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Qu’est ce que le Nitrox  

• Mélange oxygène et Azote 
• Un  nitrox particulier l'air atmosphérique 
• Une convention pour la désignation des mélanges 

o XX/YY 
• XX pourcentage d'oxygène et YY pourcentage d'azote 
• Ainsi, un nitrox 40/60 contient :40 % d'oxygène et 60% d'azote  

 
Inconvénients du  NITROX  

• Limitation de la profondeur par rapport à l'air. 
• Risques hyperoxiques si la profondeur limite est dépassée. 
• Risques hyperoxiques accrus en cas d'essoufflement. 
• Manipulation des gaz plus contraignante 
 

 Avantages et limitations du  NITROX  
• Augmenter le temps d'immersion sans paliers 
•  Diminuer le temps de paliers 
•  Diminuer le volume de gaz consommé 
•  Diminuer le risque d'essoufflement pour un effort donné 
•  Procurer un meilleur confort à l'issue de la plongée 
• Diminuer les risques d ’ADD pour un même profil de plongée qu ’à l ’air (==>Safe Air) 

 
Rappel  légal 
Les points importants du code du sport 
La valeur de la pression partielle minimale d'oxygène inspiré par le plongeur est limitée à 0,17 bar. 
La valeur de la pression partielle maximale d'oxygène en immersion est limitée à 1,6 bar. 
 
• La profondeur maximale d'utilisation du mélange est calculée en fonction de la pression partielle 

d'oxygène maximale admissible déterminée pour chaque mélange. 
• La valeur de la pression maximale d'azote en immersion est limitée à 5,6 bars 
• La profondeur équivalente air est une profondeur fictive de plongée à l'air donnant la même pression 

partielle d'azote. Elle est calculée en fonction du taux d'azote du mélange et de la profondeur maximale 
atteinte au cours de la plongée. 
 Le materiel 

• Dans le cas de fabrication des mélanges par transvasement d'oxygène, les bouteilles de plongée et les 
robinetteries doivent être compatibles avec une utilisation en oxygène pur. 
En cas d'utilisation de mélanges préfabriqués, l'ensemble du matériel doit être compatible avec une 
utilisation en oxygène pur si le mélange contient plus de 40 % d'oxygène. 

• Les bouteilles de nitrox ou trimix portent sur leur fût une étiquette.( codage couleur Vert et Jaune)  
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A noter :  la connexion DIN 200 utilisée jusqu'à présent pour le nitrox va être remplacé par une connexion 
M26X2, dans la norme nitrox -  Une période transitoire est prévue pour la mise en conformité des appareils 
existants. 

Point de vue de la FFESSM sur les mélanges par transvasement : A titre individuel et pour soi-même, 
charger une bouteille en mélange suroxygéné par transvasement à partir de bouteille B50 d'oxygène 
n'engage que sa responsabilité propre, quoique la présence de tiers au cours du chargement pourrait les 
exposer à un risque. 

 
LA FICHE DE GONFLAGE  

Elle est attachée ou collée au bloc 
Elle doit comporter les éléments suivants: 
Date de fabrication du mélange 
Nom du technicien qui a assuré le gonflage et sa signature. 
La nature du nitrox (concentration nominale et mesurée) 
La profondeur maximale permise avec ce nitrox 
La pression de chargement du bloc 

 
LE CAHIER DE GONFLAGE  
Il reprend les mêmes éléments que sur la fiche. 
Il est signé par le technicien qui a assuré le gonflage 
Chaque bouteille ( ou ensemble de bouteilles ) doit être munie d'un manomètre. 
Les embouts des détendeurs montés sur les bouteilles Nitrox  doivent pouvoir être identifiés facilement en 
immersion et munis de systèmes détrompeurs destinés à prévenir le risque de confusion de gaz. ( ?) 
 
