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III. Les palmes 

Elles ont l’air rigolotes et nous font marcher comme des pingouins, mais les palmes sont de véritables 

pièces d’ingénieries avancées.  

 

                               

Série spéciale Soirée PdF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. un peu d'histoire : 

Les palmes, invention française, ont été mises au point en 1933 par le 

capitaine de corvette Louis de Corlieu. Ses recherches ont débuté en 

1927. Le brevet a été déposé le 6 avril 1933. Le 12 juin de la même 

année, des essais officiels ont été effectués dans la rade de Saint-Jean-

de-Luz devant des observateurs de la Marine Nationale. Louis de Corlieu nagea pendant 6 heures 

dans une eau à 12°C, parcourant 8 km. (Cette info est juste là pour te convaincre que tes encadrants 

prépa N3 sont finalement très « cool » en termes d’exigences sur le palmage). En dépit de cette 

démonstration réussie, la Marine Nationale refusa d'adopter ses "propulseurs de natation et de 

sauvetage" (appellation de l'époque). 

 

 En 1939, un homme d'affaire américain, Owen P. Churchill achète à Tahiti une paire de palmes de 

Corlieu. De retour au États-Unis, il signe un accord avec de Corlieu et lance les "swimfins" qui seront 

adoptées dès 1940 par l'US NAVY. En France, difficile d’être prophète en son pays… 

 

 

Les palmes de body-board 

actuelles ne sont pas si différentes au niveau de la forme par 

rapport à celle de leur ancêtre. Par contre le look du surfeur s’est 

bien amélioré depuis celui de Louis de Corlieu.  

 

B. Comment ça marche ?  

Sans être trop technique, voici quelques explications sur un mouvement qui nous paraît si naturel mais 

que beaucoup négligent. L’importance de savoir bien palmer, est capitale pour éviter une trop grande 

dépense énergétique. Pour que le palmage soit efficace, les jambes doivent être presque tendues et les 

genoux verrouillés.  Le palmage de surface est surtout propulsif dans le mouvement 

descendant, alors que le palmage subaquatique l'est à la fois dans le mouvement descendant 

et dans le mouvement ascendant. C'est pourquoi la vitesse est plus grande sous l'eau qu'en surface. 

La vitesse maximale atteinte par un plongeur est directement proportionnelle à la quantité d’eau qu’il 

éjecte derrière lui. L’objectif des palmes est de maximiser, pour un effort donné, cette quantité d’eau 

éjectée. Plus celle-ci est élevée et plus le rendement propulsif est grand. 
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Les éléments suivants augmentent ce rendement propulsifs : 

- rigidité de la voilure 

- surface de la voilure 

- présence de canaux directionnels sur la voilure 

 

les éléments principaux d’un bon palmage :  

1 – D’abord, les muscles :  
Il te faut bien prendre conscience que le palmage fait appel à l’ensemble des muscles de nos 

membres inférieurs, y compris abdominaux et fessiers !! 
Dans la décomposition du mouvement (montée et descente), il convient de séparer des groupes 

musculaires bien distincts.  

A. - Mouvement descendant : Phase de coup de pied vers le bas. C’est la phase d’amorce du 

mouvement. Le ressort de la palme va emmagasiner dans sa structure l’énergie qu’il restituera au 

retour. Dans les premiers battements, un maximum d’énergie sera nécessaire pour vaincre la résistance 

à l’eau. En rapport direct avec la surface et la dureté de la voilure. Les principaux muscles sollicités, 

sont les abdominaux, les quadriceps, les jambiers antérieur et les muscles du dessus du pied. 

 
 

B. - Mouvement ascendant : C’est le mouvement de retour d’énergie 

emmagasinée dans la voilure. L’effet ressort prend toute sa valeur. 

C’est là que la qualité et la réactivité de la voilure prend toute son 

importance. Il est faux de penser que  le travail est à donner seul à sa 

voilure. Le travail musculaire n’est pas aussi puissant que dans la 

première phase, mais il est tout aussi important . ce mouvement est 

comparable à celui du nageur qui avec sa main ramène l’eau qu’il est 

allé prendre devant lui. dans cette phase, ce sont les lombaires, les 

fessiers, les isquio-jambiers, les jumeaux et les muscles du dessous 

des pieds qui travaillent. 

