
La Flottabilité en plongée 
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Introduction 

 

  La Poussée d’Archimède nous apporte la réponse 

 
(Tout corps plongé dans un liquide subit de celui-ci une poussée verticale, dirigée du bas 

vers le haut, égale au poids du volume du liquide déplacé) 

 

• Qui est plus lourd ?  

   Une stab vide attachée avec un bloc de 15 L ?  

   Une stab gonflée attachée avec un bloc de 15 L 

 

 

• Dernière question : Qui occupe le plus grand volume ?  

   Une stab vide attachée avec un bloc de 15 L ?  

   Une stab gonflée attachée avec un bloc de 15 L 

• Dernière – dernière  question :  

 Pourquoi l’un flotte et l’autre coule ? 

 

• Autre question :  Qui flotte?  

   Une stab vide attachée avec un bloc de 15 L ?  

   Une stab gonflée attachée avec un bloc de 15 L 

 



Les forces 

• Un objet est soumis à un ensemble de 

forces induites par :  

 

Cette poussée fera que tout objet tend 
naturellement à remonter en surface.   

 

– Son poids (force qui fait couler) 

– Son volume (force qui fait flotter) 

= Poussée d’Archimède 



Les différents type de flottabilité 

Flottabilité neutre = on est à l’équilibre 

 La Force induite par le volume = Poids 

Flottabilité positive = on flotte 

 La Force induite par le volume > Poids 

 

Flottabilité négative = on coule 

 La Force induite par le volume < Poids 



Application en plongée 

neutre, donc l’équilibre 

 

 

Nous recherchons toujours la flottabilité….. 

 



Variation de la Flottabilité 
On augmente le poids avec :  

• Nous même 

• Bouteille 

• Ceinture de plomb 

• Détendeur 

• En fait tout le matériel (phare, appareil photo, Ordinateur, etc …) 

 

On compense cet excès de poids avec tous les volumes en présence : 

• Le volume de notre corps 

• La combinaison 

• Le gilet stabilisateur 

• La bouteille 

• LES POUMONS 

 

   Ce volume, va compenser le poids, grâce à la poussée  
 d’Archimède.  

  Plus le volume augmente, plus la poussée d’Archimède augmente et 
 compense le poids 



Les Poids 

Un bloc devient beaucoup plus léger lorsqu’on 

s ’immerge. La bouteille semble avoir un 

nouveau poids : on l’appelle poids apparent par 

opposition au poids réel. 

 

Ce poids apparent est inférieur au poids réel.  



Exemple de calcul de flottabilité 
Un bloc de volume extérieur de 15 L, pèse 20 Kg. 

  * Poids réel :  

    20 Kg 

  * Volume (Poussé d’Archimède)  

    15 L 

 

  Flottabilité = Poussée d’Archimède - Poids réel  

  = 15 – 20 = -5   

  Flottabilité négative 

 

Le bloc coule si on le met à l’eau 



Exercice 
Roger pèse 70 Kg, et a un volume de 72 L. 

Il est équipé de : 

• Une montre étanche de 1 Kg et de volume 0.5 L 

• Une stab de 2 Kg et de volume 6 L (gonflée) 

• Un bloc en acier de 20 Kg et d’un volume de extérieur de 18 L 

• Un détendeur de 3 Kg pour un volume de 1,5 L 

• Une ceinture de plomb de 3 Kg 

• Un appareil photo de 1 Kg pour un volume de 6 L 

 

1- Faites l’inventaire de son poids réel 

2- Faites inventaire de volume global (Poussée Archimède) 

3- Quel est son type de flottabilité ?  

4- Calculer son lestage adapté à une flottabilité neutre ?  



Exercice 

 

 

 

 

Poids Réel Volume 

Roger 

Montre 

Stab 

Bloc 

Détendeur 

Ceinture 

Photo 

Total 

Flottabilité (Poussée Archimede - 

Poids réel) 



Exercice 

 

 

 

 

Poids Réel Volume 

Roger 70 72 

Montre 1 0.5 

Stab 2 6 

Bloc 20 18 

Détendeur 3 1.5 

Ceinture 3 0 

Photo 1 6 

Total 100 98 

Flottabilité (Poussée Archimede - 

Poids réel) 

98 - 100  = -2 



Exercice 

 

 

 

 

Roger a une flottabilité négative 

 Il lui faudrait retirer 2 kg de plomb pour être en 

flottabilité neutre. Il aurait donc une ceinture de 

plomb de 1 kg  



Vérification du lestage 
• On n’a pas toujours une balance avec nous et un moyen 

de calculer son volume, alors comment vérifier son 
lestage ?  
– Toujours en début de plongée 

– Lors de la mise à l’eau (en non pas en immersion) 

– Stab vide, sans palmer, inspirer et expirer normalement 

– L’eau doit arriver au niveau du masque 

 

– Si vous descendez trop   Retirer du plomb  

 

 

– Si vous ne descendez pas  Ajouter du plomb 

 

– L’ajustement doit se faire Kg par Kg 



Questions 

• Sous l’eau, dans quel état cherchons nous 

à être ? Flottabilité positive, neutre ou 

négative ?  

• Comment faire pour varier dans flottabilité 

en cours de plongée ? Quel(s) 

instrument(s) doit-on utiliser ?  

 

 



Variations du volume global 
 

• L’utilisation du gilet permet de faire varier 

son volume. 

Avantages ? Inconvénients ?  

 

• L’utilisation des poumons (poumon 

ballast) permet de faire varier son volume. 

Avantages ? Inconvénients ?  

 

• L’utilisation du gilet permet de faire varier 

son volume. 



Importance du bon lest 

Pas assez lesté 

 Impossibilité de s’immerger  

 Difficultés à tenir un palier  

 Poumon ballast difficile 

 Niveau d’immersion difficile à maintenir 

Un bon lestage est important pour la sécurité et le confort de la plongée 

Trop lesté 
 On consomme plus 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) 



S’il ne fallait retenir que cela ? 

 

• Pourquoi 1 Kg de plomb coule alors que 1 

Kg de plume flotte ?  

• Les différents types de flottabilité sont :  

• Celle que l’on cherche en plongée ?  

• Comment faire pour varier son volume ?  

 

 