 
ANALYSE DES MELANGES  
Dans un mélange respiratoire, la valeur mesurée du taux d'oxygène doit être comprise entre +/- 2,5 % de la 
valeur du taux nominal. 
La personne fabricant ou délivrant le mélange est tenue de consigner les résultats de son analyse sur un 
registre permettant d'identifier la bouteille, son contenu, sa pression, le résultat de l'analyse d'oxygène, le 
nom de la personne ayant effectué l'analyse, sa signature et la date de l'analyse. 
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PROCEDURES DE DECOMPRESSION 
La décompression aux mélanges : 
A. ordinateur pour la plongée aux mélanges  
B. tables à l'air dans lesquelles on entre avec la profondeur équivalente air 
C. tables spécifiques scientifiquement validées par un organisme compétent  
 
 
 

    
 
 
 
 
 

La Profondeur Equivalente Air ( PEA) 
 
Il s'agit déterminer rapport entre le pourcentage d'azote dans l'air et dans le mélange utilisé: ex Nitrox 36/64 
et air 20/80  
 
le  rapport est de  0.64 /0.80 soit 0.8 
 
Ce rapport s'applique à la pression ambiante 
Exemple, pour 30m  p.ambiante  = 4 bars 
 
La pression ambiante équivalente en air est  

(0.8 X 4) = 3.2 Bars 
 
Enlevons la pression atmosphérique et multiplions par 10 

  (3.2 -1) X 10 = 22m pour la PEA 
 
La formule : 

PEA = [(  % N2 du mélange  X P. ambiante ) -1] X 10 
% N2 Air 

 

TABLEAU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Profondeur réelle en mètres Profondeur 
pour  

équivalente 
les tables 

en mètres 
MN 90 

 32/68 36/64 40/60 
12 10 8        8 
15 12 12 10 
18 15 15 12 
20 18 15 15 
22 18 18 15 
25 22 20 18 
28 25 22 20 
30 25 25 22 
32 28 25  
35 30   
38 32   
40 35   
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La Profondeur maximale opérationnelle( PMO  ou MOD) 
 
Le plongeur  doit déterminer à quelle profondeur il risque d'atteindre le seuil de toxicité  

Seuil PpO2 max  = 1.6 b 
Exemple  : pour Nitrox 40/60  les 1.6b sont atteint à : 0.4X Pression max =1.6 
Pression  max = 1.6 = 4 bars soit 30 mètres 
      0.4 
 

1.6     = Pression Abs Maximale / %O2 
 

soit Profondeur Max Opérationnelle =  [(   1.6 )  - 1 ] X 10 /        % O2 
 
 

Nitrox  
Prof limite pour  
1.6 bar /PPO2  

Prof limite pour  
1.4 bar /  PPO2  

Nitrox 21 
(=  Air) 

66m 57m 

Nitrox 28 
(28% O2) 

47m 40m 

Nitrox 32 
(32% O2) 

40m 35m 

Nitrox 36 
(36% O2) 

34m 30m 

Nitrox 40 
(40% O2) 

30m 25m 

 
 

Choix du mélange 
 
La profondeur et la PpO2 vont conditionner le choix de votre mélange 
 

La Pp02  ne doit pas dépasser 1.6 b  
Pour une pression absolue définie par la profondeur maximale envisagée 
 
Pour 30 m           4b        %O2 XP.abs =1.6     
 
Donc % O2 =   1.6            
  P.Abs 
 
(% O2 est en réalité O2/100) 
 
 
Ici  1.6   =  0.4 soit 40% O2 � le meilleur mélange sera un Nitrox 40/60 
       4 
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Quelques repères d'équivalence en profondeur Air 
 

 Nitrox 32  Nitrox 36  
Prof 

Equivalente 
Prof réelle PO2 Prof réelle PO2 

Mètres  Mètres  Bar  Mètres  Bar  
10 13 0.42 15 0.89 
20 25 1.12 27 1.33 
30 37 1.49   

 
 

Quelques Applications 
 

� Calculez  la profondeur équivalente pour un Nitrox 36  pour une profondeur réelle de 18m et 30m 
� Quelle est le seuil maximum d'utilisation du Nitrox 32 et du 36 
 
� Pour effectuer deux plongées  entre 25m et 32 m  d'au moins 30mn chacune avec le même mélange 

quel serait le meilleur compromis ? 
 

