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INTRODUCTION 

Les avantages majeur que le Nitrox présente aux plongeurs.

Un peu de mathématiques...

Pour  bien  commencer,  un  brin  de  théorie  s’impose  (rien  de  bien  compliqué, 
promis!) et pour simplifier,  nous allons modifier un tout petit peu la réalité en faisant 
de notre air un mélange composé de 80% d’azote (N2) et 20% d’oxygène (O2). En 
terme  de  plongée,  l’air  est  considéré  comme  une  unité  (le  chiffre  1)  et  les 
pourcentages  de  chacun  des  gaz  sont  nommés  des  "fractions".  Dans  notre  air 
simplifié, nous avons donc une fraction d’azote (fN2) de 0,8 et une fraction d’oxygène 
(fO2) de 0,2. En plongée toujours, nous parlons de pression partielle, qui se calcule 
en multipliant les fractions par la pression à la profondeur d’évolution : à 10 mètres, 
où nousrencontrons 2 bar de pression, nous obtenons une pN2 de 1,6 bar et une pO2 

de 0,4 bar ; à 30 mètres et 4 bar de pression, la pN2 est de 3,2 bar et la pO2 de 0,8 
bar. Il est ainsi clair que la pression partielle de chacun des gaz augmente avec la 
profondeur, signifiant en toute logique que leurs effets respectifs augmenteront eux 
aussi en conséquence.

Avec  l’augmentation  de  la  profondeur,  le  plongeur  s’expose  à  deux  problèmes 
principaux  liés  à  l’absorption  d’azote  sous  pression.  Bien  sûr,  la  maladie  de 
décompression vient en premier lieu, puisqu’elle concerne tous les plongeurs, lors de 
toutes  les  immersions.  En  revanche,  la  fameuse  ivresse  des  profondeurs,  plus 
communément appelée narcose, est elle le "privilège réservé" de ceux qui plongent 
un peu plus profond. La maladie de décompression représente un danger potentiel à 
gravité variable, mais qui nous impose le respect qui se reflète dans nos tables de 
plongée sous la forme d’une courbe de sécurité. Hors de la dite courbe, les paliers 
de  décompression  deviennent  obligatoires  pour  prévenir  les  risques  liés  à 
l’accumulation d’azote dans l’organisme. Une certaine tolérance existe chez tous les 
individus, mais au-delà, des bulles peuvent se diffuser dans le système sanguin et 
les tissus, avec des conséquences allant de la simple démangeaison à la mort pour 
les cas extrêmes et mal traités.En ce qui concerne la narcose, on suppose qu’elle est 
due  à  l’effet  de  la  pression  partielle  élevée  de  l’azote  sur  la  transmission  des 
données par le biais des synapses chimiques de notre système nerveux. 
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En perturbant la circulation de ces informations, l’azote induit un ralentissement de la 
faculté d’analyse, une certaine confusion et peut aboutir à des réactions incontrôlées. 
On estime que "l’effet narcose" peut commencer à se manifester dès que la pression 
partielle  d’azote  atteint  3  bar  (28  mètres  à  l’air),  mais  il  s’agit  d’un  phénomène 
individuel que certains plongeurs parviennent à maîtriser au terme d’une adaptation 
progressive.

La réduction du temps de palier  et  l'accroissement de la courbe de sécurité font  
partie des atouts majeurs du nitrox. Pendant que les plongeurs à l'air claquent des  
dents au palier, les plongeurs au nitrox peuvent continuer l'exploration jusqu'à une 
profondeur définie avant l'immersion. 

Le gaz, notre ami

L’oxygène est, comme on le sait, un carburant essentiel de notre organisme : c'est 
un  gaz  vital,  thérapeutique  par  excellence,  et  ses  nombreuses  vertus  vont  du 
traitement d’un plongeur accidenté à la récupération en douce après une nuit trop 
agitée... On peut donc d’emblée le considérer comme un ami indispensable. Notre 
organisme se satisfait d’une pression partielle de 0,21 bar pour assurer ses besoins 
normaux - les 21% d’ O2  que contient l’air - mais peut tolérer des pressions partielles 
plus élevées jusqu’à un certain point. La table pO2  ci-dessous montre quels sont les 
minima et maxima tolérés par notre système :

Table pO2 

pO2 Effet
0.10 
bar

déficience en oxygène – coma, mort

0.16 
bar

premiers signes de déficience en oxygène

0.21 
bar

pression partielle normale pour l’être humain

0.50 
bar

peut être respiré par l’être humain pendant une longue période sans 
conséquences

1.40 
bar

limite idéale de sécurité pour la plongée loisir

1.60 
bar

limite maximale pour la plongée loisir augmentation du risque 
d’hyperoxie

2.00 
bar

limite pour les plongeurs militaires et commerciaux

2.80 
bar

pression de l’oxygène en chambre de recompression pour le 
traitement des MDD
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Une pression partielle d’oxygène élevée peut donc elle aussi avoir des répercussions 
sur notre organisme. La première préoccupation liée à une exposition trop prolongée 
à une pO2 élevée est connue comme " l'effet Lorrain Smith" et affecte les cellules 
des alvéoles pulmonaires.

