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Notions de physiques simples
Généralités

Densité de l’eau

L’eau de mer est plus dense que l’eau douce
= adapter son lestage

La température

● la conductivité thermique est 25 x supérieure dans l’eau que dans l’air
● l’équilibre thermique est atteint à 33°C dans l’eau (nu)

= adapter son équipement (combinaison dans l’eau, bonnet + coupe-vent en surface)



Notions de physiques simples
Généralités

Conductivité sonore

5 x supérieure dans l’eau que dans l’air, le son arrive quasiment en 
même temps à chaque oreille = difficile d’identifier la provenance d’un 
son !

Vision sous l’eau avec un masque

Taille apparente (4/3 x taille réelle) et distance apparente (¾ x distance 
réelle) = tout paraît plus gros et plus près qu’il ne l’est réellement

Couleurs : L’eau absorbe la lumière rouge 100 x plus que la lumière 
bleue 



Notions de physiques simples
Poussée d’Archimède

“Tout corps plongé dans un liquide,
subit une force verticale, dirigée de
bas en haut et égale au poids du volume de liquide déplacé”

On appelle “poids apparent” la différence entre le poids réel (celui que l’on a en 
dehors de l’eau) et la poussée d’Archimède. En fonction de ce poids apparent, on 
flotte, on est stabilisé ou on coule...

Le plomb sert à ajouter du poids sans volume

On choisit son lestage en fonction du milieu, de la profondeur d’évolution ou de la 
profondeur de stabilisation recherchée.



Notions de physiques simples
Pression et compression

Pression

Pression atmosphérique = 1 bar (altitude mer)
Pression hydrostatique = 1 bar tous les 10m

Compression (Loi de Mariotte)

Pression x volume = constante
Lorsque la pression double, le volume est diminué par 
deux

= pression absolue



Notions de physiques simples
Pression et compression

Pressions partielles (Loi de Dalton)

“La pression d’un mélange gazeux est égale à la somme des pressions qu’aurait 
chacun des gaz s’il occupait seul le volume total”
A la remontée, la pression partielle d’oxygène (PPO²) diminue. Si elle passe en 
dessous d’un certain seuil, c’est la syncope !

Dissolution des gaz (Loi de Henry)

ADD (= Taravana) peuvent survenir en apnée en fonction de la profondeur, de la 
durée, de la répétition et des temps de récupération...



● Les sinus
● Les oreilles
● Les dents
● Les poumons (surpression 

pulmonaire si on respire de l’air 
au fond de l’eau…)

● L’oedème aigu du poumon (OAP)

Accidents
Les barotraumatismes



✓ Barotraumatisme des poumons provoqué par une dépression pulmonaire (plus 
commun à de grandes profondeurs mais peut survenir dès 15m)
Survient lorsque le volume d’air dans les poumons atteint son volume d’air résiduel

● Symptômes : toux, goût ferreux et crachat sanglant ; mais aussi douleurs, 
difficultés respiratoires,...

● Prévention : travail de la souplesse du thorax/diaphragme, pas de descentes 
poumons vides

● CAT : consulter un médecin. Sous sa forme bénigne, guérison spontanée en 
quelques jours mais les lésions importantes ou en profondeur sont graves

Accidents
L’oedème aigu du poumon



✓ Série de convulsions 
incontrôlables du corps.

C’est le résultat de l’anoxie, 
diminution franche de la 
quantité d’O2 : étape ultime 
avant la syncope mais pas 
systématique pour autant !

> vidéo

Accidents
La perte de contrôle moteur (PCM ou samba)

http://bit.ly/1SpG4mm


✓ La quantité d’oxygène atteint un niveau trop bas

symptômes (attention, les signes ne sont pas obligatoires : la syncope ne prévient 
pas toujours !)

● ressentis : bien-être et aisance inhabituelle, difficulté pour finir l’apnée, lourdeur 
et chaleur dans les cuisses, picotement dans les extrémités, troubles visuels, 
vertiges, tremblements,...

● visibles : non respect des consignes, lâcher de bulles, palmage anormal, regard 
dans le vide ou anxieux, absence de mouvements, pas de réaction aux stimuli,...

Accidents
La syncope

A partir des extraits de "La syncope hypoxique en 
apnée sportive : description, facteurs favorisants", 
Thèse en vue du Diplôme d'Etat de Docteur en 
Médecine, Université de Rennes 1, Faculté de 
Médecine, 2006
> http://bit.ly/1SpE5P0



Conduite à tenir

● au fond : remonter l’apnéiste qui montre des signes pré-syncopaux en lui 
obstruant les voies aériennes. Attention à la reprise de la respiration et au 
risque de noyade !

● en surface : protocole d’assistance, de mise en sécurité + O² et d’alerte.
Surveiller étroitement l’apnéiste dans les 30s suivant la remontée à la surface : 
rester très proche de lui, lui dire de bien se ventiler (ce que l’apnéiste n’a pas 
toujours le réflexe de faire), observer les éventuels petits signes annonciateurs 
de syncope.