 

2 – Ensuite, une maitrise du beau geste:  
La maitrise technique du palmage est un mélange de fluidité dans 

l’eau, aussi appelée aquacité, et de connaissance de son corps afin de 

trouver son palmage, qui diffère d’un individu à un autre en fonction 

de nombreux facteurs : 
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- Anatomiques : taille, rapport entre les divers parties corporelles, distributions des masses et 

leur développement, mobilité articulaire. 

- Fonctionnels : tonus musculaire, schéma posturaux 

- Effet désiré : vitesse élevée, peu de battements 

 

Nous allons toutefois faire par la suite référence à un palmage « type » auquel se référer pour corriger 

d’éventuelles erreurs. 

 

 

 

La maitrise du déplacement du plongeur dans l’élément liquide : un regard sur soi-même doublé 

d’une recherche artistique ! 

Voici notre top 10 des erreurs de palmage les plus fréquemment observées : 
- 1. Flexion de la cuisse vers l’avant. 

Dans la phase aller du palmage, le genou est rappelé en avant par une flexion de la cuisse ; la palme 

est « retirée de l’eau au lieu de la battre.  

- 2. Flexion de la jambe sur la cuisse. 

Dans la phase retour du palmage, le plongeur plie la jambe sur la cuisse. Le système pied/palme 

« quitte » l’eau, pour se dérober à la résistance qu’il trouve. 

- 3. Pied non étendu dans la phase retour. 

Le pied est en complète flexion, ou bien à angle droit par rapport à la jambe  
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- 4. Mouvement aller incomplet. 

Le palmage n’est pas symétrique par rapport au plan frontal et il se développe exclusivement dans la 

partie postérieure. Erreur classique d’un déplacement réalisé tout près du fond. 

- 5. Tête tendue 

De même qu’un homme sur la terre regarde dans la direction qu’il a empruntée, le plongeur en 

immersion a tendance à regarder dans le sens de son mouvement. Cela a pour conséquence une 

contraction des faisceaux musculaires cervicaux et du trapèze générant un inconfort, voire une douleur 

en fin de plongée, ainsi qu’une variation de la position du corps dans l’eau, le plongeur retournant vers 

une position plus verticale, beaucoup moins hydrodynamique. 

 

- 6. Position cambrée du corps. 

La position du plongeur est totalement cambrée. Sa tête et sa colonne vertébrale sont hypertendues, 

son buste est infléchi vers le haut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 7. Mouvement manquant d’amplitude et trop rapide 

La fréquence (nombre de battements) est trop élevée et compromet une vitesse économique. Cette 

erreur est souvent observée chez les nageurs membres de club de natation, où le mouvement de crawl 

pieds nus en surface est plus rapide qu’en plongée. 
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 - 8. Jambes écartées. 

Les membres inférieurs ne sont pas parallèles entre eux ni dans l’axe du corps. Ils sont écartés de l’axe 

longitudinal du corps. 

- 9. Pieds valgus 
Le valgus du pied se présente comme un affaissement de la voilure des palmes vers l’intérieur des 

jambes. L’axe palme/pied n’est pas aligné sur l’axe du membre inférieur. Les voilures des palmes se 

touchent, et donc le plongeur tend à corriger en séparant les genoux. La palme dérape latéralement , le 

palmage est inefficace. 

 

- 10. Détente trop ample du pied 

Observé plus rarement. Dans le mouvement aller, la jambe est exagérément pliée, tandis que dans le 

mouvement retour, elle est bien trop hypertendue. Les membres inférieurs ouverts offrent une plus 

grande résistance à la progression, qui devient discontinue. Il y a alternance de phases rapides et de 

phases lentes dans le battement. 

 

L’apprentissage technique du palmage n’est pas une quête particulièrement fun, mais sa 

maitrise devient un art :  
 

Guillaume Nery & Julie Gautier , ou la recherche de l’Harmonie en apesanteur 

 

 

 

 

 

 

 



 30 

3 – Enfin, les palmes : 
Ci dessous un rapide descriptif des différents éléments composant une palme. Ces termes seront repris 

dans les explications ci dessous. 

