
Exo relevage GP le 23/01/2019 

Un plongeur équipé d’une stab de 15 litres ventile en surface 20 litres / minute. 

Il prend une bouteille de 12 litres gonflée à 109 bars dans un local à 30°C et sort sur le port ou il fait 

5°C 

Il veut récupérer un bloc de plomb de 1 dm3 et de densité 20, tombé au fond à 45 mètres de 

profondeur dans un bras  de mer de densité 1.05. 

Ce plongeur n’a pas de parachute de relevage mais dispose d’un parachute de pallier de 5 litres. 

Il est au fond et sa stab est vidée, peut il sans palmer remonter le bloc de plomb  et pourquoi ? 

Sinon combien d’air devra t’il mettre dans son parachute de palier pour arriver à faire décoller 

l’ensemble ? 

A quelle profondeur le parachute de palier va-t-il déborder ? 

Il reste au fond 5 minutes et on néglige la conso pendant la descente,  la montée et les paliers. Quelle 

sera la pression dans la bouteille lors de sa remontée ? 

 

Exo relevage GP le 23/01/2019 Correction 

Un plongeur équipé d’une stab de 15 litres ventile en surface 20 litres / minute. 

Il prend une bouteille de 12 litres gonflée à 109 bars dans un local à 30°C et sort sur le port ou il fait 

5°C 

P1/T1 = P2/V2 (T1=273+30=303) (T2=273+5=278)  P= 109*278/303  P= 100 bars 

Il veut récupérer un bloc de plomb de 1 dm3 et de densité 20, tombé au fond à 45 mètres de 

profondeur dans un bras  de mer de densité 1.05. 

Pa = 20Kg -1.05Kg=18.95 Kg  Il faudra donc 18.95/1.05 litres d’air soit 18.05 litres 

Ce plongeur n’a pas de parachute de relevage mais dispose d’un parachute de pallier de 5 litres. 

Il est au fond et sa stab est vidée, peut il sans palmer remonter le bloc de plomb  et pourquoi ? 

S’ il gonfle sa stab  de 15 litres il manquera 18.05-15= 3.05 litres d’air 

Sinon combien d’air devra t’il mettre dans son parachute de palier pour arriver à faire décoller 

l’ensemble ? 3.05 litres 

A quelle profondeur le parachute de palier va-t-il déborder ? 

P1V1=P2V2  soit 5.5*3.05=P2*5  soit P2 = 3.35 bars soit 23.5 mètres 

Il reste au fond 5 minutes et on néglige la conso pendant la descente,  la montée et les paliers. Quelle 

sera la pression dans la bouteille lors de sa remontée ? 



Conso à 45 mètres : 20*5.5*5= 550 litres 

Stab à 45 mètres 15+5.5 = 82.5 litres 

Parachute à 45 mètres 3.05*5.5=16.77 soit au total 649.27 litres d’air d étendu. 

Il y avait dans la bouteille 12*100=1200 litres d’air détendu il reste donc : 

1200-649.27= 550.73 litres d’air détendu qui dans une bouteille de 12 litres donne :  

550.73/12=45.89 bars (P1V1=P2V2)  550.73*1=P2*12 

 