Ce  risque,  réel  pour  les  plongeurs  professionnels  opérants  en  saturation,  est 
négligeable chez les plongeurs loisirs, dont les temps et les pressions d’exposition 
sont incomparables avec ces profils extrêmes.

 L’autre danger de l’oxygène en plongée est connu sous le nom d’effet Paul Bert  ; il 
s’agit cette fois d’un risque beaucoup plus complexe de toxicité du système nerveux 
central  (SNC).  L’excès d’oxygène  dans notre  système (hyperoxie)  peut  entraîner 
certains symptomes typiques, parmi lesquels des bourdonnements dans les oreilles, 
des perturbations visuelles, mais surtout un risque de convulsions incontrôlables qui 
pourraient amener un plongeur à perdre son détendeur, avec les conséquences que 
l’on imagine. Là aussi, cependant, le risque est facilement maîtrisable et a été étudié 
depuis  des  lustres,  d’abord  par  les  physiciens,  puis  plus  récemment  par  les 
organisations de plongée. La limite de tolérance de notre organisme est fixée à une 
pO2 de 1,6 bar, qui correspond à la limite autorisée par certaines organisations pour 
la plongée à l’air. Cette seule valeur n’est pas suffisante en elle-même, puisque le 
temps d’exposition à cette pression joue lui aussi un rôle : avec une pO2 constante 
de 1,6 bar,  le temps d’exposition devrait  être de plus de 45 minutes pour que le 
risque soit conséquent. Pour un meilleur contrôle, certaines organisations de plongée 
préconisent de limiter la pO2 à 1,4 bar, une différence qui peut sembler minime mais 
ramène le risque hyperoxique à un temps d’exposition constante de 150 minutes. 
Bien que loin de pouvoir nous affecter en plongée loisir, le risque reste néanmoins 
géré avec soin par le biais de tables d’exposition à l’oxygène,  qui  permettent de 
calculer  ce  que  l’on  appelle  le  "CNS  Clock"  -  horloge  d’exposition  du  système 
nerveux central - et des ordinateurs de plongée, bien sûr, qui intègrent d’ailleurs de 
plus en plus souvent l’air enrichi.
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Un plongeur  utilisant  un  nitrox40 et  plongeant  sur  une épave située à 30  
mètres  de profondeur  respire  la  même quantité  d'azote  qu'un plongeur  à  l'air  
immergé à 22 mètres. L’absorption d’azote est largement diminuée par rapport à  
la  profondeur  réelle,  ce  qui  réduit  par  conséquent  les  risques  liés  à  la  
décompression. 

Le couple idéal...

Tout  va  bien  jusqu’ici,  pas  trop  compliqué ?  Parfait !  Alors  voyons  finalement 
maintenant comment le Nitrox devient réellement notre allié en plongée. Toujours en 
gardant des chiffres faciles, nous allons passer de l’air à un Nitrox40, (60% d’azote et 
40%  d’oxygène).  En  bons  mathématiciens  que  nous  sommes  (devenus),  nous 
calculons rapidement les pressions partielles de chacun des gaz : à 30 mètres et 4 
bar de pression, nous avons une pN2 de 2,4 bar et une pO2 de 1,6 bar. Facile, non ? 
Et en passant de l’air au Nitrox40, nous avons pu diminuer la pression partielle de 
l’azote  de  0,8  bar,  ce  qui  veut  dire  pratiquement  que  nous  ne respirons  que  la 
quantité  d’azote  que l’on respirerait  en étant  8  mètres  moins profond !  Sur  cette 
base, nous plongeons donc à une profondeur réelle de 30 mètres, mais la réduction 
d’azote fait  que la "Profondeur Equivalente à l’Air"  (PEA) est de 22 mètres.  Non 
seulement  le  risque  de  narcose  est  automatiquement  amoindri,  mais,  surtout, 
l’absorption  d’azote  est  largement  diminuée  par  rapport  à  la  profondeur  réelle, 
réduisant en conséquence les risques liés à la décompression.

Bien que cela soit vrai dans certains cas, on présente encore trop souvent le Nitrox 
comme un moyen de plonger plus longtemps, alors que c’est ailleurs qu’il faut voir 
son atout majeur. C'est tout simplement le mélange qui entraîne une amélioration 
radicale dans la gestion du phénomène de la décompression. En se basant sur le 
tableau ci-dessous, on voit que pour une plongée à une profondeur de 22 mètres, le 
temps de plongée sans décompression à l’air serait de 37 minutes, alors qu’il serait 
de 70 minutes avec un Nitrox36, soit près du double ! Bien que la différence soit 
spectaculaire, ce qui est primordial, c’est de saisir qu’avec un bloc de taille standard, 
un profil réaliste se situerait de toutes les façons autour des limites à l’air pour un 
plongeur d’expérience moyenne, et entre les deux pour un plongeur expérimenté. 
Dans les deux cas de figure, la plongée se déroulerait donc bien à l’intérieur de la 
courbe de sécurité du Nitrox36 et comme nous le savons, plus le plongeur reste loin 
de la courbe, plus sa marge de sécurité augmente...

