) et expliquez
comment l’air peut être purgé du 
gilet et comment en ajouter.
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tion aux impacts sur son gilet. L’inflateur, mentionné précédemment, est le 
mécanisme qui permet au plongeur d’ajouter et de purger l’air du gilet stabi-
lisateur. Il est aussi équipé d’un mécanisme permettant de gonfler le gilet 
oralement au cas où une panne d’air surviendrait. Il existe normalement 
plusieurs options pour purger l’air du gilet. L’air ne sortira que du point le 
plus haut. C’’est pourquoi plusieurs options peuvent être nécessaires selon 
la position du corps. Certains systèmes sélectionnent automatiquement le 
point le plus haut. Pour gonfler et pour dégonfler le gilet, il est préférable de 
le faire par petits à coups afin d’éviter tout changement brusque de votre
flottabilité. Poussez le mécanisme de l’inflateur avec parcimonie. Pour dé-
gonfler, il est préférable d’utiliser le système qui procure le plus de contrôle. 
Pour votre sécurité, le gilet est équipé de soupapes de sécurité. Elles sont 
automatiquement activées lorsque vous gonflez trop votre gilet et elles sont 
accessibles par des cordelettes de manière à chasser l’air rapidement. Elles 
ne sont pas prévues pour une utilisation « normale » lors du contrôle de 
votre flottabilité.

Le montage et le démontage du scaphandre varie selon le type 
d’équipement. Ces procédures font parties des sessions pratiques du cours.

Pour vérifier le temps de plongée et la 
profondeur, un plongeur utilise des 
instruments. Dans la plupart des cas, le 
profondimètre et le chronomètre sont 
intégrés à l’ordinateur de plongée. Cet 
instrument ne donne pas seulement les données concernant le temps et la 

profondeur, mais il calcule aussi le taux 
d’azote auquel le plongeur a été exposé. Cela 
doit être fait impérativement pour réduire 
les risques de maladies de décompression. La 
prévention de ces maladies fait partie de la 
planification de la plongée. Pour les 
personnes accompagnées, cette planification 
sera effectuée par l’instructeur. Les 
instruments sont utilisés pour vérifier que la 
plongée est effectuée selon les paramètres 
prévus lors de la planification (concernant la 
profondeur et le temps de plongée) et pour 

Montrez sur l’écran d’un 
ordinateur où lire la profondeur 
et le temps de plongée.
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obtenir les données nécessaires afin d’enregistrer la plongée dans le carnet.

Les professionnels doivent avoir suffi-
samment d’informations sur vos expé-
riences pour réaliser la planification et 
savoir dans quelles conditions ils pour-
ront vous laisser plonger. Les plon-
geurs enregistrent systématiquement 
leurs plongées et les évènements de formation dans un carnet de plongée. Il 
en existe deux types. Les plongeurs peuvent avoir un carnet sous forme de 
livre ou de classeur dans lequel ils ajouteront le certificat médical et les 
cartes de formation en plus des données principales. La deuxième option est 
utilisée par beaucoup de plongeurs qui préfèrent gérer leur carnet de plon-
gée sur Internet. Ces services permettent d’assembler des scans de formu-
laires et des vérifications de brevets, en plus de leurs plongées enregistrées.

Accessoires de plongée : Il est possible que certaines conditions de plongées 
locales requièrent une utilisation d’équipement supplémentaire. Cela peut 
être un couteau, par exemple, si sur le site de plongée les emmêlements sont 
possibles. Dans beaucoup de cas, il est recommandé d’avoir avec soi un sys-
tème de signalisation d’urgence tel qu’un sifflet, afin d’attirer l’attention à la 
surface si vous avez besoin d’aide.

Avec un gilet stabilisateur, vous pouvez 
changer votre flottabilité. A la surface, 
une flottabilité positive vous permet de 
flotter sans effort. Si votre flottabilité 
est négative, cela veut dire que vous 
coulez. Sous l’eau, vous devez mainte-
nir le contrôle de la profondeur. Pour 
ce faire, vous utiliserez une flottabilité neutre. Cela signifie que votre poids 
et la quantité d’eau déplacée vers le haut, sont équilibrés. Si le poids de la 
quantité d’eau déplacée est supérieur à votre propre poids, vous serez en 
flottabilité positive. Pour ce faire, il suffira au plongeur de gonfler son gilet. 
Sachant que le volume du gilet est maintenant plus gros, la quantité d’eau 
déplacée sera elle aussi plus importante. Vous réduisez la quantité d’eau 
poussée vers le haut en dégonflant votre gilet. Avec un gilet vide, vous devez 
être capable de descendre (et non couler). Un gilet vide et le nombre correct 

Expliquez pourquoi les plongeurs 
doivent enregistrer leurs plongées 
et quelles sont les options pour le 
faire.