 
 

Calculez les PEA pour les profondeurs et mélanges s uivants 
 

Mélange Prof. Réelle PEA 
Nitrox 32 20 m  
Nitrox 36 25 m  
Nitrox 40 30 m  

 
 
 
Calcul de la Profondeur maximale opérationnelle  (MOD) 
Déterminez  la profondeur où le seuil de toxicité  est atteint 
 Rappel:     PpO2 max  = 1.6 b  
 soit Profondeur Max Opérationnelle =  [  (   1.6_ )  - 1 ] X 10 
          % O2 
Exemple :  
Pour un   
Mélange Prof max.utilisation 
Nitrox 32    
Nitrox 36  
Nitrox 40   
Nitrox 60  
 
 
Choix du mélange 
 
Quel est le  mélange le plus approprié pour les plongées suivantes : 
Rappel: 

%O2 X P.abs =1.6    donc % O2 =    __1.6 __      
                P.Abs 

      
Profondeur % O2 
30 m  
25 m  
33 m  
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DECOMPRESSION 
 

Utilisation des Tables   

Rappel Plongées simples 

A) Mélange Nitrox 36 
Profondeur 32 m - durée 30 mn 
 
B)Mélange Nitrox 40/60 
Profondeur 27 m - durée 40 mn 
 
Pour chaque plongée calculez  PEA  et  paliers 
Puis comparez avec des plongées à l'air 
 

 
L’ordinateur  
 

 
Voir cours en salle 
 
 

Méthodes de réalisation du Nitrox 
Pour les formations Nitrox confirmés 

 
Méthode des pressions partielles 
 
 
Dans le cas où l'on ajoute de l'air, on calcule la Pi d'oxygène à introduire dans le bloc pour obtenir le 
mélange désiré. 
   Pi = %02 - 21 x Pf 
        79 
Pi = P initiale dans le bloc 
Pf = P finale en fin de chargement 
Exemple Nitrox 40 : Pi = 40 - 21  x  200 = 48 b 
                        79 
Application: réalisation d'un Nitrox 36/64  à 230b 
Votre calcul : 
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Vérification du mélange 
L'analyse est réalisée au moyen d'un 
analyseur d'oxygène. 
Elle est réalisée au moins 24 h après la 
réalisation du mélange (temps nécessaire à 
une bonne mixité des gaz) 
Elle doit se faire avec une précision de 2%  
au moins. 
Elle doit être à nouveau réalisée par le 
plongeur lui-même avant l'immersion. 
 

Elle est obligatoire à l’issue du gonflage. 
Elle est attachée ou collée au bloc 
Elle doit comporter les éléments suivants: 

1. Date de fabrication du mélange 
2. Nom du technicien qui a assuré le gonflage et sa signature. 
3. La nature du nitrox (concentration nominale et mesurée) 
4. La profondeur maximale permise avec ce nitrox 
5. La pression de chargement du bloc 

 
 

 

 

 
 
Gonflage en flux continu 

 
Très utilisé aux USA. 
Avantage, pas besoin d ’attendre 24 h pour l ’homogénéïsation. 
Ajustement de la concentration en temps réel. 
On peut utiliser les réserves d ’O2 jusqu’au bout car on injecte à pression atmosphérique.  

A partir d’un compresseur sans huile compatible Nitrox  le dosage de l’o2 se fait grâce à des buse/ vannes 
pré-calibrées et un débilitre –trés cher mais très précis et permet de gonfler des blocs standards jusqu’à 
EAN40 
 
Par  filtrage moléculaire  
 
Des filtres notamment ceux concus par Undersea breathing  systems.inc permettent de confectionner des 
Nitrox jusqu’à EAN36 , ou bien le Nitrox Stick concus pour utilisation avec blocs standards et compresseurs 
conventionnels – il s’agit en fait de produire un air appauvri en azote ,  simple mais encore peu utilisé en 
Europe et relativement cher 
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� Mélange par Pressions partielles 
 Le plus courant: Avantage de pouvoir utiliser les tampons d'oxygène  jusqu'à une basse pression. 
Attention aux traces d'huile, quand on ajoute de l'air ou du nitrox à la suite de l’oxygène. 
Utilisation d'un surpresseur HASKEL 
Transfert à 5 b/mn max pour éviter les échauffements. Flexibles spéciaux 
Attendre 24 h pour l'homogénéïsation. 
 