 

Pourquoi un mouvement de palmage vertical nous fait avancer en avant : sur le schéma ci-

dessous, la zone rouge représente la zone où le palmage vertical vers le bas génère une poussée 

verticale vers le bas, parasite parce qu’elle ne sert à rien à part fatiguer la cheville. 

 

 La zone bleue représente la zone où la voilure, de par sa flexibilité, va générer une poussée 

longitudinale (de la pointe du chausson vers l’extrémité de la voilure) qui par réaction fait avancer le 

plongeur. 

 

 

Cette poussée parasite est réduite dans les nouveaux 

designs de voilures soit en enlevant purement et 

simplement la matière à cet endroit ( à droite), soit 

en positionnant la voilure au dessus du chausson 

afin que la face supérieure du chausson serve de 

1ère zone d’appui. ( photos du haut à gauche, page 

suivante), soit en inclinant la voilure (trait vert) 

d’env. 15° vers le bas par rapport à l’axe du 

chausson(trait rouge). (photo de droite) afin que la 

phase d’appui débute plus tôt. 
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De gauche à droite : 

 Cressi Reaction - 72€, Seac Sub Propulsion 4X4 - 99€, Mares Avanti Quattro Excel - 79€, Esclapez 

E-Tek Fiber  - 192€ 
 

Cette perpétuelle évolution des formes va peut-être faire ressembler ton 2éme achat de palmes, dans 

une petite dizaine d’années à cela, où l’inclinaison de la voilure évoluera entre la phase descendante et 

montante du palmage   : 

 

Ci dessous le site de cet ingénieur, qui n’a pas réussi à vendre ses brevets à un fabricant, mais dont ses 

essais ont prouvé des gains de vitesses de l’ordre de 50% quelle que soit la palme de référence prise 

pour comparaison : 

 

http://palmaile.pagesperso-orange.fr/index.htm 
 

Le choix de la couleur des palmes a-t-il de l’importance ? 

« Lors d’une « excursion » à la Cabane de l’Artificier par 38m de profondeur dans la Carrière de la 

Roche Bleue à Bécon-les-Granits (probablement l’un des spots préférés des prépa N2 PdF !!-Oups), 

j’ai passé une bonne partie de la plongée à  « marquer à la culotte » les palmes du plongeur devant 

moi.(voir photos ci dessous). Nous étions pourtant une palanquée de 4, mais la seule chose que j’ai vu 

des mes compagnons à cette profondeur, c’est les palmes jaunes de mon binôme. Il avait pourtant un 

bloc jaune sur le dos, ainsi qu’un phare et un flasheur..Et mon phare perso est du genre puissant. » 

Pascal LS 

 

http://palmaile.pagesperso-orange.fr/index.htm
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Nous te recommandons l’acquisition de palmes de couleurs vives telles que le jaune, plutôt que 

le noir « commando marine » ou high tech fibre de carbone,  afin d’être plus voyant dans les eaux à 

faible visibilité. L’apparition du blanc dans la coloration des palmes est toute récente  - à peine 3 ans – 

et est très réussi d’un point de vue esthétique. Il faut espérer que la clarté du coloris blanc se 

maintiendra avec le temps. 

 

 

- 1. La palme pour la randonnée subaquatique 

Ces palmes sont conçues spécifiquement pour le schnorkeling ou la 

randonnée en surface. Elles sont les dignes héritières du design de 

Louis de Corlieu. Elles sont courtes et souples, ce qui rend aisé le 

palmage de surface. Elles n’offrent toutefois pas assez de poussée 

propulsive pour être utilisées en plongée bouteille, où l’encombrement 

du scaphandre augmente la trainée hydrodynamique du plongeur.  

  

Chez l’italien Cressi, même le schnorkeling se doit d’être pratiqué avec style. 

 

Le schnorkeling pour mincir et s’affermir : (1/2 heure de palmage équivaut 

à 1h30 de vélo…viens nous rejoindre le mercredi soir pour garder la forme !!)  