Listez les trois types de flottabilité
(positive, neutre et négative) et 
décrivez ce que les plongeurs 
peuvent faire pour changer leur 
flottabilité.
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de plombs doivent vous mettre en flottabilité neutre – lorsque vous ne 
changez rien, vous ne coulez pas et vous ne flottez pas non plus. Pour des-
cendre, il faudra donc faire quelque chose vous-même. Cette action vous 
sera enseignée dans la partie pratique de ce cours.

Si vous n’utilisez pas de combinaison et 
que votre flottabilité est neutre avec un 
gilet dégonflé, votre flottabilité ne de-
vrait pas changer lorsque la pression 
augmente en profondeur. La situation 
est différente lorsque le plongeur uti-
lise une combinaison de plongée. Le néoprène de la combinaison possède de 
petites poches d’air qui sont comprimées lorsque la pression augmente. Cela 
réduit l’épaisseur et donc la quantité d’eau déplacée vers le haut. Vous devez 
donc compenser cette perte de flottabilité en ajoutant de l’air dans le gilet. 
Cette action sera normalement effectuée à chaque fois que le plongeur des-
cend de quelques mètres. Pour la même raison, lors de la remontée, vous 
devrez purger de temps en temps l’air de votre gilet. Un plongeur devrait 
toujours être en flottabilité positive en surface et neutre sous l’eau.

Entre le début et la fin de la plongée, vous deviendrez plus léger à cause de 
votre consommation d’air (la différence de poids entre une bouteille vide et 
une bouteille pleine peut être de quelques kilos). C’est pourquoi les plon-
geurs préfèrent trouver le nombre de poids à utiliser lorsqu’ils sont équipés 
d’une bouteille pratiquement vide. Avec la quantité correcte de plombs, le 
gilet vide et un volume d’air normal dans les poumons, le plongeur doit flot-
ter au niveau des yeux. Néanmoins lorsqu’il expire, il devrait descendre 
lentement. A chaque fois que vous changez d’équipement, vous devez véri-
fier à nouveau votre lestage. Dans l’eau salée, vous devrez utiliser plus de 
plombs qu’en eau douce.

Sous l’eau, votre respiration sera aussi un facteur qui changera votre flotta-
bilité. Si vous sentez que vous commencez à remonter, le simple fait 
d’expirer sera suffisant pour compenser. Cette méthode sera beaucoup plus 
efficace que d’essayer de nager vers le bas pour redescendre à la profondeur 
correcte. Les plongeurs expérimentés utilisent cette méthode comme une 
seconde nature pour gérer leur flottabilité. Pendant les sessions pratiques 

Expliquez comment la 
combinaison et la quantité d’air 
dans la bouteille influencent la 
flottabilité.
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de votre cours, vous effectuerez des exercices vous permettant de vous dé-
placer correctement sous l’eau en utilisant votre respiration et votre gilet.
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Pression, Volume & 
Densité
Peut-être avez-vous déjà expérimenté des changements de pression lors 
d’un vol ou lorsque vous conduisez en montagne ? Dans ces deux cas, les 
légers changements de pression sont uniquement ressentis au niveau des 
oreilles. Sous l’eau, les changements de pression sont plus importants et 
plus rapides. En tant que plongeur, vous devez savoir comment gérer ces 
changements de pression et quelles en sont les conséquences. C’est le sujet 
de ce chapitre.
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Vous vous êtes sûrement déjà rendu compte des changements de pression
qui surviennent lorsque vous êtes dans un avion ou lorsque vous conduisez 
en montagne. La pression varie selon l’altitude. Plus l’altitude est impor-
tante, plus la pression est faible. Dans l’atmosphère, les changements de 
pression sont tellement faibles que nous les exprimons en millièmes de bar
(millibars). Sous l’eau nous utilisons l’unité «bar». Cela nous indique donc 
que les variations de pression sont plus importantes que sur terre. Pour les 
plongeurs, la pression atmosphérique au niveau de la mer, qui est en 
moyenne de 1013,25 millibars, est arrondie à 1 bar. Si vous descendez d’un 
mètre sous l’eau, la pression augmentera de 0,1 bar. En comparaison, si vous 
souhaitez diminuer la pression atmosphérique de 0,1 bar, vous devrez être à 
1000 mètres d’altitude.