Exemple de Limites de Non Décompression pour de l’air, du Nitrox 32% et du 
Nitrox 36%
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Profondeur Air AENx32 AENx36
18 mètres 55 min. 90 min. 125 min.
22 mètres 37 min. 60 min. 70 min.
30 mètres 20 min. 30 min. 37 min.



Cette dernière réflexion sera le point de départ de notre prochain rendez-vous. 
Conscients des phénomènes discutés ici, nous analyserons d’autres malentendus 
typiques liés au Nitrox et verrons qu’il est réellement à la portée de tous les 
plongeurs. Entre temps, surtout, que rien ne vous empêche d’aller tremper vos 
palmes près de chez vous !

Allez, une dernière photo ! Les plongeurs à l'air sont déjà remontés au palier, mais  
ce plongeur au nitrox peut profiter un peu plus longtemps de sa rencontre avec ces  
deux fascinantes raies Mantas, tant qu'elle n'a pas lieu au-delà de la profondeur  
maximale induite par son mélange

LE NITROX

La plongée aux mélanges enrichis en oxygène jusqu'à 40 %, communément appelée 
plongée  au  nitrox,  se  développe  à  travers  le  monde  depuis  une  bonne  dizaine 
d'années. Si de plus en plus de structures la proposent au même prix que la plongée 
à l’air, cette nouvelle façon de gérer sa plongée a, semble t'il jusqu'à présent, plus 
convaincu nos voisins situés de l'autre côté des Alpes et du Rhin. Qu'est-ce que le 
nitrox ? Comment l'aborder, se former et le gérer ? Quels sont ses atouts et ses 
limites pour les plongeurs ? Convaincu des vertus du nitrox depuis ses débuts, notre 
photo-reporter  Phil  Simha,  course  Director  PADI  averti  et  consultant  technique 
polyglotte, nous présente cette nouvelle pratique au travers d'une série d'articles que 
vous pourrez suivre chaque mois. 

Qui n’a pas déjà connu au moins une fois la frustration d’être limité dans une plongée 
superbe par son temps de non décompression ? Plongées multiples aux Maldives ou 
en Mer Rouge, épave à 35 mètres... 
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La  plongée  est  mémorable,  les  sensations  exceptionnelles,  mais  voila  que 
l’ordinateur ou les tables nous rappellent à l’ordre : le chef de base a été très clair, 
pas de déco ou fini les plongées... Cette frustration est en passe de devenir histoire 
ancienne. Petit à petit, tout autour du monde, des blocs habillés de jaune et vert font 
leur apparition et, avec eux, la solution se fait évidente : 

on peut plonger plus longtemps, avec moins de risques, ce qui veut dire être moins 
fatigué et plus vite prêt à en reprendre une dose...........

Le Nitrox, longtemps objet de malentendus et de diverses croyances, est en train de 
se faire une place de choix parmi les plongeurs de tous bords : il est en passe de 
devenir un grand standard, sinon la norme, de la plongée loisir.

NITROX, kézako ?

Point  de  départ,  le  terme  lui-même,  qui  vient  de  l’anglais  et  reflète  les 
composants  du  mélange :  "Nitr"  pour  "Nitrogen"  –l’azote-  et  "Ox"  pour 
oxygène.  En  français,  on  pourrait  préférer  l’expression  "Air  Enrichi",  mais 
l’appellation Nitrox étant déjà passée dans le langage populaire des plongeurs 
et acceptée par toutes les organisations, elle est devenue la norme. Le Nitrox 
est également symbolisé par l’acronyme EAN (Enriched Air Nitrox) ou AEN (Air 
Enrichi  Nitrox),  que  l’on  rencontre  le  plus  souvent  sous la  forme EANx  ou 
AENx :  ceci  s’explique  par  le  fait  que le  "x" servait  initialement  à définir  le 
pourcentage d’oxygène dans le mélange (AENx32 = Air  Enrichi Nitrox à 32% 
d’O2). Ce type de mélange représente un bienfait majeur pour le plongeur, que 
nous allons mieux définir en commençant par un bref rappel de physiologie 
élémentaire. 

Notre bonne vieille terre est dotée d’une atmosphère recelant toute une série de gaz 
divers, parmi lesquels le plus important pour nous est celui que nous connaissons 
sous le nom d’air, composé à peu de choses près de 21% d’oxygène (O2) et de 79% 
d’azote (N2).  L’air  est  vital  pour toutes les formes de vie terrestre et  permet tout 
simplement à notre physiologie de satisfaire ses besoins fondamentaux. Sur la terre 
ferme, pas de soucis : nous respirons à volonté et l’oxygène dont nous remplissons 
nos  poumons  va  être  en  partie  métabolisé  (utilisé)  par  l’organisme.  L’azote,  en 
revanche,  ne présente pas de vraie  utilité  pour  notre  système,  sans pour  autant 
constituer non plus une menace ou un danger : on parle d’un gaz inerte, mais en 
restant simple, on dira qu’il est là surtout parce que nous ne pourrions pas vivre en 
respirant de l’O2 pur toute la journée.