 Travailler les fessiers avec des palmes : Prends dans ce cas des palmes souples 

et longues, qui sollicitent énormément ce groupe musculaire. Les hanches sont 

également bien sollicitées par les palmes de grande taille (soit environ une 

trentaine de centimètres de longueur). 

 Travailler l'endurance en nageant avec des palmes? Prends dans ce cas  des 

palmes de petite taille ou courtes, environ une dizaine de centimètres. Elles 

sollicitent l'ensemble des muscles du bas du corps et sont 

idéales pour perdre la cellulite tout en dépensant un maximum 

de calories. 

 Mincir des cuisses grâce à la nage avec des palmes? Si tel est 

ton objectif, prends des palmes légères et très souples.  
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- 2. La palme chaussante 

Elles se caractérisent par un chausson constitué d’une poche qui va recouvrir l’intégralité de la cheville 

du plongeur. 

 

Les chaussantes s’enfilent comme des chaussures et font 

corps avec ton pied. Elles sont plus légères et offrent un 

meilleur confort. Il faut les essayer debout avec une 

chaussette en néoprène, et elle doit maintenir le pied sans 

serrer (sinon risque de crampe). Ce modèle est idéale pour 

la formation en piscine, pour les départs du bateau ou en 

mer chaude. Ce dernier point n’est pas à négliger : si tu es 

un adepte des destinations lointaines, le gain de poids 

d’un modèle chaussant  par rapport à son équivalent en 

réglable avec les bottillons est d’environ 3 kg.   

 

    

 La chaussette en néoprène de la palme chaussante 

 

C’est beaucoup lorsque l’on connaît le coût de la surcharge en bagage à 

l’aéroport. C’est pour cette raison que depuis 2008 tous les grands fabricants 

de palmes ont déclinés certains de leurs modèles de palmes réglables, conçues 

pour la plongée scaphandre avec son clone en chaussant, ce qui ne s’était 

jamais fait jusqu’à présent. 

Et pour rendre les choses encore plus compliquées, Aqualung distribue le 

modèle Hot Shot (photo ci dessous) doté d’un chausson de palme réglable 

mais conçu  dans une matière souple  pour être porté sans bottillon, et avec 

une sangle non réglable. Seule logique : la recherche du gain de poids. 

 

- 3. La palme réglable 

Elles sont conçues pour être utilisées avec un bottillon qui assure une bien meilleure protection 

thermique que la chaussette en néoprène. Comme la tenue de la palme au niveau de la cheville est 

moins efficace, le chausson de la palme réglable est réalisé avec des matériaux plus rigides que sur la 

palme chaussante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 34 

Les réglables nécessitent le port d’un bottillon à semelle rigide qui est maintenus dans la palme à 

l’aide d’une sangle. A l’essayage, obligatoirement avec le  bottillon que l’on a acheté au préalable, 

l’arrière du pied doit dépasser d’environ 5 cm de la palme. Si le bottillon s’enfonce trop dans la partie 

chaussante, le plongeur va forcer sur le coup-de-pied. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le bottillon à semelle rigide de la palme réglable. Encore meilleur, s’il est équipé d’un ergot sur le 

talon qui empêche la sangle de glisser et de libérer la palme 

 

Les moniteurs PdF te préconisent le choix des modèles réglables. 

 L’utilisation des bottillons permet de marcher aussi bien sur les quais ou les rochers pour rejoindre ton 

embarcation avant la plongée, et la fixation de la palme par une boucle de serrage te permet de les 

mettre et de les enlever facilement.  

 

 

- 4. La sangle de fixation de la palme réglable 
Il est pertinent de s’intéresser à la sangle de fixation de la palme réglable. 

La plupart du temps la sangle est réalisée en caoutchouc, et peut être 

serrée ou relâchée grâce à un système de réglage, proche dans sa 

conception initiale à celui des sangles de masque de plongée. 