Sous l’eau, tous les 10 mètres, la pres-
sion augmente de 1 bar. La pression à 
10 mètres a donc doublée (2 bars) par 
rapport à la surface. La pression trou-
vée à 20 mètres est donc de 3 bars, car 
c’est trois fois plus que la pression at-
mosphérique. La densité et le volume 
d’un gaz sont concernés par ces augmentations de pression. L’augmentation 
de densité est égale à l’augmentation de pression. A 10 mètres de profon-

deur, la pression a dou-
blée par rapport à la 
pression atmosphérique 
– la densité a,  elle aussi, 
doublée par rapport à 
celle que l’on retrouve au 
niveau de la mer. Cela 
veut dire qu’un volume 
de gaz donné contient 
maintenant deux fois 
plus de molécules qu’au 

niveau de la mer – l’air est plus dense. Pour un plongeur, cela signifie que sa 
bouteille sera vidée deux fois plus rapidement à 10 mètres qu’en surface. Un 
plongeur a 30 mètres (4 bars de pression) consommera donc 4 fois plus vite 
l’air de sa bouteille. En plongée loisir, vous ne ressentirez pas 

Listez la pression à la surface, à 
10, à 20 et à 30 mètres.
Expliquez l’effet de 
l’augmentation de pression sur la 
densité et la consommation d’air.

http://www.scuba-publications.com


Théorie de Scuba Diver

www.scuba-publications.com
Page 16

l’augmentation de la densité de votre air, c’est pourquoi vous devrez régu-
lièrement vérifier votre manomètre.

Sachant qu’un volume de gaz donné 
peut contenir plus de molécules quand 
la pression augmente, il est logique que 
le nombre de molécules donné rem-
plisse un volume plus petit lorsque la densité augmente. Si vous descendez 
un verre retourné sous l’eau, vous vous rendrez compte que le volume d’air 
va réduire avec la profondeur et le niveau d’eau montera. Calculer un vo-
lume exact est simple – vous devez simplement diviser 1 par la pression. 
Cela signifie qu’à 10 mètres (2 bars) le volume est 1 divisé par 2 – à 20 
mètres (3 bars) le volume est 1 divisé par 3 (un tiers du volume trouvé en 
surface) et ainsi de suite. La formule physique officielle est pxV=constante 
(p = pression et V = volume). La constante signifie que le résultat de la mul-
tiplication doit rester le même. Cela indique que le volume change aussi 
lorsque l’on remonte. Si la pression est réduite de moitié par rapport à ce 
qu’elle était, alors le volume sera doublé, si la pression est réduite par trois 
alors le volume sera triplé.

La relation entre pression et volume a 
plus de conséquences que la relation 
avec la densité. Vous en connaissez déjà 
une – lorsque vous descendez, le vo-
lume des petites bulles dans la combi-

naison est 
réduit. Cela rend votre combinaison plus fine et 
réduit le volume total et donc la quantité d’eau 
déplacée vers le haut. Il est nécessaire de com-
penser cette perte de flottabilité en ajoutant de 
l’air dans votre gilet (augmentation de volume). 
Les autres espaces d’air ne doivent pas changer 
de volume. Cela veut dire que le plongeur doit 
prendre des initiatives pour faire en sorte que 
le volume soit constant. Cela signifie qu’il devra 
ajouter de l’air pendant la descente et purger
pendant la remontée. Heureusement, les 
liquides et les solides ne sont pas 

Décrivez les effets de la pression 
sur le volume.

Expliquez pourquoi les 
changements de pression nous 
obligent à ajuster notre 
flottabilité et comment le faire.
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compressibles. La plus grande partie de votre corps et de votre équipement 
ne sera donc pas affecté par les changements de pression. Vous devrez 
seulement compenser les volumes d’air.

Les principaux espaces d’air naturels 
que vous possédez sont vos poumons, 
vos oreilles et vos sinus. Le principal 
espace artificiel est l’air à l’intérieur de 
votre masque. Les autres espaces natu-
rels ayant été répertoriés comme pro-
blèmes rares sont l’estomac, les intes-
tins et les dents. Les plongeurs qui utili-
sent une combinaison étanche doivent maintenir un volume d’air constant 
dans cette protection. Les techniques utilisées pour équilibrer les espaces 
d’air sont simples, mais elles ne doivent jamais être oubliées ou ignorées. Si 
un plongeur oublie ou ne réussit pas à équilibrer, des blessures liées à la 
pression peuvent survenir – un barotraumatisme (baro pour pression, 
trauma pour blessure).

