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1) Pressions partielles 

 

1.1) Enoncé de la loi de Henry 

1.2) Le Nitrox c’est quoi ? A quoi cela sert il ? 

1.3) J’utilise pour une plongée un Nitrox 40/60. Qu’elle précaution dois-je prendre ? 

1.4) Quelle sera la profondeur maximale à ne pas dépasser avec le seuil de pression partielle 

que vous définirez. 

 

 

2) Conso, Archimède, Mariotte 

A  40 mètre de profondeur, en mer de densité 1.05, une caisse est marquée 30 kg 

contenance 20 litres. 

Un plongeur qui ventile 20 litres par minute en surface veut remonter cette caisse. Il 

dispose : d’un parachute de relevage de 20 litres, d’une bouteille de 12 litres gonflée à 200 

bars. 

On néglige les temps de descente et de remontée. Il met 10 minutes pour installer le 

parachute. 

2.1) Combien d’air doit il injecter dans le parachute pour que la caisse soit à l’équilibre ? 

2.2) Quelle pression restera  t’il dans sa bouteille à la fin de l’opération ? 

2.3) A quelle profondeur la parachute va-t-il déborder ? 

2.4) Le plongeur se rend au local pour recharger sa bouteille. Il dispose d’une bouteille de 50 

litres gonflée à 200 bars. Il dispose d’une lyre d’équilibrage. A quelle pression sera sa 

bouteille après la manipulation ? 

2.5) Cette manip ne lui convient pas il estime ne pas avoir assez d’air pour sa prochaine 

sortie. Il met en marche son compresseur de 6m3/h et le connecte a son bloc. Combien de 

temps lui faut-il pour atteindre les 200 bars ? 

2.6) Dans ce local il fait 40°C, sa plongée doit se faire dans une eau à 10°C. Lorsqu’il débutera 

sa plongée quelle sera la pression de sa bouteille ? 

 

3) Compartiments 

 

Je plonge durant 30 minutes à 35 mètres quelle sera la TN2 pour les deux compartiments : 30 

minutes et 10 minutes ? 

Sachant que le coefficient de sursaturation critique pour le compartiment 10 minutes est de 

2.38 et que celui du compartiment 30 minutes est de 1.82, quel est le compartiment 

directeur ? à quelle profondeur dois-je faire mon palier ? 



 


