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Prépas N3 2017   le 28/01/2017       Exo consommation 

 

 
 
Recommandations  En général, mettez le détail de votre raisonnement et les calculs 
intermédiaires. 
 
 
EXO  
 

Un plongeur sort du local ou il fait 30°C. Il relève la pression de sa bouteille de 15 litres : 
230b. 
 
Il se met à l’eau et la température est de 5°C. 

 
1) Quelle est la pression de sa bouteille ? 

 
P1*V1/T1  =  P2*V2/T2  avec la température en degrés Kelvin  (273+t °C) donc : 
230*15/(273+30)  = P2*15/(273+5)   donc P2=211 bars 
 

2) Il ventile en surface 20 litres/minute, il descend à 40 mètres et y reste 20 minutes. 
Quelle pression lui reste t’il à ce moment ? (on néglige la conso durant la descente) 

40 mètres donc 5 bars, il va consommer 5 fois plus en air détendu donc 100 litres par 
minute. Il reste 20 minutes donc il aura consommé en air détendu 100*20 = 2000 litres. 
Dans sa bouteille de 15 litres il avait 211 bars soit en air détendu P1V1=P2V2 donc  
211*15=1*V2 soit V2= 3165 litres d’air détendu à 1 bar. Comme il en a consommé 2000 
litres il lui en reste 3165-2000=1165 litres à 1b. Quelle pression dans sa bouteille ? 
P1V1=P2V2 soit 1*1165=P2*15  P2 = 77.66 bars 

 
3) Il gonfle alors son parachute d’ancre qui fait 50 litres. Quelle pression lui reste t’il ? 

Il va consommer 50 litres d’air à 5 bars donc 50*5 litres d’air a 1 bar (P1V1=P2V2) donc 250 
litres d’air d étendu. Il lui restera donc 1165-250 = 915 litres d’air détendu donc idem a 
précédemment : P1V1=P2V2 soit 1*915=P2*15  P2 = 61 bars 

 
4) Enfin il remonte et va faire ses paliers : 1 minute à 6 mètres et 9 minutes à 3 mètres. 

Quelle pression reste t’il dans sa bouteille à la fin de ses paliers ? (on néglige la conso 
lors de la remontée du fond au premier palier et inter paliers et du dernier palier à la 
surface.) 

A 6 mètres : conso 1.6*20 = 32 litres par minute ; A 3 mètres : conso 1.3*20 = 26 litres par 
minute. 
Donc aux paliers il consomme 32*1+26*9 = 266 litres d’air détendu. Il reste dans sa 
bouteille : 915-266 = 649 litres d’air détendu à 1 b donc idem précédemment : 
P1V1=P2V2 soit 1*649=P2*15  P2 = 43.27 bars 
 