Chaque respiration, que vous prenez, a 
la même pression (et donc la même 
densité) que l’environnement qui vous 
entoure. Une inspiration normale est 
suffisante pour remplir vos poumons 

avec de l’air ayant la bonne densité. En sachant 
que plus vous descendez, plus la densité va 
augmenter. Lorsque vous retenez votre respira-
tion, la densité de l’air contenu dans vos pou-
mons sera correcte pour la profondeur où vous 
vous trouvez, pas plus bas, ni plus haut. Pour un 
plongeur, il est donc très important de respirer 
continuellement et de ne jamais retenir sa res-
piration. Cette règle est considérée comme la 
plus importante en plongée. Si vous retenez 
votre respiration en remontant, de sérieuses 
blessures peuvent être provoquées. Même si 
votre détendeur n’est pas en bouche et que 
vous ne pouvez pas inspirer, vous ne devez 

Expliquez comment la pression 
affecte les espaces aériens 
naturels et artificiels, comment 
les éviter et que faire si un 
problème est tout de même 
présent.

Expliquez pourquoi un plongeur 
ne doit jamais retenir sa 
respiration sous l’eau.
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toujours pas retenir votre respiration. Dans ce cas, vous devez laisser vos 
voies aériennes entrouvertes de manière à ce que de petites bulles puissent 
s’échapper de votre bouche. Les problèmes liés aux poumons pendant la 
descente sont rares, mais la règle la plus importante en plongée doit tou-
jours être appliquée lorsque vous remontez en surface.

Vous ne devez pas réaliser d’action spécifique pour 
équilibrer vos sinus. Ils sont connectés à l’espace 
d’air de votre bouche (et nez) par un tube plutôt 
rigide qui laisse  passer l’air sans aucun problème. 
Parfois ce passage est bloqué à cause d’une 
irritation des muqueuses (due à un rhume ou une 
allergie). Dans ce cas, vous ne pouvez rien faire. 
Lorsque vous êtes enrhumé, vous ne devriez pas 
plonger. Les décongestionnants ne sont pas une 
option. Les effets de ces médicaments peuvent 
disparaitre pendant votre plongée. Cette situation 
entrainerait un barotraumatisme lors de la 
remontée (appelé un blocage inversé).

Le passage entre les espaces d’air 
de votre bouche/nez et vos oreilles 
est normalement fermé. C’est 
pourquoi vous devez équilibrer vos 
oreilles lorsque vous conduisez en 
montagne ou lorsque vous prenez 
l’avion. Les plongeurs doivent im-
médiatement et fréquemment équi-
librer leurs oreilles lorsqu’ils des-
cendent – cela sera effectué environ 
tous les mètres et commencera dès 
la surface. Vous vous rendrez 
compte que l’air en excès contenu 
dans les oreilles s’échappera auto-

matiquement pendant la remontée – le plongeur ne doit rien faire de spéci-
fique. Lors de la descente, votre instructeur vous demandera de vous pincer 
le nez et de souffler délicatement au travers. Ne forcez pas, sinon vous ris-
quez de vous blesser. Une autre technique consiste à bouger latéralement 

http://www.scuba-publications.com


Théorie de Scuba Diver

Page 19
www.scuba-publications.com

votre mâchoire. Le passage (la trompe d’Eustache) doit être légèrement 
assisté. Dans tous les cas, vous ne forcerez pas le passage de l’air mais vous 
l’aiderez à atteindre l’oreille en ouvrant légèrement la voie. A partir du mo-
ment où le passage est ouvert, l’air continuera à aller aux oreilles grâce à la 
différence de pression entre les deux espaces d’air. Si vous ne parvenez pas 
à équilibrer, vous pouvez combiner les deux techniques. Si cela ne fonc-
tionne pas, remontez de quelques mètres et réessayez – annulez la plongée 
si cela ne fonctionne toujours pas.

Pendant la descente, vous devez faire attention à votre masque. A cause de 
l’augmentation de pression, le masque sera poussé contre votre visage. En 
premier temps, le plongeur ressentira simplement une gêne, mais si aucune 
action n’est effectuée, les vaisseaux sanguins du visage peuvent être en-
dommagés. La peau sera alors colorée, et ce, pendant plusieurs heures ou 
jours. Ce problème peut facilement être évité – il suffit que le plongeur 
souffle de temps en temps par le nez. C’est pourquoi le masque utilisé en 
plongée englobe le nez. Lors de la remontée, l’air en excès sortira automati-
quement du masque.

Les gaz contenus dans l’estomac 
et les intestins ne posent norma-
lement pas de problème. Les 
organes sont suffisamment 
flexibles pour permettre une 
compression ou une extension 
des gaz. Dans certains cas ex-
trêmes, une gêne peut être res-
sentie pendant la remontée, 
mais si vous adaptez vos habi-
tudes alimentaires, cette situa-
tion ne devrait plus être rencon-

trée. Vos dents peuvent être un problème. Les dents saines ou correctement 
soignées ne seront pas affectées par la pression. Néanmoins, il est possible 
que l’air s’infiltre sous une dent à cause d’un plombage usé ou d’une dent 
mal soignée. Pendant la plongée, l’air peut facilement rentré mais à cause de 
la dilatation, il est possible que la sortie soit plus compliquée et que la dent 
se rompt. Cette condition peut être très douloureuse si la dent est saine, 
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mais lors de ces rares cas de blocage inversé, le nerf de la dent concernée a 
déjà été retiré.

