
1

N2-N3
Matériel

Sébastien Schmitt

19 janvier 2022



22

Objectif : Connaître les différents matériels 
existants et savoir les utiliser adéquatement

Palme Masque Tuba

Détendeurs

Lest - Bloc

Système de Sécurité Gonflable (SSG ou Stab)

Combinaison

Ordinateurs 

Matériel annexe + Entretient

Partie 1:

Matériel
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Justification

❑ Le N3, entièrement autonome, N2, autonome à 20m doit:

❑ Connaître les différentes variantes pour chaque gamme de 
matériel nécessaire

❑ Choisir selon ses besoins et son budget

❑ Choisir selon le type de plongée qu’il pratique pour respecter le 
code du sport et pratiquer en sécurité et confortablement

❑ Savoir entretenir son matériel

❑ Faire de « petits dépannages »

❑ Aider ses co-équipier ou l’équipage du bateau

Questions:
- Qui a fait réviser ses détendeurs il y a moins de deux ans ?

- Connaissez-vous les procédures de révision pour tous vos 
accessoires ?
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MATERIEL N2 - N3- RAPPEL
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MATERIEL N2 -N3- RAPPEL

 CODE DU SPORT
◼ N3 = Plongeur autonome
◼ N2 = Plongeur autonome jusqu’à 20m, encadré jusqu’à 40m

◼ Matériel obligatoire / code du sport
◼ Un système de sécurité gonflable (SSG ou stab) à l’aide d’un gaz comprimé pour 

remonter et se maintenir en surface
◼ Un moyen de contrôler personnellement les paramètres de la plongée en durée et 

profondeur, et de la remontée
◼ Un moyen de donner de l’air à un coéquipier sans partage d’embout ( octopus)
◼ Un moyen de contrôler la quantité d’air disponible dans sa bouteille ( manomètre ou 

réserve)
◼ Parachute de palier

◼ Matériel optionnel
◼ Conseillé pour assurer sa sécurité selon les conditions de plongée:

 Parachute supplémentaire (conseil: chacun le sien)
 Couteau
 Miroir
 Compas

 …

 PLONGEE = PLAISIR


◼ Equipement pour évoluer sous l’eau
◼ Equipement pour se protéger du milieu
◼ Equipement pour respirer sous l’eau
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Palme, masque et Tuba

 Les palmes
◼ Chaussantes:

 Plus difficiles à mettre
 Meilleure propulsion

◼ Réglables
 Facile à mettre
 Chausson résistant pour marche
 Moins efficace en propulsion
 Peuvent être nécessaire pour

certaines combinaisons

◼ La voilure
 Grande voilure = grande propulsion
 Mais grande voilure = risque de crampes
 Attention aux palmes de chasses

ou d’apnée très propulsives mais 
peu réactives
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 Le masque

◼ Mono hublot

◼ Binoculaire

 Permet une correction 

visuelle

◼ Multi hublots

◼ D’apnée

 Plus facile à vider 

(petit volume)

 Plus de risque de placage

Palme, masque et Tuba
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 Le tuba

◼ Avec soupape

◼ Sans soupape

◼ Taille

◼ Volume mort

◼ Encombrement

◼ Visibilité

◼ Utilisation longue et prolongée 

(confort) pour rando?

◼ Utilisation comme secours dans 

la stab pour retour au bateau 

(modèle simple qui se replie)

Palme, masque et Tuba
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 Le gilet (ou stab)
◼ Réglable

◼ Enveloppant

◼ Le choix
 Encombrement

 Poids

 Volume

 Attaches

 Poches 

 Lest largable?

◼ Sécurité surface
 Maintient la tête hors de l’eau? 

Système Gonflable de Sécurité ou Gilet 
Stabilisateur
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Variante:la Wing

(Wing = « Aile »)

 Volumes d’air 
repartis 
différemment

 Attention aux purges

 Stabilisation 
différente 

 A essayer ?

Système Gonflable de Sécurité ou Gilet 
Stabilisateur
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Variante:air trim

Attention !

 Accessibilité des 
purges

 Regarder et 
comprendre le 
matériel de ses 
coéquipiers avant de 
plonger.