Le bon et le truand
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L’air est donc un gaz que nous pouvons respirer, qui soutient efficacement la vie, et 
que nous allons comprimer dans nos blocs pour aller explorer beautés et mystères 
qui  transparaissent  sous  la  surface  de  l’eau.  Mais  voilà  que  c’est  justement  là, 
lorsque l’on va passer la tête sous la surface, que l’air va agir différemment sur notre 
organisme et qu’il va falloir tenir compte des différents gaz qui le composent. Qu’est-
ce qui a changé ? Le phénomène est simple et nous le connaissons tous bien : plus 
on descend sous l’eau, plus la pression augmente et plus la pression augmente, 
moins on peut rester. 

En effet, alors qu’en surface on peut se permettre de considérer l’air comme un tout, 
en plongée il faut tenir compte du comportement individuel de chacun des gaz qui le 
compose: l’O2 continue à être métabolisé par notre organisme, mais l’azote, lui, va 
s’accumuler et constituer une menace pour notre santé. C’est ce que représentent 
nos tables de plongée à travers des modèles mathématiques : en restant à l’intérieur 
de la courbe de sécurité, il suffit en principe de maintenir une vitesse de remontée 
lente pour expirer normalement cet azote et sortir de la plongée en bonne santé. 

Si l’on dépasse ces limites, alors la décompression s’impose et il  faudra effectuer 
des paliers, dont le nombre et la durée varient en fonction du temps passé à une 
certaine profondeur et de la quantité d’azote accumulée dans l’organisme. L’azote 
est donc en quelque sorte notre ami, puisqu’il contribue à permettre que l’on vive en 
respirant de l’air, mais c’est aussi notre grand ennemi, puisqu’il est le facteur numéro 
un qui  limite notre temps de plongée, la source de la lassitude ressentie lors de 
plongées  multiples  et  également  la  cause  principale  des  accidents  de 
décompression.

Plus riche, la plongée !

Voila où intervient tout le génie du Nitrox. Et pour choisir une image parlante, il suffit 
de s’imaginer deux verres de Pastis, dont l’un contiendrait 79% de Pastis et 21% 
d’eau et l’autre serait rempli, par exemple, de 68% de Pastis et de 32% d’eau. Facile 
de réaliser que la personne qui boit un ou deux verres du premier mélange ressentira 
les effets de l’alcool bien plus vite que la personne qui consomme quelques verres 
du second.  Quand on a compris ce phénomène,  il  suffit  de substituer  l’azote au 
Pastis et l’oxygène à l’eau, pour avoir déjà saisi  le concept qui est  à l’origine du 
Nitrox : dans l’exemple ci-dessus, on serait  passé de l’air  à un Nitrox 32, soit  un 
mélange dans lequel le pourcentage d’O2 aura été augmenté de 21 à 32%. Le Nitrox 
nous permet donc d’augmenter dans notre mélange la quantité d’oxygène que notre 
système va métaboliser et de réduire le pourcentage de cet azote qui nous embête 
tellement.  Ainsi  fait,  nous  allons  effectivement  pouvoir  prolonger  notre  temps  de 
plongée et diminuer les risques liés au phénomène de la décompression. 
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Les effets positifs de cet enrichissement pour notre confort et notre sécurité sont 
multiples: des temps de plongée accrus (nous y reviendrons...),  une accumulation 
d’azote réduite, une fatigue moindre après les plongées, des intervalles de surface 
plus courts et une augmentation générale significative de la sécurité du plongeur... 
En bref, plonger au Nitrox, c’est respirer le bien-être !

Air ou Nitrox, n’oubliez surtout pas d’aller plonger !

L’EVOLUTION 

Bon allez, on pourrait presque dire que le Nitrox a toujours existé et que nous 
avons déjà tous plongé avec du Nitrox, puisque l’air est quelque part un Nitrox 
à 21%. Mais d’une façon plus réaliste, si l’emploi du Nitrox est relativement 
nouveau pour la communauté des plongeurs loisir, il est déjà employé depuis 
des décennies par les plongeurs commerciaux et militaires ou encore par les 
plongeurs tec qui s’en servent comme d’un outil accélérant la décompression. 
Il était grand temps que les bienfaits de ce mélange soient enfin mis à la portée 
de tous, bien que son parcours n’ait pas été des plus simples...

Le Nitrox fête ses cinquante ans
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Les premières références notoires remontent à un chercheur américain, le Dr Wells, 
qui a publié en 1977 des tables de plongée au Nitrox dans le Manuel de Plongée de 
la NOAA (Agence Nationale Océanique et Atmosphérique), couvrant deux mélanges 
appelés  à  devenir  les  grands  standards  de  l’air  enrichi,  les  Nitrox  32  et  36%. 
L’approche de Wells était  simple et se basait  sur une observation fondamentale : 
"L’air a été le gaz respiratoire privilégié dès les débuts de la plongée parce qu’il est 
facilement  disponible  et  qu’on  peut  le  compresser  dans  les  blocs  sans  autre 
investissement  que  celui  d’un  compresseur.  Il  n’est  cependant  pas  le  gaz  idéal, 
puisqu’il implique des considérations sévères de décompression. Ces considérations 
sont liées à la quantité d’azote inspirée et au temps passé en plongée, pas à la 
profondeur  et  au  temps  de  plongée ;  ces  restrictions  peuvent  donc  être  mieux 
contrôlées en éliminant une partie de l’azote que respire le plongeur."