En bref – pendant la descente, vous devez équilibrer vos oreilles et votre 
masque, alors que pendant la remontée, vous devez vous arrêter lorsque 
vous ressentez une gêne que cela soit au niveau des oreilles, sinus, estomac, 
intestins ou dents. Respirez toujours continuellement et assurez-vous de 
toujours maintenir vos voies aériennes ouvertes. Un barotraumatisme lors 
de la descente est aussi appelé coup de ventouse (ou squeeze) et une bles-
sure liée à la pression survenant pendant la remontée est appelée blocage 
inversé ou – lorsque les poumons sont concernés – une surpression pulmo-
naire. Cette dernière est la blessure la plus dangereuse (pouvant être fatale) 
mais aussi la plus simple à éviter. Ne retenez jamais votre respiration.

Vous avez peut-être déjà entendu dire 
que des plongeurs s’arrêtent, avant de 
revenir en surface à la fin d’une plon-
gée, pour prévenir les maladies de dé-
compression. Ce n’est pas forcément 
vrai pour tous les plongeurs. Normalement, les plongeurs loisir planifient 
leurs plongées de manière à ne pas être obligés d’effectuer ces paliers. Par 
contre, ils effectuent souvent un stop (normalement entre 3 et 5 mètres 
pendant 3 minutes) à faible profondeur avant de revenir en surface. La pro-
fondeur maximum de 12 mètres pour ce niveau de certification, permet un 
temps de plongée bien supérieur à deux heures avant d’être concerné par la 
décompression. Votre bouteille sera vide bien avant cette limite de temps. Si 
vous plongez plus d’une fois dans la journée, les plongées précédentes doi-
vent être prises en compte lors de la planification. Soyez certain que le pro-
fessionnel qui réalise la planification de votre plongée soit au courant de 
toutes les plongées réalisées dans les 12 dernières heures. Un ordinateur de 
plongée stocke les informations concernant votre exposition à la pression. 
C’est pourquoi, chaque plongeur devrait avoir son propre ordinateur et ne 
devrait pas l’échanger entre deux plongées ou le prêter à un autre plongeur. 
Ne prenez pas l’avion dans les 18 heures qui suivent une plongée.

Expliquez le lien entre le temps et 
la profondeur d’une plongée et les 
maladies de décompression.
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Le Plongeur et 
l‘Environnement sous-
marin
Une plongée est un voyage dans un autre monde. Vous ne pouvez pas com-
parer cette expérience active à un documentaire (passif) sur le monde sous-
marin. En plongée, vous serez au cœur de l’action. En tant que participants 
actifs, vous devez interagir correctement avec l’environnement et les autres 
plongeurs. Le rôle que vous aurez en plongée est le sujet de ce chapitre.
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Vous ne devez pas être un athlète pour 
pouvoir plonger. Néanmoins, votre état 
de santé doit être acceptable. Dans 
beaucoup de pays, un certificat médical, 
affirmant que vous êtes apte à plonger, 
est obligatoire avant de commencer 
toute activité dans l’eau. En moyenne, 
sa période de validité s’élève à un an. 
Dans les pays où cette obligation n’est pas présente, un certificat médical est 
tout de même fortement recommandé. Si vous ne vous sentez pas bien, vous 
ne devriez pas aller plonger. Chaque plongeur sait qu’il peut refuser ou an-
nuler une plongée, sans pour autant donner de justification à l’instructeur 
ou au groupe. Si vous ne vous sentez pas en forme, annulez la plongée.

Les drogues et l’alcool ne sont pas compatibles avec la plongée. Les médi-
caments peuvent aussi être dangereux. Si vous devez à tout prix en prendre, 
expliquez à votre médecin que vous avez prévu de faire des plongées et 
demandez-lui si cela ne posera pas de problème. Des précautions particu-
laires doivent être prises lorsque les médicaments ingérés ont une tendance 
à déshydrater. A cause de l’air sec de la bouteille (nécessaire pour éviter la 
corrosion), vous serez déjà déshydraté pendant une plongée. Lorsque vous 
combinez cela à une condition médicale qui cause le même problème, les 
effets accumulés peuvent être dangereux. Prenez toutes les précautions 
nécessaires pour rester hydraté pendant un voyage plongées.