Accidents
La syncope



Prévention

● savoir revoir son objectif à la baisse ou remettre son apnée
● limiter au maximum son lestage
● ne pas hyperventiler avant une apnée
● utiliser une longe + annoncer une profondeur et ne pas la dépasser
● ne pas rester au fond
● ne pas accélérer ses mouvements en fin d’apnée
● à l’émersion, se tenir à des appuis et bien se ventiler

Accidents
La syncope



Concerne les apnéistes qui effectuent des descentes profondes et fréquentes sur 
de longues durées cumulées. Des intervalles de surface trop courts ne permettent 
pas la désaturation.

● Symptômes : atteinte neurologique de symptômes variés. Le plus souvent : 
paralysies, cécité, troubles de la parole et, à long terme, démence précoce.

● Prévention : temps de récupération en adéquation avec les profondeurs et les 
temps d’apnée réalisés. Existence de tables mais pas de recul.

● CAT : Oxygène + appel au secours + recompression en caisson

Accidents
L’accident de décompression (Taravana)



Réglementation
Apnéiste

Conditions de candidature

● Être titulaire d’une licence FFESSM en cours de validité
● Être âgé d’au moins 12 ans (autorisation du responsable légal pour les moins 

de 18 ans)
● Être en possession d’un certificat médical de non-contre-indication à la 

pratique de l’apnée établi depuis moins de 1 an, et délivré par tout médecin.



Réglementation
Prérogatives Apnéiste

● Pratiquer l’apnée sous toutes ses formes avec
un encadrant d’apnée qualifié. Les prérogatives de l’encadrant fixent les 
conditions de pratique

● Évoluer en autonomie entre Apnéistes minimum, dans l’espace proche (6m de 
profondeur)

● L’autonomie complète en milieu artificiel et naturel est conditionnée, à la 
majorité, à la possession du RIFAA et est limitée à l’espace proche

● Le brevet d’Apnéiste est le niveau minimum requis permettant l’accès à 
l’Initiateur-Entraîneur Apnée niveau 1 et au Guide de Randonnée Subaquatique



Réglementation
Apnéiste eau libre confirmé

Conditions de candidature

● Être titulaire d’une licence FFESSM en cours de validité
● Être âgé d’au moins 16 ans (autorisation du responsable légal pour les moins 

de 18 ans)
● Etre titulaire de la carte Apnéiste ou Apnéiste eau libre + RIFAA
● Être en possession d’un certificat médical de non-contre-indication à la 

pratique de l’apnée établi depuis moins de 1 an, et délivré par un médecin 
fédéral ou titulaire du CES de médecine du sport (capacité ou DU), médecin 
hyperbare ou médecin de la plongée



Réglementation
Prérogatives Apnéiste conf. eau libre

● Pratiquer l’apnée sous toutes ses formes avec
un encadrant d’apnée qualifié. Les prérogatives de l’encadrant fixent les 
conditions de pratique

● Évoluer en autonomie entre Apnéistes confirmé eau libre, dans l’espace médian 
(20m de profondeur) sous la responsabilité d’un MEF1

● L’autonomie complète en milieu artificiel et naturel est conditionnée, à la 
majorité, à la possession du RIFAA et est limitée à l’espace proche

● Le brevet d’Apnéiste est le niveau minimum requis permettant l’accès à 
l’Initiateur-Entraîneur Apnée niveau 2. Si l’apnéiste confirmé eau libre est 
titulaire de l’IE1 et du RIFAA, la carte IE2 lui sera directement délivrée !





La sécurité en apnée
Apnée statique

● toujours sous la surveillance d’une personne 
qualifiée

● contrôle de l’état de conscience suivant un 
protocole défini à l’avance

● respect impératif des consignes données par 
l’encadrant (temps, bulles,...)

● sur un fond qui permet à l’apnéiste d’avoir 
pied et/ou près d’un appui qui pourra être 
utilisé à la reprise ventilatoire

● avec du matériel d’oxygénothérapie 
opérationnel à proximité



La sécurité en apnée
Apnée dynamique

● toujours sous la surveillance 
d’une personne qualifiée et/ou 
d’un binôme attentif en surface

● respect impératif des consignes 
données par l’encadrant 
(distance, bulles,...)

● avec du matériel 
d’oxygénothérapie opérationnel 
à proximité



La sécurité en apnée
Apnée poids constant

● toujours sous la surveillance d’une personne qualifiée et/ou d’un 
binôme attentif en surface susceptible d’intervenir à la 
profondeur d’évolution de l’apnéiste

● privilégier un sous-lestage facilitant la remontée
● ne pas garder le tuba en bouche durant l’apnée : privilégier 

l’inspiration à la sortie de l’eau
● balisage de la zone en surface (bouée) et sous l’eau (bout et/ou 

longe si la visibilité ne permet pas de suivre continuellement 
l’apnéiste)

● respect impératif des consignes données par l’encadrant 
(profondeur, bulles,...)

● avec du matériel d’oxygénothérapie opérationnel à proximité 
(pas obligatoire si évolution dans l’espace de 0 à 6m)



Compétitions
FFESSM

● apnée statique
● apnée dynamique
● apnée dynamique sans palmes
● poids constant
● Jump Blue (cube)
● sprint 100m ou 16x50m ou 16x25m

Règlement des compétitions d’apnée 2017-18

http://apnee.ffessm.fr/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=9&Itemid=55