Si tant est que cette évidence se soit manifestée il y a déjà près de trente ans, la 
logique voudrait que l’on trouve aujourd’hui le Nitrox partout : après tout, il ne nous a 
pas  fallu  attendre  trente  ans  pour  que  la  "  Fenzy"  soit  remplacée  par  le  gilet 
stabilisateur ! Notre air ne s’est pas enrichi aussi vite que notre matériel de plongée, 
mais on retrouve cependant  la NOAA au premier plan de l’introduction du Nitrox 
dans la communauté des plongeurs loisirs. En effet, c’est un ancien de la NOAA, 
Dick Rutkowski, qui créa en 1987 la première organisation de plongée clairement 
engagée sur la voie de l’air enrichi, la IAND (International American Nitrox Divers). 
Un an plus tard, Rutkowski s’associa à Ed Betts, propriétaire de l’un des plus gros 
centres de plongée de la côte est des Etats-Unis, pour fonder ANDI (American NItrox 
Divers, Inc.), avec la mission première de standardiser les formations d’instructeurs 
et de plongeurs Nitrox. Tom Mounts, une grande figure de la plongée tec, racheta 
alors IAND, qu’il renommera plus tard IANTD (International Association of Nitrox & 
Technical Divers).

Le mélange peine à prendre

Toutes ces organisations ont vécu depuis d’autres bouleversements,  mais restent 
présentes sur  le  terrain,  à  plus ou moins grande échelle  suivant  les pays.  Cette 
multiplication  aurait  pu  entraîner  un  développement  rapide  du  Nitrox,  mais, 
paradoxalement,  la  diversification  contribua  davantage  à  approfondir  les 
malentendus qu’à les clarifier : ANDI chercha à se distinguer de l’aspect tec du Nitrox 
en  lui  attachant  le  label  "SafeAir®"  (air  sûr)  tandis  que  Mounts,  lui,  cherchait  à 
promouvoir la plongée technique. En plus de ces contradictions, une réalité simple 
venait  encore  jouer  contre  la  croissance  du  Nitrox  dans  les  années  80 :  il  ne 
répondait  tout  simplement  pas  aux  besoins  des  plongeurs  d’alors,  pour  qui  le 
déroulement standard d’une plongée consistait essentiellement à descendre tête la 
première à 50 mètres, à y passer un certain temps en exploration, puis à remonter 
directement vers les paliers ! 
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Il n’intéressait donc qu’un nombre marginal de plongeurs, majoritairement issus de la 
plongée tec, dont beaucoup anéantissaient eux-mêmes le potentiel de croissance en 
s’attachant  à  présenter  le  Nitrox  comme  un  mélange  réservé  à  une  élite.  Peu 
disponible, relativement cher et compliqué à produire, en n’ayant sensibilisé que peu 
de plongeurs l’air enrichi ne pouvait que stagner encore quelques années, avant de 
s’adresser à un public plus large.

Pourquoi maintenant ?

Aujourd’hui, on peut jeter un coup œil dans le rétroviseur et affirmer avec le recul que 
la plongée loisir était trop adolescente, dans les années 80-90, pour que le Nitrox 
sorte de sa niche et s’établisse comme il aurait pu ou dû le faire.

Mais, en vingt ans, la plongée a évolué. La majorité des plongeurs d’aujourd’hui n’est 
plus nécessairement constituée de passionnés exclusifs : la plongée est une activité 
comme  les  autres,  intégrée  à  un  style  de  vie,  au  même  titre  que  le  ski  ou  la 
randonnée.  Et  elle  peut  même  prendre  une  dimension  familiale.  Ces  nouveaux 
plongeurs  ont  aussi  adopté  un  comportement  qui  les  distingue  clairement  de  la 
génération précédente : il ne s’agit plus forcément de plonger à tout prix, mais plutôt 
de se livrer à une forme d’écotourisme aquatique, par le biais de la balade et de la 
contemplation sous-marine.

Du coup, les profils profonds et carrés ne sont plus le fait que de quelques plongeurs 
"sportifs" :  les  plongées  qui  répondent  aux  besoins  actuels,  elles,  adoptent  plus 
volontiers  des  profils  à  multiniveaux,  se  déroulent  dans  des  eaux  peu  ou 
moyennement profondes, et le plus souvent chaudes ou tempérées. Enfin, la science 
et les médias spécialisés ont eux aussi fait  des progrès énormes, proposant aux 
plongeurs  d’aujourd’hui  de  nombreuses  sources  d’informations  valides.  En 
conséquence, la conscience et les exigences en matière de sécurité sont de loin 
supérieures à celles que nous pouvions avoir il y a seulement dix ou quinze ans.

L’air enrichi fait boum !