 

Depuis peu de temps les palmes de plongée loisir  haut de gamme sont 

équipées d’une sangle réalisée avec un ressort métallique. Cette  

« technologie » a été empruntée à la plongée sous-terraine, où la rupture et 

la perte d’une palme peut avoir des conséquences particulièrement 

pénalisantes.(plongée de plusieurs heures) 

Le risque de rupture de la sangle est ici quasi nul, et l’enfilage de la palme sur le bateau, ainsi que son 

retrait après être remonté  de l’échelle devient un jeu d’enfant. Il existe des sangles métalliques qui 

s’adaptent même sur les anciens modèles de palmes. Cela vaut vraiment la peine de les adopter. 

  

 
 

Véritable question existentielle du plongeur: vaut-il 

mieux enfiler les palmes avant de s’équiper avec le 

scaphandre, au risque de trébucher ou bien finir par les 

palmes et avoir besoin de s’asseoir pour les enfiler ? 
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L’instructeur National H.Cordier a énoncé, en 2011, une analyse très intéressante proposant 

d’optimiser son choix de palmes en fonction de son type de palmage : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 5. La palme d’apnée (palme longue) 
 

 

 

la composent. La très grande surface de la voilure garantie un fort déplacement d’eau, donc des 

vitesses de déplacement importantes, ce que recherche l’apnéiste lorsqu’il descend sur un fond. 
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La légereté et la flexibilité de la voilure sont obtenue par 

l’utilisation de la fibre de verre ou de la fibre de carbone. 

Elles restituent comme un fouet lors de la phase ascendante 

du palmage l’energie qu’elle a accumulée lors du 

mouvement descendant.  

 

 

Bonne présentation vidéo (seul regret, elle est faite pour des chasseurs. Désolé les biomen) 

http://www.youtube.com/watch?v=5jNNxZy8gHw&feature=related 

 

 

Le Néo Zelandais William Trubridge, le français Stephane Mifsud, 

l’italien Umberto Pellizari . Deux d’entre eux  proposent des stages 

d’initiation à l’apnée à la fosse de VLG où ils tentent -  non sans un 

certain succès - de rivaliser avec le charme des moniteurs PdF.  

 

William T. La traversée de l’arche du blue Hole de Dahab : 

http://www.youtube.com/watch?v=hrXQbucZUDA 

  

Stephane M. L’apnée statique de 11min et 35 sec : 

 http://www.youtube.com/watch?v=73iaYB__wmM 

 

Umberto P. – site officiel pour les groupies ;http://www.umbertopelizzari.com/index_en.php 

 

 Les fabricants adoptent généralement un seul design de palmes et le déclinent ensuite dans les 3 

matériaux suivants : 

- le plastique (polypropylène élastomérisé pour faire plus classe) pour les entrées de gamme. 

http://www.youtube.com/watch?v=5jNNxZy8gHw&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=hrXQbucZUDA
http://www.youtube.com/watch?v=73iaYB__wmM
http://www.umbertopelizzari.com/index_en.php
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La Cressi Gara 300 LD (Long Distance) - 84€, (à gauche) est une excellente 

palme pour découvrir le palmage avec une grande voilure. La version LD , plutôt 

orientée nage avec palme longue distance possède une voilure assez souple pour 

ne pas favoriser l’arrivée des crampes. Il faut rajouter des canalisateurs latéraux 

sur ce 

modèle.(vendus au 

metre au Vieux 

Campeur) 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Cressi Modular -99€ (à droite) permet 

de profiter de l’excellence du confort du 

chausson Cressi : caoutchouc souple dans la partie chaussante et dur pour les longerons et la zone 

d'appui, et la possibilité de changer la voilure avec le temps pour la substituer avec les voilures en 

matériaux composites . 

 

-  la fibre de verre, assez souple pour l’apnée dynamique et l’apnée à moyenne profondeur (10-

25m).  

 

 

Beuchat Mundial Fibra – 245€ 

 

 

 

 

 

 

 

  Imersion Fibre – 219€ 

 

 

-  la fibre de carbone pour les apnées profondes au delà des 25m.  

 

Beuchat Mundial Carbon – 289€,  C4 Fuego VGR Carbon – 368€,   Imersion Mifsud Carbon -229€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilisées en 

version 

plastique ou fibre 
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de verre par les plongeurs bouteilles qui apprécient de pouvoir accélerer aisément ou de remonter plus 

facilement le courant, ces palmes nécessitent une bonne maitrise de la technique, ainsi qu’une bonne 

condition physique. Il faut être particulierement attentif dans ses déplacements à ne pas « giffler » l’un 

de ses co-équipiers qui évolue derrière soi, ni à martyriser la faune fixée. Le palmage en marche 

arrière est impossible avec ces palmes. 

