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Objectif de l’entrainement 

 

Fabriquer de l’énergie comment ça marche 

Les différentes filières 

 

Utiliser ces connaissances pour construire un entrainement 

 Fréquence cardiaque 

 

Construire une séance 

 

La récupération 

 

Microcycle Macrocycle d’entrainement 

 

PLAN DU COURS 



 

• S’entrainer c’est quoi ? 

 

 

• Vous au cours de votre formation 

comment cela s’est fait ? 

 

• Pourquoi besoin d’entrainement en 

plongée? 

 

 

 



• Objectif de l’entrainement : 

 

- une diminution de la quantité d’énergie dépensée 

pendant la plongée pour limiter le risque d’essoufflement et 

les accidents liés. 

 

- une meilleure adaptation des appareils cardio-vasculaire 

et respiratoire pendant l'effort, 

 

- une meilleure récupération de l'organisme après l'effort, 

 

 



 
• Fabrique de l’énergie : comment ça marche 

 
Le muscle un moteur qui transforme de l’énergie chimique en 

énergie mécanique. 

 

Le carburant c’est l’Adénosine Trisphospate (ATP) molécule 

présente au niveau des fibres musculaires. 

– Notion Adénosine Triphosphate ATP + influx nerveux se 

transforme en  

– ADP (adénosine di phosphate) 

+P(phosphate)+Energie+Chaleur 
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Le cycle de charge et de décharge 

source Claude Duboc  

Adénosine di phosphate : la molécule a perdu de l’énergie qui peut être 
utilisée par le muscle 



Alimentation du muscle  



Description  Intensité de 

l’effort 

Temps de 

déclencheme

nt 

Durée de 

l’effort 

Type d’effort 

Sans oxygène, 

sans acide 

lactique produit 

Puissance 

musculaire 

Maximale  

Immédiat 7 s à intensité 

max, puis 15 à 

20 s 

« Explosif » 

« On donne 

tout » 

  Filière anaerobie 

alactique 

Décollage palme, intervention urgente. 

Récupération du mannequin épreuve initiateur ou niv 4 

Course à pied : sprint, 100 m 

Final arrivée d’étape du Tour de France 

Lancer de poids 



Description  Intensité de 

l’effort 

Temps de 

déclencheme

nt 

Durée de 

l’effort 

Type d’effort 

Sans 

oxygène, 

production d’ 

acide lactique  

50 % de la 

puissance de 

la filière 

anaérobie 

alactique 

15  à 20 

secondes 

après la 

contraction du 

muscle. 

Intensité 

maximale au 

bout de 30 à 

45 secondes 

2 à 3 min Résistance 

« on force » 

  Filière anaerobie lactique 

Tractage mannequin épreuve initiateur, niv 4, 

Retour au bateau en cas de grosse mer 

Course à pied : 400 m 



Description  Intensité de 

l’effort 

Temps de 

déclencheme

nt 

Durée de 

l’effort 

Type d’effort 

Utilisation d’O2 

Production de 

déchets CO2 

et H2O 

30% de la PM 

de la filière 

anaérobie 

alactique 

Immédiat mais 

rendement 

max au bout 

de 2 à 4 min 

 

Suivant 

entrainement 

jusqu’à 

plusieurs 

heures 

Endurance 

   Filière aerobie 

Pour toutes les explo, durée moyenne de plongée 30/40 minutes. 

Pour tous les niveaux. 

Travail foncier « conditions physiques de base 

Ski de fond 

Distance longue en athlétisme 



Utiliser ces connaissances pour construire les 

entrainements 

• Quels outils de mesure avons-nous à dispo 

 

• Notion de temps de travail 

 

• Notion de distance 

 

• Contrôle de l’intensité de l’exercice pour savoir dans quelle 

filière on travaille 

 

• Moyens : Fréquence cardiaque / test de Ruffier- Dickson…. 

 



 

Formule pour fréquence cardiaque maximum (FC max) 

 

FC max = 220 –(âge) 

Exemple pour un plongeur de 40 ans FC max = 180 

 

Fréquence cardiaque de repos  

 

Fréquence cardiaque de réserve = FC max –Fréquence cardiaque 

de repos 

 

Cette fréquence de réserve sert de référence pour calculer le 

fréquence de travail lors d’un exercice 
 

La fréquence cardiaque moyen de contrôle de 

l’intensité de l’effort 



 

Exemple :  Plongeur  âge de 40 ans 

une fréquence cardiaque au repos de 60 cycles par minutes  

souhaite réaliser un effort à 60 % de sa fréquence cardiaque 

de réserve 

FC max = 220-40 

FC max =180 

FC réserve = 180-60 

FC réserve =120 

FC travail = (% *FC Réserve) + FC repos 

FC travail = (0,60*120) + 60 

FC travail = 132 

La fréquence cardiaque moyen de contrôle de 

l’intensité de l’effort 



• Par rapport au niveau préparé s’interroger sur quelles 

filières vont être sollicitées ? 

 

Ex MFT épreuve physique 

 

NIV 1 NIV 2 NIV 3 Encadrants 

Epreuve 50 m 250 m / Mannequin 

Chrono Non Non / oui 

Filière 
sollicitée 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                                                                                                             

 
 
 
 

 
 
 
 
  

Aérobie 

 Anaerobie lactique 

Anaérobie 
Alactique 



Construire une séance 

• Echauffement 

 

• Nages PMT 

 

• Travail technique spécifique 

 

• Temps de récupération 

 



• Pour chaque séance déterminer : 

 

-volume horaire 

 

-intensité de l’exercice (utilisation de la FC) 

 

-durée de l’exercice suivant filière travaillée 

 

-travail en continu / travail en fractionné 

Construire une séance 



Notion de récupération entre les séances : 

 
-entrainement bénéfique 

 

 

 
– En cas de récupération trop longue . Pas de 

surcompensation/ on stagne 

– En cas de récupération trop courte, 

épuisement, régression des performances 
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 Le microcycle hebdomadaire 

• Volume horaire d’entrainement par semaine 

Une séance piscine   

Une séance en milieu naturel   

Une séance d'une activité "terrestre" : vélo, 
Footing, ski de fond   
travail membres inférieurs … 
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Programmer un entraînement :  

quelques grands principes à respecter 

 La planification annuelle : la progressivité. 
 Notion de macrocycles à adopter suivant l’objectif final, le rythme de votre club 

2 à 3 mois : le foncier :  Privilégier le travail aérobie 

2 à 3 mois : Les progrès :  Solliciter la filière aérobie  
    Les autres filières     

2 à 3 mois : la pré saison : Entretien + récupération 
    Travail technique en plongée 
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