Même en tant que plongeur supervisé, 
vous êtes responsable des autres plon-
geurs et de l’instructeur qui propose 
cette plongée. Un léger stress ressenti 
avant la plongée est normal, mais s’il 
devient trop important, cela peut vous 
empêcher de réaliser ce que l’on attend de vous sous l’eau. Le stress peut 
être provoqué par des facteurs physiques tels que la température, 
l’essoufflement ou une douleur. Le stress mental est lié aux influences psy-
chologiques telles qu’avoir peur de la profondeur, se sentir claustrophobe 
lorsque la visibilité est réduite et autres raisons. Prenez soin d’informer les 
autres plongeurs de votre état et d’annuler la plongée (après avoir prévenu 
les personnes concernées) si vous ne vous sentez pas prêt. Votre condition 

Expliquez quel est l’intervalle 
recommandé entre chaque visite 
médicale et listez trois substances 
qui ne sont pas compatibles avec 
la plongée (médicaments, 
drogues, et alcool).

Décrivez les conséquences d’un 
stress physique ou psychologique 
et comment éviter les problèmes 
liés à ce stress.
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(mentale et physique) doit vous permettre d’assurer vos responsabilités. Un 
facteur qui vous empêcherait de conduire une voiture, doit aussi être consi-
déré comme une raison vous poussant à annuler votre plongée.

D’une plongée à l’autre, les conditions 
peuvent changer. C’est la principale 
raison qui attire les plongeurs, mais 
aussi celle qui les confrontent à un
nombre infini de défis. Le cours Scuba 
Diver peut seulement vous préparer
pour plonger dans les mêmes condi-
tions que celles rencontrées lors de 
votre formation. Le changement de conditions affecte le plongeur. Vous 
apprenez à gérer ces situations en plongeant avec l’aide d’un professionnel. 
Il est impossible d’apprendre à plonger dans des conditions bien spécifiques 
si elles ne sont pas présentes dans l’environnement local. A chaque fois que 
vous plongez dans un nouvel environnement, vous aurez besoin d’une in-

troduction réalisée par un 
professionnel, afin 
d’apprendre ce qui est 
nécessaire pour plonger 
en sécurité à cet endroit. 
Vous devez être au cou-
rant de quelques condi-
tions générales qui peu-
vent varier. Pendant votre 
cours, l’instructeur vous 
entraînera à prendre en 
compte les conditions 
spécifiques de plongée de 
la région où se déroule 
votre formation.

Expliquez pourquoi un Scuba 
Diver doit réaliser une 
introduction à un nouvel 
environnement lorsque les 
conditions sont différentes de 
celles rencontrées jusqu’à présent.
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La visibilité peut varier de 
quelques centimètres à plus de 
30 mètres. Cela n’affectera pas 

seulement votre position par rapport à celle de votre binôme, mais aussi les 
techniques utilisées pour descendre, nager et remonter. Vous devez savoir, 
que sous l’eau vous aurez tendance à voir les objets plus gros et plus 
proches que ce qu’ils ne sont en réalité. Lorsque vous essayerez d’attraper 
quelque chose sous l’eau (comme par exemple l’échelle d’un bateau) ou 
quand vous essayerez de vous mettre debout dans une eau peu profonde, 
vous devrez vous adapter à 
cette perception erronée de la
distance. Vous prendrez vite 
l’habitude d’estimer correcte-
ment les distances sous l’eau, 
mais au départ, vous devrez 
vous souvenir que les objets, 
sous l’eau, apparaissent plus 
proches (d’environ 25%). L’eau 
a des propriétés filtrantes qui 
créent une perte de contrastes 
et de couleurs lorsque la pro-
fondeur augmente. Beaucoup de plongeurs utilisent une lampe de plongée 
(même si la journée est très lumineuse et la visibilité excellente) pour aug-
menter le plaisir en observant un monde sous-marin plein de couleurs.

Sous l’eau, le son voyage plus rapide-
ment que sur terre. Vous êtes toujours 
capable d’entendre correctement sous 
l’eau, mais votre capacité à établir d’où 
vient le son est réduite. Il se produit exactement la même chose lorsque 

Expliquez comment la visibilité
affecte une plongée.
Décrivez comment la vision d’un 
plongeur est affectée sous l’eau et 
comment s’adapter à cette 
situation.

Expliquez comment le son est 
affecté sous l’eau.

http://www.scuba-publications.com


Théorie de Scuba Diver

Page 25
www.scuba-publications.com

vous écoutez quelque chose avec un casque mono. Les deux oreilles enten-
dent la même chose au même moment. Sur terre, lorsque nous entendons 
un son, il existe un léger délai entre nos deux oreilles lors de la perception 
du son (le son n’atteint pas nos oreilles en même temps), ce qui nous permet 
d’identifier la provenance du son. Sous l’eau, cela ne fonctionnera plus.

