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Le déplacement et ses contraintes
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Les lois physiques

• Les fluides : compressibles / incompressibles
• L’équation de Bernoulli, Torricelli
• L’écoulement: laminaire/ turbulent
• La viscosité: Numéro de Reynolds = ro*v*D/ν
• La loi de Stokes F = 6*π*ν*r*v
• La loi de Poiseuille F = ν*2*pi*r*L*dv/dr
• Viscosité air = 181*10-7N*s*m-2 

• Viscosité eau = 10 050*10-7 N*s*m-2
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Différences et ressemblances par 
rapport aux mammifères aquatique

• Bipédie et développement  du bassin et des 
membres

• Evolution du SNC et des yeux, de l’oreille 
etc…

• Mais : Contrôle de la respiration( apnée), 
graisse sous-cutanée, absence de fourrure, 
glandes sudoripares
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Locomotion 

• Terrestre - efficace, économique, à 5Km/h
• Aquatique – lente, dépense multiplié par 5 

à 10 fois  
• Nageoire caudale versus membres 
• Autonomie limitée de la respiration
• Dépendance d’une bonne vision du SNC
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Dépense énergétique
• Assure le déplacement et la 

thermorégulation
• Apport continu de O

2

• Quotient respiratoire: VO
2
/VCO

2
   QR=0,8

• Rate métabolique: 4, 82Kcal/lO
2

• QR=2 pendant un effort intense et 0,5 dans 
la récupération 

• Dette métabolique
• VO

2
 max
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Quelques valeurs pour un adulte

• Poids 70 kg, 
• Glycogène 400g = 2 500Kcal
• Glucose 70mg/100ml sang; 35g disponible 
• Lipides et protéines 112 000Kcal (15-20% 

de la masse corporelle)
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Adaptation à l’effort

• Débit cardiaque 5.5l/min --- 20à30l/min
• Respiration 500 ml*15/min --- 22l/min
• VO

2
 = 250ml/min --- 4000ml/min

• Excrétion CO
2
 = 200ml/min --- 8000ml/min

• Acide lactique, H+, 
• Débit sanguin musculaire x30, rate 

métabolique x100
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Respiration
• Contraction diaphragme 75%
• Expire passif _ elastance 

pulmonaire dP/dV
• Muscle intercostaux internes 

actifs dans expire forcé
• Dépense énergétique: 3% dont 

2/3 élastique

• Ventilation de l’espace mort =150ml x 
fréquence respiratoire/min

• Surface alvéolaire 150 m2, pp CO2 peu modifie
• Contrôle volontaire et automatique
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Transport des gaz
• O2 : 98% de l’oxygène sont 

fixés à l’hémoglobine 
(oxyhémoglobine) ; 2% sont 
dissous dans le plasma, ce 
sont eux qui participent aux 
échanges, l’hémoglobine 
« relâche » au fur et à mesure 
l’O2 dans le plasma.

• CO2:  gaz carbonique - 87% 
dans le plasma sous forme de 
bicarbonate, 8% combinés à 
l’hémoglobine, 5% dissous 
dans le plasma

• N2 l’azote 100% dissous dans 
le plasma, il n’est ni utilisé, ni 
produit par l’organisme. 
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Essoufflement ou dyspnée

• Manifestation subjective, gêne respiratoire
• Accélération du rythme respiratoire 
• Expire peu efficace, sur-inflation pulmonaire
• Anxiété +++
• Evolution rapide vers un accident si négligé 
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Facteurs favorisants

• Effort physique inadapté  ou important /sur 
lestage, mauvaise technique, courant

• Détendeur mal réglé, combinaison trop 
serrée

• Profondeur par augmentation de la viscosité 
de l’air, luminosité et température réduite

• Stress, inhomogénéité de palanquée, 
préparation physique précaire, effort 
important précédemment la plongée
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Complications possibles

• Noyade par lâchée d’embout
• Narcose par CO2
• ADD
• Surpression pulmonaire
• Panne d’air
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Conduite à tenir

• Cesser l’effort
• Remontée de quelques mètres
• Calmer et insister sur l’amplitude de 

l’expire
• Accompagnement vers un point d’appui
• Contrôle de la pression dans la bouteille
• Entamer la décompression



14

Prévention 

• Métrise du lestage 
• Suivre la consommation, la technique des 

équipiers
• Palanquée homogène
• Etre en forme 
• Matériel adapté aux conditions 
• Sans effort au-delà de 30 m   
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