Sur le  terrain,  les choses commencèrent  réellement  à bouger au niveau mondial 
avec l’apparition du cours de spécialité Air Enrichi Nitrox chez le numéro un mondial 
de la formation des plongeurs : en l’intégrant à sa palette de cours en 1995, PADI a 
également contribué à la crédibilité du Nitrox auprès du grand public.
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D’autres organisations ont suivi, l’intérêt des plongeurs et la demande ont bien sûr 
évolué en conséquence, mais le principal point faible restait toujours le même : où et 
comment obtenir du Nitrox à un prix raisonnable ? Dans ce domaine, c’est à deux 
instructeurs allemands, Dirk Göldner et Roland Knebel, que l’on doit réellement la 
plus grande avancée de ces dernières années. Fondateurs de l’organisation NRC 
(Nitrox & Rebreather Company), lancée officiellement en 2001 et clairement dévouée 
à la diffusion du Nitrox et des recycleurs, nos deux compères comprirent rapidement 
que leur viabilité dépendait avant tout de la disponibilité du gaz : tant que l’obstacle 
ne serait  pas surmonté, ni  la formation Nitrox,  ni  les recycleurs,  ne pourraient se 
développer correctement.  Ils  se sont  alors sérieusement penchés sur la question 
pour  parvenir  à  développer des systèmes de gonflage Nitrox économiques, sans 
manipulations compliquées et qui puissent être rapidement amortis par leur acheteur. 
Les membranes ont ainsi commencé à se diffuser, permettant de fabriquer du Nitrox 
tout simplement à partir  de l’air,  sans disposer d’oxygène pur ou d’un technicien 
mélangeur. Ce système consiste à faire circuler l’air à travers une membrane qui 
laisse passer l’oxygène plus facilement que l’azote. Une certaine quantité d’azote est 
alors soustraite du flux d’air, créant ainsi un Nitrox à teneur en oxygène plus élevée. 
En plus d'être plus rentable et plus rapide, ce système a l'avantage d'être moins 
dangereux et pus simple puisqu'il élimine les dangers potentiels que l’on rencontre 
avec l’oxygène pur et qu'il suffit de pousser sur un bouton et de choisir son mélange 
pour  produire  du  Nitrox.  La  réponse  fut  rapide,  surtout  du  côté  des  centres  de 
plongée, qui attendaient cette chance depuis longtemps. 

NRC a alors  vu  le  nombre de  ses  brevets  Nitrox  croître  de  façon spectaculaire, 
particulièrement dans les zones tropicales où ses bienfaits multiples sont encore plus 
appréciés. Cette croissance n’a évidemment pas laissé les grandes organisations 
indifférentes, et elles ont commencé à mieux comprendre le potentiel réel du Nitrox, 
au  niveau  commercial  bien  sûr,  mais  surtout  en  matière  de  sécurité.  Au  final, 
réunissant les meilleures compétences de chacun, PADI et NRC ont signé en 2003 
un accord de coopération idéal, dans lequel NRC est devenu le partenaire logistique, 
tandis  que PADI  a  revu  ses  matériels  de  cours  et  entamé une réelle  promotion 
mondiale de l’air enrichi.

Et demain ?

C’est  donc  l’évolution  de  la  plongée  loisir  et  du  plongeur  type,  qui  font  que  les 
conditions sont maintenant réunies pour favoriser le développement de l’air enrichi. 
Jusqu’à présent, bien des malentendus avaient survécu trop longtemps et le gaz ne 
répondait pas encore réellement aux besoins des plongeurs. Maintenant, enfin, les 
objectifs peuvent être atteints ; le marché de la plongée dans son ensemble prête 
une oreille extrêmement attentive aux questions de sécurité et comprend que l’air 
enrichi est vraisemblablement la voie du futur. Au vu des développements réalisés et 
de la croissance entr’aperçue, il est réellement possible aujourd’hui d’imaginer que, 
d’ici  quelques  années,  plonger  au  Nitrox  sera  déjà  devenu  la  norme  et  plus 
l’exception !
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Il faut comprendre en détails les liens entre notre physiologie et le Nitrox, afin de bien 
cerner comment celui-ci  est  un atout pour nous plongeurs.  D’ici  là,  air,  Nitrox ou 
Trimix, n’oubliez surtout pas d’aller plonger !

PRINCIPE

Alors que l’air existe, le Nitrox est un mélange qui se fabrique, ce qui implique 
qu’il  fait  appel  à  des  techniques  de  gonflages  plus  sophistiquées  que  l’air 
traditionnel.  D’un  côté,  sa  fabrication  peut  sembler  compliquée  ou 
mystérieuse. De l’autre, de nombreuses questions sont posées sur le matériel 
lié à l’utilisation du Nitrox. Mais ces questionnements constituent justement la 
richesse même de ce mélange  enrichi  à  l’oxygène et  de ses effets  sur  les 
plongeurs. 