 

- 6. La palme propulsive 
 Elle est la petite sœur de la palme d’apnée, car fonctionnant sur le même principe, mais avec une 

voilure moins longue. Elle se comporte donc plutôt bien dans le courant, mais pourra paraître plutôt 

fatigante à certains. (risque de crampe) Aqualung, Beuchat et Cressi propose les meilleurs modèles 

dans ce type de palmes. 

De gauche à droite : 

Beuchat Powerjet Firm Flex - 85€, Beuchat X jet - 47€ ,Cressi Frog - 52€, Cressi Rondine A - 52€, 

Aqualung Express - 70€ , Aqualung Blade - 45€ 

Il est plutôt pertinent de choisir dans cette catégorie des palmes, celles  équipées de canalisateurs 

latéraux qui limitent la dispersion d’eau sur le coté. Ces longerons latéraux ne doivent pas être 

confondus avec les nervures que tu peux observer sur certaines voilures (comme sur la palme 

Aqualung à droite ci dessus) qui ont eux  pour fonction de rigidifier la voilure. 

 

 

- 7. La palme à effet cuillère (channel thrust – poussée canalisée en anglais) 
Mares fut le premier, à la fin des années 90, à réaliser des voilures composées de plusieurs matériaux, 

plus ou moins souples. Le but de ce design est obtenir l’incurvation de la voilure sous  forme de 

cuillère afin de canaliser de flux d’eau jusqu’à l’extrémité de la palme. Tout en restant une voilure 

confortable, le rendement de la palme est terriblement efficace. 
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La Mares Quattro Pro (ci dessous à gauche) fut ainsi pendant presque 10 ans la palme la plus vendue 

en France. On la retrouve dans le sac de nombreux moniteurs PdF.  

 

De gauche à droite : 

Mares Quattro pro - 84€, Mares Excel +, l’héritière de la Quattro pro - 109€ , Mares Wave - 65€,  

Oceanic Viper - 64€, Seac Sub Propulsion - 79€, Seac Sub Propulsion 4X4 - 99€  

 

- 8. La palme fendue 
Ce type de palme s’inspire de la forme de la forme de la queue des cétacés : la voilure est sectionnée 

en deux dans le sens de la longueur, avec pour bénéfice, comme pour les palmes à effet cuillère, de 

modifier la forme de la voilure en une espèce de gouttière qui va transformer le battement vertical en 

une force longitudinale tout en accélérant l’eau à la sortie de la palme. 

 Pour les plongeurs qui ont régulièrement des problèmes de tendinites ou de crampes, ces palmes ont 

la réputation de peu solliciter les tendons et les articulations, tout en se comportant relativement bien 

dans le courant. Ce type de palme est surtout proposé par les fabricants anglo-saxons qui ne maitrisent 

pas comme les italiens (et Aqualung avec sa filiale italienne Technisub) la technique d’injection des 

technopolymères permettant d’assembler une voilure composée de différents matériaux. Elles ont la 

réputation d’être plus puissantes que les palmes à effet cuillère, mais moins que les propulsives. 
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De gauche à droite :  

 Scubapro Twin Jet - 134€, Scubapro Twin jet max - 119€, Oceanic V16 - 129€, Oceanic V12 - 159€, 

la mieux coté des palmes fendues. Elle est utilisée par les nageurs de combat italiens. 

 

 

- 9. La palme à voilure articulée 
Tous les grands fabricants se sont lancés depuis 5 ans sur ce créneau de la palme dotée d’une 

articulation juste après le chausson qui fait office de ressort en restituant l’énergie emmagasinée lors 

de la phase descendante.  