• Dans le cas où l'on ajoute de l'air, on calcule la Pi d'oxygène à introduire dans le bloc pour obtenir le 
mélange désiré. 

   Pi = %02 - 21 x Pf 
        79 
Pi = P initiale dans le bloc 
Pf = P finale en fin de chargement 
Exemple: Pi = 40 - 21  x  200 = 48 b 
    79 

 

Votre matériel :  
Si la concentration d'oxygène < 40 % - Possibilité d'utiliser du matériel standard « non dégraissé » (étude 
NASA 1997) ou un matériel spécifique.= Matériel du commerce dégraissé 
Si la concentration en oxygène est > 40 %  - Matériel spécifique oxygène 
 

 
 
Méthode de dégraissage / Compatibité 02-  
Démontage- Premier nettoyage au pinceau dans un bain de trichloroéthane 111 (élimination des graisses) 
Inspection visuelle sous loupe éclairante. Correction des défauts et retour au stade 1 si nécessaire. 
Second nettoyage dans un bain de Trifluorotrichloroéthane (Fréon) en cuve à ultra sons. 
Troisième nettoyage dans un bain neuf en cuve à ultra sons. 
Remontage - L’opérateur doit avoir de vêtements propres, mains soigneusement lavées, outils dégraissés. 
Immédiatement après le troisième nettoyage, les pièces sont séchées. Les parties en friction sont 
graissées avec de la graisse Krystox 250 AC pour éviter le grippage. 
Les joints avec de la graisse  spéciale oxygène (VOLTALEF par exemple) 
 
  

Les effets de l'O2 
 
 

L’effet Paul Bert  
 
Voir cours en salle 
 
 

L’effet Lorrain Smith  
 
Voir cours en salle 
 
 
Rappel  sur  la notion de Compteur SNC (CNS clock) 
Durée maximale recommandée à une PpO2 de 1,6 b ==> 4 h.  

 
La FFESSM recommande de ne pas dépasser 2h quelque soit la Pp02. 
 
% du compteur SNC = Durée d'exposition à une Pp O2 donnée 
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    Durée maximale donnée par la table NOAA  
 

• Hypoxie: Liée à une mauvaise manipulation lors du gonflage du bloc. Mélange dangereux. 
Les procédures doivent éviter ce genre de problèmes 

• Effets vaso-constricteurs de l ’oxygène, notamment lors des paliers effectués à l ’O2 pur. 
Diminution du taux de perfusion conduisant à allonger les périodes de désaturation. 

• Nitrox lors des recompressions thérapeutiques 
Oxygéne pur à 2,8 b 
Nitrox 50/50 jusqu ’à 4 b  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Règle d'utilisation  : Si une ou plusieurs plongées durant une période de 24 heures atteignent ou dépassent Règle 
d'utilisation : Si une ou plusieurs plongées durant une période de 24 heures atteignent ou dépassent la limite pour une 
plongée, l'intervalle de surface minimum est de 2 heures. Si une ou plusieurs plongées durant une période de 24 
heures atteignent ou dépassent la limite pour 24 heures, l'intervalle de surface minimum est de 12 heures. 

Le pourcentage de CNS pour une profondeur et une durée donnée = (durée à la profondeur/limite NOAA pour la 
profondeur)x100 

Pour calculer le %CNS pour sa plongée, il suffit de calculer le %CNS pour chacun des segments puis d'additionner 
l'ensemble des valeurs., certains organismes comme IANTD,  recommandent de ne pas dépasser 80%. 

 

 

PpO2 Exposition max sur 
une plongée (min) 

Exposition max / 24 heures 
(min) 

1.6 45 150 
1.5 120 180 
1.4 150 180 
1.3 180 210 
1.2 210 240 
1.1 240 270 
1.0 300 300 
0.9 360 360 
0.8 450 450 
0.7 570 570 
0.6 720 720 


