
Pression et flottabilité **Groupe 2 **

• A la fin de notre cours, nous serons capable 
de:

• Comprendre la notion de pression et de  
flottabilité

• Les facteurs qui influencent la flottabilité



Pression et flottabilité **Groupe 2 **

• Partir en autonomie, oui! Mais sans palier obligatoire.
• Un petit rappel Niveau 1 et /ou OW

• Pression et les cavités et préventions

• La Flottabilité et La pression

• Gestion de l’Air



Pression

un petit rappel N1 et OW



Pression 
Rappel N1 OW

la pression - compressibilité des gaz

• Les solides et les liquides 
sont incompressibles .

• Mais les gaz sont différent



Pression

• La 
compressibilité 
des gaz



Pression et Consommation d’air

• Gestion de l’air

• Mise en 
application



Consommation de l’air

• Les Facteurs 
exerçant sur la 
gestion de l’Air

• La profondeur

• Le stress

• Le froid

• L’équipement

• Le défaut de palmage

• Le lestage



Flottabilité

• Deux exemples • Examiner les deux 
plongeurs



Flottabilité

• La Poussée d’Archimède



la flottabilité

• le volume et le poids



la Flottabilité

le volume et le poids 1- Flottabilité 
positive= on flotte

2- Neutre= on est en 
équilibre

3- Flottabilité 
négative= on coule



flottabilité

Poids  réel

• Il correspond:
• 1-Au poids du plongeur.

• 2-Au poids de la bouteille de 
plongée + le poids de son air.

• 2- Au poids du lest.

• 2- Au poids des accessoires 
portés par le plongeur.

Poussée d’Archimède

• - Elle correspond
• 1- Plongeur

• 2- Bouteille

• 3- Gilet

• 4- Combinaison

• 5-Accessoires.

• 6-la salinité de la mer

• Un volume de 1l augmente la 

• Poussée d’Archimède 1 kg



flottabilité 

La combinaison

• Ma flottabilité 
est-elle la 
même à 3m 
ou à 30 / 40 
m?

Un des facteurs=La combinaison



flottabilité

• Ma flottabilité est-elle 
identique :

• Dans une piscine

• dans un lac, 

• en Bretagne, 

• en Méditerranée…

• Poids volumique de l’eau est 
différent.



flottabilité

Mise 

En évidence

De lestage

Mers et 
Océans

Densité=
x/1 
(1=masse 
volume 
d’eau 
douce)

Poussée 
d’Archi

P.Apparent Résultat

Eau douce 1 86 86 0 (neutre)

Atlantique 1.034 86x1.034=88.92 86 2.92 kg

Méditerranée 1.037 86x1.037=89.18 86 3.18 kg

Mer Rouge 1.042 86x1.042=89.61 86 3.60 kg

Mer Morte 1.18 86x1.18=101.48 86 15.48kg



importance du bon lestage= sécurité et confort

• Trop lesté =

• Grosse consommation 
d’air 

• (plus d’efforts, plus 
d’utilisation du gilet)

• Favorise le mal de dos

• Plongée non confortable

• Poumon ballast difficile

• Facteur favorisant des 
Essoufflement (palmage
important)

• Pas assez lesté =

• Impossibilité de 
s’immerger

• Difficultés à tenir un 
palier

• Poumon ballast difficile

• Niveau d’immersion 
difficile à maintenir



flottabilité
vérification de lestage

Vérifier son lestage



• 1- Pourquoi, à la fin de plongée on a plus 
chaud?

• 2- Pourquoi on est lesté?

• 3- Pourquoi les liquides ne sont pas 
compressibles et que les gaz si?

• Et vous, avez-vous des questions