La température de l’eau nous permet 
de déterminer quelle protection ther-
mique est adaptée. La température en 
profondeur peut être considérablement 
plus basse qu’en surface. Parfois les 
changements de températures peuvent 
être brutaux. Le passage entre les couches d’eau chaude et d’eau froide est 
appelé thermocline. Il est évident que lorsque vous choisissez une combi-
naison pour votre plongée, vous devez prendre en compte la température la 
plus faible. Une protection thermique adaptée doit retarder la perte de votre 
chaleur corporelle de manière à effectuer votre plongée dans des conditions 
agréables. Si un mauvais choix a été effectué (et que vous avez trop rapide-
ment froid sous l’eau), vous commencerez à ressentir les tremblements que 
votre corps réalise pour essayer de se réchauffer. Les tremblements sont un 
avertissement qui doit être pris en compte. Si cela se produit, vous devez 
immédiatement sortir de l’eau, vous changer et vous réchauffer.

En marchant simplement dans l’eau 
(avec de l’eau jusqu’à la taille) le long 
d’une plage, les plongeurs comprennent 
rapidement un point important. L’eau 
est beaucoup plus dense que l’air et 
rend les mouvements plus difficiles à effectuer. Les plongeurs doivent donc 
nager lentement de manière à éviter un essoufflement – bouger deux fois 

plus vite vous demandera 
quatre fois plus d’énergie. 
Vous devez essayer d’être 
hydrodynamique (comme 
les voitures qui sont conçues
avec un profil aérodyna-
mique). Cela veut dire que 
l’équipement doit être porté 

Expliquez comment maintenir sa 
chaleur sous l’eau et que faire si 
des tremblements deviennent 
incontrôlables.

Décrivez comment un plongeur 
doit se déplacer sous l’eau pour 
éviter un essoufflement.
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proche du corps, que le plongeur doit prendre le nombre correct de plombs
pour éviter de gonfler le gilet de manière excessive et qu’il doit garder une 
position horizontale. Un essoufflement entraînera une consommation plus 
rapide de la réserve d’air. Cela peut créer un certain niveau de stress et donc 
des situations dangereuses. Si vous sentez que votre demande respiratoire 
augmente, vous devez cesser toute activité, vous maintenir à quelque chose 
ou à votre binôme, et prendre le temps de respirer lentement et profondé-
ment afin de récupérer un rythme respiratoire normal. Vous aurez peut-être 
besoin de réajuster votre flottabilité avant de continuer la plongée (une 
flottabilité mal ajustée est la raison principale qui provoque un essouffle-
ment). Dans tous les cas, vous devez continuer la plongée à un rythme ré-
duit.

Les courants peuvent être imprévi-
sibles et difficiles à gérer dans certaines 
régions, alors que d’en d’autres, ils 
peuvent être utilisés comme guide 
principal pour la direction de la plon-
gée. Les courants peuvent être constants en allant toujours dans la même 

direction (comme dans une rivière 
par exemple), réguliers en chan-
geant parfois de direction (comme 
les marées), variables selon la direc-
tion du vent (comme le long d’une 
plage) ou imprévisibles. Dans cer-
tains cas, les plongeurs commencent 
une plongée à contre courants de 
manière à ce que le retour soit plus 
facile, mais dans d’autres cas, ils 
peuvent aussi dériver avec et le ba-
teau les récupérera à la fin de la 
plongée. En bref, les procédures 
locales liées aux courants peuvent 
varier considérablement. A votre 
niveau, il est important de se rappe-
ler que vous vous fatiguerez (et con-
sommerez donc plus) lorsque vous 
nagerez à contre-courant. C’est 

Décrivez les problèmes potentiels 
qui peuvent être provoqués par 
les mouvements d’eau.
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pourquoi, vous devez absolument éviter de le faire. Néanmoins, si vous vous 
retrouvez pris dans un fort courant, n’essayez pas de nager contre mais 
nagez en vous dirigeant à 90° par rapport à la direction de ce courant.

Chaque site de plongée est différent. Les raisons principales sont liées à 
l’environnement. En effet, la composition du fond et la vie aquatique sont les 
principales raisons qui poussent un plongeur à visiter le plus de sites pos-
sibles autour du monde. Votre instructeur vous informera des conditions 
locales. Les circonstances sont les principaux points présentés lors d’une 
introduction à un nouvel environnement.
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Lorsqu’une personne plonge, elle est 
invitée par le monde aquatique et doit 
donc être respectueuse. Le monde 
sous-marin est fragile et les plongeurs 
doivent éviter de le toucher et de 
l’endommager. La plus grande partie de la vie sous-marine, que vous verrez,
sera les animaux – même si au premier regard vous pouvez penser que ce 
sont des plantes. Maintenez toujours une flottabilité neutre et évitez tout 
contact avec le fond. Si vous devez à tous prix vous placer sur le fond, cher-
chez un fond sablonneux. Toucher la vie aquatique devrait seulement être 
effectué par des experts. Ne ramassez pas de souvenirs pendant la plongée.