De gauche à droite : 

  Mares Volo Power - 116€, Aqualung Slingshot - 99€, Scubapro Sweawing Nova de 135€ à 189€ 

selon dureté de la voilure,  Mares X Stream - 129€  

Ces « hauts de gammes » à plus de 100€ présentent des caractéristiques ou (gadgets, c’est selon ) 

technologiques qui cherchent à te démontrer qu’il est possible d’avancer super vite sans faire le 

moindre effort. (dixit les discours des marketeux qui répercutent sur le prix de vente de ces palmes, les 

fortunes qu’ils engloutissent dans les campagnes de pub). Ces palmes ont des qualités, notamment au 

niveau du confort du chaussant. Le concept de la voilure articulée marque des points dans le monde de 

la compétition en apnée avec les monopalmes de ce type, mais le progrès constaté ne justifie pas de 
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tels tarifs en plongée scaphandre. Il vaut mieux dans un premier temps investir dans « l’huile de 

genou » pour gainer ses cuisses, mollets, fessiers et abdominaux, c’est meilleur pour la santé et le 

porte monnaie. Mais il n’est pas interdit de s’autoriser des folies !! 

 

- 10. La palme du plongeur tek 
La plongée tek, tout comme la plongée sous terraine, nécessite la prise d’une très grande réserve d’air 

(la plongée peut durer une dizaine d’heures), ainsi qu’un grand nombre « d’accessoires ».  A cet 

encombrement s’ajoute l’impérative nécessité de ne pas soulever par son palmage les sédiments qui se 

sont déposées au fond des épaves ou dans les galeries sous-terraines immergées, sous peine de 

visibilité médiocre. 

 

Les plongeur tek ont donc développé des techniques de palmage particulières dont 2 exemples sont 

présentés ci dessous : 

 

Le frog kick ou palmage de grenouille correspond au mouvement de pieds de la brasse, Le « Moderate 

flutter » à un mouvement de battement des palmes réalisée uniquement avec les genoux et les 

chevilles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce Divemaster Philippin a développé sa propre version de la palme tek : 

rigide et courte, pour ne pas abimer le biotope 
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Si tu es un fan de photo ou vidéo sous marine, la maitrise de ces différentes techniques de palmage te 

permettra d’aller faire un gros plan des beaux yeux d’une crevette cavernicole au fond de son trou sans 

abimer la gorgone juste à coté,  et de réaliser une superbe marche arrière pour le plus grand plaisir de 

nos biomen. (cf photo de couverture de ce guide d’achat des moniteurs PdF) 

 

Exemples vidéos de  palmage  tek: 

Le Frog Kick – le palmage de grenouille 

http://www.the-inner-space.com/productive/skills/skill_frog_kick.php 

 

Le minor kick – le petit palmage de grenouille 

http://www.the-inner-space.com/productive/skills/skill_minor_kick.php 

 

Le Moderate Flutterkick – Le battement modéré 

http://www.the-inner-space.com/productive/skills/skill_mod_kick.php 

 

Le Heli turn (virage hélicoptère) 

http://www.the-inner-space.com/productive/skills/skill_heliturn.php 

 

Le backwards kick ou marche arrière 

http://www.the-inner-space.com/productive/skills/skill_backwards_kick.php 

 

Pour réaliser ces différentes manœuvres, un peu d’entrainement en piscine suffit. 

 

Des palmes courtes pour ne pas déplacer les sédiments et rigides afin d’être maniables  sont 

les qualités essentielles de cette catégorie d’équipement. De par leur largeur, elles ne tolèrent pas 

un palmage valgus, car les palmes se cognent entre elles. 

 

 

De gauche à droite : palmes Sommap Alcyon des nageurs de combat français - 59€, la Hollis F1 -

150€, l’Aqualung Rocket  des US Navy SEALS - 110€ ,la Beuchat Jet Fins - 71€ et la Mares Turbo 

Plana - 80€. 

La Turbo Plana de Mares est une version courte de la Excel + et rencontre un succès certain sur le 

marché des palmes tek. 