La mise en bouteille

L’oxygène est un gaz complet. Outil thérapeutique par excellence -notamment pour 
les accidents de plongée- il est l’ami du plongeur, mais un ami dont il faut parfois 
savoir se méfier. En effet, au-delà de ses remarquables vertus, l’oxygène a aussi la 
désagréable  capacité  d’être  hautement  combustible,  voire  même  explosif, 
particulièrement lorsqu’il entre en contact avec des corps gras (huile, graisses, etc.) 
et encore plus lorsque sa température a augmenté sous l’effet de la haute pression. 
Bien sûr, la même logique qui veut que l’on évite de verser de l’essence sur un feu, 
fait  que toutes les mesures voulues sont appliquées au maniement de l’oxygène. 
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D’une  manière  générale,  et  en  considérant  que  l’on  trouve  ce  gaz  pur  et  sous 
pression  aussi  bien  dans  les  avions  de  ligne  que  dans  tous  les  hôpitaux,  il  est 
évident que sa proximité ne constitue pas un danger en soi pour nous. La fabrication 
du Nitrox n’a donc rien de surhumaine, de magique ou de mystérieuse et nous avons 
déjà vu qu’elle se pratique depuis des décennies. Néanmoins, les techniques les 
plus répandues jusqu’ici tenaient pour beaucoup de l’artisanat et restaient le fait d’un 
nombre très réduit de plongeurs. Avec la démocratisation du gaz, la fabrication a pris 
une  autre  dimension  ces  dernières  années  et  de  nouveaux  outils  sont  apparus, 
facilitant et accélérant le travail  des centres de plongées désireux de produire du 
Nitrox.

Trois techniques différentes :

Le mélange par pression partielle ( rappel : dans un mélange gazeux, la pression 
partielle d'un des gaz le constituant, est égale au pourcentage de ce gaz dans le 
mélange que multiplie la pression absolue du mélange) peut s’apparenter à certaines 
situations  de  cuisine :  le  temps  et  l’attention  exigés  par  la  préparation  peuvent 
dépasser de loin le temps nécessaire à la consommation, mais il  a l’avantage de 
permettre  un  coût  initial  d’installation  peu  important.  Le  gonflage  par  pression 
partielle est la méthode la plus artisanale et ne devrait être appliquée que par des 
techniciens  qualifiés :  la  plupart  des  organisations  de  plongée  tec  proposent 
d’ailleurs ce type de formation sous le nom de "gas blender". Avec cette technique le 
mélange est réalisé à la pression finale - soit dans le bloc tampon, soit directement 
dans le bloc utilisé par le plongeur. Il faut donc commencer par calculer les pressions 
à injecter dans le bloc sur la base de deux facteurs : le pourcentage final d’oxygène 
recherché et la quantité d’air à ajouter à l’oxygène, le tout visant la pression finale 
recherchée, soit 200 bars en général. Ce travail peut se faire au moyen d’un cerveau 
doué pour les mathématiques et d’une calculatrice, ou beaucoup plus simplement à 
l’aide  de  programmes  informatiques.  Une  fois  maîtrisée,  la  procédure  devient 
relativement  simple,  mais fait  toujours appel  à  un matériel  spécifique :  des blocs 
d’oxygène pur et un compresseur bien sûr, mais aussi un surfiltreur, qui garantira la 
propreté totale de l’air qui va être ajouté à notre oxygène. En effet, l’air considéré 
comme propre pour la plongée contient encore un infime pourcentage de matières 
organiques,  dont  notamment  des  traces  d’huile  :  rajouter  de  l’air  depuis  un 
compresseur sans surfiltreur à de l’oxygène pur serait donc à peu près aussi malin 
que de verser de l’huile sur le feu et de croiser les doigts en espérant que...
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Le mélange par débit continu est  une méthode qui consiste à mélanger l’air  et 
l’oxygène en amont du compresseur, grâce à un outil appelé "stick". Celui-ci a pour 
vocation de faire tourner les éléments, donc de brasser l’air et l’oxygène avant la 
compression : il est inséré dans le tuyau d’aspiration du compresseur, un peu avant 
une cellule d’analyse d’oxygène qui permettra de vérifier la fraction d’oxygène qui va 
entrer  dans  le  compresseur.  En  jouant  sur  le  débit  d’O2 à  l’entrée  du  tuyau 
d’aspiration,  il  est  possible  de  s’assurer  à  peu  de  chose  près  du  pourcentage 
d’oxygène qui va être compressé dans le bloc et donc de gonfler celui-ci directement 
avec du Nitrox. La méthode en débit continu est donc beaucoup plus légère que le 
gonflage  par  la  technique  des  pressions  partielles  et  élimine  nombre  de 
préoccupations  que  nous  avons  évoqué  précédemment.  Seule  contrepartie,  elle 
limite la fabrication de mélanges à plus de 40%.

Le  meilleur  pour  la  fin : les  compresseurs  à  membrane constituent  la  solution 
d’avenir la plus viable. Encore rare il y a quelques années, leur nombre augmente 
rapidement grâce à l’implication des fabricants dans ce domaine. Ces systèmes sont 
en effet  les plus simples, puisqu’’ils sont tout simplement dotés d’un filtre spécial 
(séparateur moléculaire), qui va nous permettre de retirer une partie de l’azote de 
l’air et d’augmenter ainsi la quantité d’O2 qui entrera dans le bloc.

 La production du Nitrox est alors enfantine, puisqu’il suffit de régler le pourcentage 
d’O2 désiré sur le tableau et de démarrer le compresseur comme on le ferait pour de 
l’air.  Pas de transvasement,  pas  d’oxygène pur,  pas de formation  compliquée et 
aucune  manipulation  périlleuse !  Seule  limite,  comme  le  stick,  la  membrane  ne 
permet pas non plus des mélanges à plus de 40%.

