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*Justification : 

*En plongée, tout ce qui se rapporte à la pression est très 
important, car, en effet, c’est elle, par ses variations, qui 
gouverne les phénomènes physiques qui agissent sur notre 
corps. 

 

*L’objectif est  

- d’Acquérir des notions sur la pression la pression 

- de comprendre la relation  entre la pression et le volume de 
l’air  

 

 

 

 

 



 

C’est une force F qui s’applique sur une surface S. 

 

 

 

 

Il existe plusieurs unité de pression 

celle utilisée pour la plongée : c’est le bar 

Un bar représente la pression exercée  

 par un poids de 1 kg sur une  

 surface de 1 cm². 
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La terre est entourée par une couche d’air qui exerce sur sa surface une pression. 

 

C’est la Pression Atmosphérique 

 Au niveau de la mer elle est de 1 bar 

 Ce qui équivaut à environ 1 kg au cm2  

  

A la surface notre poids subit le poids de l’air 
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La pression relative ou pression hydrostatique est la pression exercée par le poids de 

l’eau. 

 

Plus nous descendons et plus la couche d’eau est importante. 

Tous les 10 mètres la pression relative augmente de 1 bar 

 

Pression relative = Profondeur (en m) 10  

 

L’eau (les liquides)  garde  le même volume quelle que soit la pression 
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* La pression absolue  est la pression réelle à laquelle est soumis le plongeur.  

    Elle est  égale à la pression atmosphérique + la pression relative. 

 

Attention 

C’est dans la zone des 

10m qu’il y a les  

variation de pression sont 

les plus importante   

 

Elle double à 10 m 

 

Zone délicate 

Votre zone de 

prédilection a votre 

niveau 
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Elle est de 1 bar 

1 bar 
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Elle est de 1 bar 

2 bars 

1 bar pour l’eau + 1 bar pour l’air 



*

3 bars 

1 bar pour l’air+ 2 bars pour l’eau 

 

Au cours de la plongée, le plongeur va 

subir des variations de pression  

La pression augmente à la descente et 

diminue à la remontée. 

 

Ces variations  peuvent avoir des 

conséquences sur le plongeur (accident) 

et le matériel qui ne supporte pas 

n’importe quelle pression ( montres, 

lampes…) 

 



Sous l’effet de la pression, les solides et les liquides sont incompressibles. 

les gaz sont compressibles.  

En plongée le volume du gaz se comprime à la descente (la pression augmentant) et se 

dilate à la remontée (la pression diminuant).   
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Plus on descend , plus la pression 

augmente et plus les volumes de gaz 

diminuent 

 

Quand on remonte, la pression diminue 

et les volumes de gaz augmentent 

 

 

A température constante, le volume 

d’un gaz est inversement proportionnel à 

la pression qu’il subit (Loi de Mariotte) 

 

Si la pression P augmente le volume 

diminue V 
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P x  V = C 
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La Loi de Mariotte permet de répondre aux questions 

suivantes : 

 

*Pourquoi l’expiration, lors de la remontée dans les 10 m vers 

la surface, est très importante ? 

*Pourquoi en remontant vers la surface, le plongeur est 

obligé de vider en partie sa Stab ? 

* Pourquoi le plongeur doit gonfler sa Stab à la descente alors 

qu’il doit faire un effort pour s’immerger ? 

* Pourquoi un plongeur consomme plus de volume d’air au fur 

et à mesure qu’il descend en profondeur ? 



Les conséquences de la loi de Boyle Mariotte en plongée sont 

nombreuses : 

 

* accidents barotraumatiques : la compression ou la 

décompression de l'air dans l'organisme peut entrainer des 

accidents. 

* effets sur la consommation d'air : l'air étant comprimé en 

profondeur, pour un même volume d'air inspiré la quantité 

d'air consommée augmente avec la profondeur. 

*effets sur l'équipement : utilisation du gilet stabilisateur, 

compression de la combinaison et donc effet sur le poids 

apparent du plongeur. 
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*Il y a un bar de pression supplémentaire tous les 10 m 

 

*C’est dans la zone des 10 m qu’il y a les variations de 

pression sont les plus importante   

   La pression double de 0 à 10 m. 

 

* A la descente, la pression augmente et le volume du gaz 

diminue 

   A la remontée, la pression diminue et le volume du gaz 

augmente 

 

 