Les plongeurs ne plongent pas seuls. 
Toutes les techniques apprises, durant 
le cours Scuba Diver, sont basées sur le 
fait qu’un autre plongeur sera toujours 
disponible pour vous assister. Votre 
binôme sera aussi d’un grand secours 
lors de la préparation de votre équipement, des entrées et des sorties. 

N’oubliez pas que plon-
ger avec un binôme est 
toujours plus amusant 
car vous pouvez profiter 
ensemble des expé-
riences rencontrées en 
plongée.

Avant la plongée, vous 
devez discuter avec les 
autres plongeurs. Cela 
peut concerner les acti-
vités que vous planifiez 

de faire, votre limite de temps selon la profondeur, le degré d’assistance 
dont vous avez besoin ou même le fonctionnement de votre équipement (s’il 
a une configuration différente). Vous devez aussi rediscuter des procédures 
d’urgence afin de vous les remémorer. Assurez-vous aussi d’être suffisam-
ment familier avec les autres connaissances et techniques supplémentaires 
ainsi qu’avec votre équipement.

Décrivez comment le plongeur 
peut éviter d’endommager 
l’environnement aquatique.

Expliquez comment rester proche 
de son binôme et quelle est la 
procédure à suivre en cas de 
séparation.
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Sous l’eau, si vous 
vous retrouvez séparé 
de votre binôme ou de 
votre groupe, vous 
devez les chercher 
pendant une minute 
au maximum, après 
quoi, vous remonterez
pour rétablir le 
contact en surface. Si 
votre binôme suit la 
même procédure, la 
situation sera 
normalement 

rapidement gérée. Lorsque les conditions de surface ne vous permettent pas 
de directement remonter, une procédure alternative est parfois établie. 
Dans ce cas, le professionnel local vous expliquera que faire et pourquoi.

Sous l’eau, vous communiquerez avec 
votre binôme. 
Vous pouvez 
écrire de petits 
messages sur 
une ardoise en 
plastique avec un crayon à papier. Certaines choses 
doivent néanmoins être rapidement communiquées 
(comme une panne d’air) ou seront si fréquemment 
présentes lors des plongées, qu’utiliser une ardoise 
deviendra embêtant. C’est pourquoi les plongeurs 
ont créés des signes qu’ils utilisent sous l’eau. Il 
existe 25 signes standards utilisés par tous les 
plongeurs, mais rien ne vous empêche d’établir des 
signes supplémentaires avec votre binôme afin de 
mieux communiquer.

Décrivez la communication sous-
marine et expliquez la 
signification des 25 signes
standards.
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La formation de Scuba Diver a été créée 
pour préparer les personnes à plonger 
sous la supervision d’un professionnel. 
Cela signifie que toutes les tâches qui 
peuvent facilement être effectuées pour 
vous (par un professionnel) ne sont pas incluses dans cette formation. Cela 
prend en compte les techniques nécessaires pour aider les autres plongeurs 
(si vous plongez avec un binôme, vous êtes responsable de cette personne), 
et les techniques utilisées pour contrôler la plongée, telles que l’orientation 
pour se diriger vers les meilleurs endroits. Cela prend aussi en compte la 
théorie. Avant qu’une plongée ne soit réalisée, de nombreuses décisions 
doivent être prises. Ces jugements doivent éviter la majorité des problèmes 
médicaux qui peuvent être rencontrés lors d’une plongée (comme la mala-
die de décompression ou la narcose à l’azote) et doivent prendre en compte 
la possibilité d’un accident de plongée (et donc les procédures à suivre pour 
gérer la situation). Les décisions doivent aussi maximaliser le plaisir et
l’amusement que procure une plongée.

Prendre des décisions avant une plongée est appelé la planification. Pour les 
Scuba Diver, cette tâche sera effectuée par un professionnel – simplement 
parce que vous n’avez jamais été formé pour le faire vous-même. Si vous 
souhaitez plonger avec d’autres plongeurs brevetés et devenir indépendant 
d’un professionnel, vous pouvez continuer votre formation. Les techniques 
supplémentaires et les connaissances nécessaires font parties du pro-
gramme de formation Open Water Scuba Diver.

Expliquez pourquoi les Scuba 
Diver ne sont pas préparés à 
plonger sans un professionnel.
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