Et en quoi ça me regarde ?

Il est vrai que pour les plongeurs loisirs que nous sommes, la méthode de fabrication 
appliquée ne revêt que peu d’importance -pression partielle, stick ou membrane- ce 
qui  compte,  c’est  le  résultat  final.  Mais  "l’effet oxygène"  explique  néanmoins 
pourquoi, dans le monde entier, les blocs qui sont remplis de Nitrox doivent porter un 
label approprié et être destinés exclusivement à l’air enrichi : si un bloc Nitrox est 
rempli avec de l’air normal, qui n’aura pas bénéficié de filtrages additionnels, il devra 
être nettoyé avant de pouvoir à nouveau être employé avec de l’air enrichi. Et parce 
qu’on ne peut se fier qu’a soi-même, l’utilisateur aura toujours la responsabilité de 
l’ultime analyse du mélange qu’il va respirer, qui s’effectue par le biais d’un analyseur 
et dont les résultats sont reportés sur le bloc et sur un registre, confirmant que le 
plongeur est bien conscient du pourcentage d’O2 dans son bloc et de la profondeur 
maximum d’opération de son mélange. 
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« Avant  de s'immerger,  nous devons toujours  vérifier  le  mélange que nous  
allons respirer à l'aide d'un analyseur. »

Dans le même esprit  de sécurité,  des considérations existent bien sûr en ce qui 
concerne le matériel que nous employons pour plonger au Nitrox. Dans ce domaine, 
il existe un malentendu bien répandu, qui dit qu’il est nécessaire de disposer d’un 
équipement particulier pour profiter de l’air enrichi. Il y a dans ce malentendu une 
part  de  résidu  tec,  puisque  les  plongeurs  tec  emploient  depuis  longtemps  des 
mélanges suroxygénés pour  accélérer  leur  décompression.  Il  est  juste  aussi  que 
certaines règles soient respectées dans ce cas de figure particulier, où des mélanges 
vont souvent de 60 à 100% d’oxygène. Mais la différence entre le plongeur tec et le 
plongeur loisir habituel est énorme, autant dans sa façon d’aborder la plongée, que 
dans l’emploi du Nitrox.

En plongée loisir, les mélanges utilisés ne dépassent pas les 40% d’oxygène et ne 
constituent  pas  une  source  de  préoccupation  pour  nous.  
Pour preuve, les premiers qui devraient être heureux de nous vendre de nouveaux 
équipements, les fabricants eux-mêmes, affirment haut et fort que leur matériel peut 
être  employé  sans  problème  pour  des  mélanges  ne  dépassant  pas  les  40% 
d’oxygène.

 Malgré cela, dans sa bienveillance, le Comité Européen de Normalisation (CEN), 
s’est penché sur la question et a proposé une norme (connue en Italie comme la UNI 
EN 13949)  qui  prévoit  l’emploi  de matériel  spécifique pour  respirer  tout  mélange 
supérieur à 21% d’oxygène au moyen d’un scaphandre.

 Il faut cependant distinguer une norme, qui constitue une plate-forme pour émettre 
une recommandation, d’une loi, qui elle, ne laisse plus de place à la liberté de choix. 
L’avenir nous dira comment les choses évolueront sur le terrain dans ce domaine, 
mais une option se profile déjà qui pourrait éviter tout conflit futur : si on considérait 
simplement tout bloc de plongée comme s’il s’agissait d’air enrichi, le problème ne 
serait-il pas en effet résolu de lui-même. 

« Une fois le pourcentage d'O2 vérifié, on reporte le résultat sur son bloc et sur  
un registre où est inscrit la profondeur maximale autorisée avec ce mélange. » 

Doucement mais sûrement

Nous pouvons donc nous attendre à une progression continue des méthodes de 
fabrication simplifiée de Nitrox dans les années à venir. De plus en plus de centres 
de plongée optent pour des unités efficaces, capables de produire les volumes de 
gaz  nécessaires  à  leur  clientèle,  qui  peut  en  profiter  sans  matériel  de  plongée 
spécifique. 
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Bien que cette tendance se soit d’abord clairement manifestée dans les régions les 
plus tropicales, cette croissance a déclenché une prise de conscience partout dans 
le monde. Celle-ci a eu des répercussions positives sur la sécurité en plongée et, 
aujourd’hui,  ce sont toujours plus de centres sur nos côtes qui proposent de l’air 
enrichi.  Sachant  que  la  plupart  d’entre  eux  est  tellement  convaincue  de  ses 
avantages, qu’elle propose l’air enrichi aux plongeurs certifiés Nitrox sans surcoût. Il 
n’y a plus qu’à vouloir profiter de cette sécurité accrue pour faire partie de ceux qui 
enrichissent leurs plongées !

Nous  devons  aussi  assimiler  quelques   notions  théoriques  de  base  liées  à 
l’apprentissage de la plongée à l’air enrichi, finalement bien plus simples qu’elles ne 
peuvent paraître au prime abord. Et d’ici là, n’oubliez surtout pas que la plongée, 
c’est toujours sous l’eau que ça fait le plus de bien !

Contact :

www.capdive.com 
thierrymoulin@capdive.com
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