Pour la petite histoire, le marseillais Beuchat commercialisa la « Jet Fin » ci dessous à gauche en 1964 

avec l’idée des tuyères qui ont pour fonction de canaliser l’eau dans la zone « morte » de poussée dans 

le sens longitudinal de la palme. Non seulement le modèle est toujours au catalogue Beuchat, mais le 

http://www.the-inner-space.com/productive/skills/skill_frog_kick.php
http://www.the-inner-space.com/productive/skills/skill_minor_kick.php
http://www.the-inner-space.com/productive/skills/skill_mod_kick.php
http://www.the-inner-space.com/productive/skills/skill_heliturn.php
http://www.the-inner-space.com/productive/skills/skill_backwards_kick.php
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concept des tuyères est toujours décliné sur les modèles Beuchat d’aujourd’hui. En 1970, l’américain 

Scubapro a racheté le brevet de la « Jet Fin »  et la commercialise encore aujourd’hui pour 140€… car 

elle est la préférée des « tekkies » pour sa « souplesse » et sa résistance sous charge. Depuis le temps, 

on pourrait croire que le coût du moule a été amorti, non ? 

 

L’utilisation de telles palmes nécessite une bonne condition physique, car leur rigidité est 

synonyme de crampes pour le plongeur non entrainé. Pour les plongeurs qui utilisent des 

plombs de cheville, elles sont aussi une solution a envisager, car elles sont généralement lourdes. 

 

 

- 11. La monopalme 
A l’inverse des palmes tek dont le design date de bientôt 50 ans, l’apparition de la monopalme date des 

années 2000, c’est donc un équipement très nouveau, avec un design en pleine évolution. L’idée de 

fusionner les palmes en une monopalme vient bien évidemment de l’observation de la nage des 

cétacés. Le déplacement sous l’eau, tout en mobilisant en plus des muscles des membres inférieurs, 

ceux du bassin et du torse, s’est avéré moins fatigant et plus efficace pour ce qui est de la vitesse, donc 

dans le cas de l’apnée, cela s’est traduit par des durées d’immersion plus longue.  

 

Monopalme Breier de 230 à 420€ selon matériaux, , monopalme à articulation  Ciamillio en carbone  

1 500$ !! , et le proto DOL-Fin Orca de Smith Aerospace , aussi  pour la modique somme de 1 500$ 

 

Petite démonstration en images : 

 

http://www.youtube.com/watch?v=yWceQyTNx-8 

 

Le schéma et les photos ci dessous résume assez bien l’inadaptation de cette technique de nage avec la 

pratique de la plongée loisir avec bouteille. En effet les mouvements d’ondulation du bassin, et la 

cambrure du dos qui en résulte rendent impossible le port d’un bloc d’air sur le dos.  

La seule technique possible, utilisée lors des compétitions de nage avec palme en immersion: le 

plongeur ondule, tout en respirant l’air d’un bloc de 7 litres qu’il tient à bout de bras devant lui. (Photo 

page suivante en haut à droite). 

http://www.youtube.com/watch?v=yWceQyTNx-8


 44 

 

 

 

La parfaite maitrise de cette technique génère parfois des « mutations » toute à fait intéressantes… 

 (Hannah Fraser, l’Australienne qui a convaincu Pascal du bienfait des séances de palmage !!)  

 

 

 

Pour nos biomen dont la curiosité scientifique est insatiable et qui veulent en savoir plus sur le mode 

de vie de cette espèce endémique de la Grande Barriere de Corail : la bimbonus sirenus blondus 

 

http://hannahmermaid.com/ 

 

 

 

http://hannahmermaid.com/
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Mais attention, danger, l’histoire est connue, une sirène ne se donne pas facilement: 

 

Tu sais ce qu'il faut faire pour vivre au milieu des sirènes ? [...] 

Tu descends au fond de la mer très loin 

Si loin que le bleu n'existe plus 

Là où le ciel n'est plus qu'un souvenir 

Une fois que tu es là, dans le silence, tu y restes 

Et si tu décides que tu veux mourir pour elles 

Rester avec elles pour l'eternité 

Alors elles viennent vers toi et jugent l'amour que tu leur porte 

S'il est sincère 

S'il est pur 

Et si tu leur plaît 

Alors elles t'emmèneront pour toujours  

 

Pour les fans du Grand Bleu de Luc Besson : 

http://www.youtube.com/watch?v=qdY0eDlfh7c&feature=player_embedded 
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