Système Gonflable de Sécurité ou Gilet 
Stabilisateur
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Autre variante:
L’utilisation possible du 

gilet en bi-bloc

 Stabilisation 
différente

 Grande autonomie 
en air

 Ensemble plus lourd
 Gonflage à adapter 

sur certains bi
(176 bars au lieu de 
200 ou 230)

Système Gonflable de Sécurité ou Gilet 
Stabilisateur
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Lest et bloc
 Le lest

◼ Standard: plomb enrobés, nouveaux matériaux (plomb interdit)

◼ À poches, ou ceintures (marseillaise ou standard)

◼ Largable

◼ Harnais

 Le bloc

◼ ≠ volume: 12l, 15l, 18l

◼ Matière (Acier, 

Aluminium, Composites)

◼ Forme: court, long 

◼ La robinetterie

 étrier ou DIN, 

 simple ou double 

sortie
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 La combinaison

◼ Humide: épaisseur, néoprène flexible ou non? 
Capuche intégrée ou non, sur surveste?

◼ Semi étanche 

◼ Etanche

◼ Combi de chasse?

Combinaison et accessoires associés
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◼ La souris

◼ Le shorty

◼ La cagoule

◼ Les gants

◼ Les bottillons

◼ L’habillage 

supplémentaire

Combinaison et accessoires associés
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◼ Premier étage
 DIN ou étrier?
 Membrane ou piston?
 Nb de sortie HP / MP
 Positionnement, rotation
 Possibilité d’utilisation 

en eau froide?
 Poids

◼ Deuxième étage
 Venturi, jupe, forme, évacuation des 

bulles sur le coté? 

◼ Premier et deuxième étages:
 Standards? Compensés ? Sur-compensés ?

◼ L’ « octopus »
 Au moins aussi bon que 

le détendeur principal!
 Deuxième étage: obligatoire monté 

sur le premier étage, et raccordé par 
un flexible long ( 1m) de 
couleur jaune

 Deuxième premier étage conseillé

Les détendeurs
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Les détendeurs: exemple d’une gamme complète

Compensé

Compensé
+ froid

Compensé
+ ACD

Compensé
+ froid + ACD

Exemple d’une 
gamme DIN 

chez un 
constructeur
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L’ORDINATEUR

 Enregistre tous les paramètres de la 
plongée

 Effectue le calcul de la décompression 
(remontée et palier)

 Choix

 Critère
Voir Cours 

Ordinateur



2525

Objectif : Connaître les différents matériels 
existants et savoir les utiliser adéquatement

Palme Masque Tuba

Détendeurs

Lest - Bloc

Système de Sécurité Gonflable (SSG ou Stab)

Combinaison

Ordinateurs

Matériel annexe + Entretient

Partie 1:

Matériel



26

Le contrôle des paramètres de la plongée

 Le manomètre

 La montre

 Le jeu de table immergeable

 Le profondimetre

OBLIGATOIRES ET INDISSOCIABLES
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Le matériel annexe

 Compas, boussole

 Couteau

 Lampe

 Parachute de palier
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Le matériel annexe

 Appareil photo

 Le sac de transport
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Entretient du matériel

 Rincage de tout le matériel à l’eau 
douce

 Détendeur:
◼ Rinçage en protégeant le premier étage 

(sauf ACD et système assimilés)

◼ Séchage sans les capuchons

◼ Révision selon constructeur (ex: 1x/an 
ou 100 plongées pour Aqualung)

 Stab
◼ Rinçage en démontant les purges

◼ Révision?
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Entretient du matériel

 Combinaison

◼ Rinçage et / ou lavage. Graissage des 
tirettes sur certains modèles

 Couteau

◼ Aiguiser, graisser

 Ordinateur

◼ Vérification régulière de la pile

 Appareil photo + caisson

◼ Vérification des joints + graissage 
silicone
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La bouteille de plongée : précautions

◼Evitez les chocs

◼Evitez l’exposition au soleil et le gonflage 
trop rapide (condensation → corrosion)

◼Toute entrée d’eau

◼Entreposer la bouteille debout

◼Evitez tout gonflage excessif (>P 
utilisation) afin de limiter la fatigue du 
matériau

◼Evitez corrosion extérieure (peinture en 
bon état, filet, rinçage)
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Pannes détendeur, causes et remèdes
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