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Avec le doigt au bout pour  
bloquer l’air du tube, quand  
on appuie sur la pompe 
on sent très bien la force 
de l’air comprimé qui tente  
de s’échapper



En milieu aquatique, la pression varie avec la 
profondeur. Comprendre la pression permet de 
comprendre ses effets et d’adapter son comportement.

Pourquoi s’intéresser à la pression ?



Pourquoi s’intéresser à la compressibilité des gaz ?



Ce phénomène est omniprésent dans la vie des 
plongeuses et des plongeurs.

• remplissage du bloc et manomètre 
• combinaison 
• consommation d’air 
• barotraumatismes 
• gilet :

Pourquoi s’intéresser à la compressibilité des gaz ?

flottabilité  
stabilisation  
vitesse de remontée



la pression
Force verticale à laquelle sont soumis  

les organismes et l’équipement



surface   

Pression atmosphérique

1 bar

Le poids total d’une 
colonne d’air de 1 cm2,  
env. 1kg/cm2 (= 1 bar)



surface   

Pression atmosphérique

Pression hydrostatique
càd la pression de l’eau,  
elle augmente de  
1 bar tous les 10 m

1 bar +

-10 m   

-20 m   



surface   

Pression atmosphérique

Pression hydrostatique
1 bar +

-10 m   

-20 m   

 Dès le premier mètre, la 

pression vous la ressentez sur 

vos tympans… 

 La manœuvre valsalva va 

envoyer de l’air dans l’oreille 

pour rééquilibrer la pression 

interne et la pression de l’eau.

càd la pression de l’eau,  
elle augmente de  
1 bar tous les 10 m



surface   

Pression atmosphérique

pression absolue -10 m   

1 bar

2 bar
=

-20 m   

-30 m   

-40 m   

Pression hydrostatique

+



-20 m   

-30 m   

-40 m

Pression atmosphérique

?

?

surface   

-10 m   

1 bar

2 bar

?

pression absolue 
=Pression hydrostatique

+



surface   

-10 m   

1 bar

2 bar pression absolue 

-20 m     3 bar

-30 m     4 bar

-40 m 5 bar



-20 m     3 bar

-30 m     4 bar

surface   

-10 m   

1 bar

2 bar

-40 m 5 bar

de 0 à -10 m la pression  
augmente de 100% 
= elle DOUBLE !!

de -30 à -40 m la pression 
n'augmente que de 20%

Près de la surface,  la pression change  plus vite !!!

!! À RETENIR !!



-20 m     3 bar

surface   

-10 m   

1 bar

2 bar

En tant que plongeurs de 
niveau 1, PE20/PA20A, vos 
prérogatives vous feront 
évoluer dans l’espace aquatique où la pression 

restera « modérée » mais où 
les variations de pression sont 
les plus importantes… donc 
les effets plus sensibles.

Près de la surface,  la pression change  plus vite !!!

!! À RETENIR !!



-20 m     3 bar

surface   

-10 m   

1 bar

2 bar

Adoptez les bons réflexes :  
descente       > équilibrage des oreilles 

         -ne jamais forcer          -remonter un peu remontée      > lente         -réduire vitesse derniers mètres 
     > expiration         -Jamais d’apnée !

Près de la surface,  la pression change  plus vite !!!

!! À RETENIR !!



la compressibilité des gaz
Une propriété des gaz qui fait varier leur  

volume proportionnellement à la pression 
Elle s’exerce sur l’organisme comme sur l’équipement



Observons d’abord au labo…

Les molécules d’un volume de gaz, l’air par exemple, 
sont en mouvement & occupent l’espace disponible.



Voilà ce    qu’on constate

Ici, l’air est comprimé par une pression de 1 kg (pression 

atmosphérique). Sa pression est de 1 bar.  
Pression interne et pression externe sont équilibrées. 

1 bar

1 bar 
(= 1Kg)



Si la pression augmente, le volume d’air se comprime 
proportionnellement, jusqu’à un nouvel équilibre.

1 bar

1 bar 
(= 1Kg)

1 bar 1 bar

2 bar

Le volume 
diminue de 50%

1 bar 1 bar

3 bar

Le volume 
Diminue de 66,6%

1 bar



La pression de l’eau 
provoque une tension du 
tympan 

Équilibre/équilibrer…  
la manœuvre valsalva…

1, 2 bar 1 bar p
  a
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t  

y 
 m

 

exemple à -2 m

t  
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  a
  n

1, 2 bar 1,2 bar

Rééquilibrage des 
pression de l’eau et dans 
l’oreille. 

surpression dépression



Observons le principe sur le terrain… 
Effet sur un volume de gaz quand la pression 
change au cours de votre plongée…



-10 m, 2 bar

-20 m, 3 bar

-30 m, 4 bar

15 l
surface, 1 bar

En descendant



-10 m, 2 bar

-20 m, 3 bar

-30 m, 4 bar

15 l
surface, 1 bar



-10 m, 2 bar

-20 m, 3 bar

-30 m, 4 bar

15 l

7,5 l

surface, 1 bar



surface, 1 bar

-10 m, 2 bar

-20 m, 3 bar

-30 m, 4 bar

15 l

7,5 l



-10 m, 2 bar

-20 m, 3 bar

-30 m, 4 bar

15 l

7,5 l

5 l

surface, 1 bar



-10 m, 2 bar

-20 m, 3 bar

-30 m, 4 bar

15 l

7,5 l

5 l

surface, 1 bar



-10 m, 2 bar

-20 m, 3 bar

-30 m, 4 bar

15 l

7,5 l

5 l

3,75 l

surface, 1 bar



-10 m, 2 bar

-20 m, 3 bar

-30 m, 4 bar

15 l

5 l

3,75 l

7,5 l
À la remontée, l’air 
se dilate puisque la 
pression diminue

surface, 1 bar



-10 m, 2 bar

-20 m, 3 bar

-30 m, 4 bar

À la remontée, l’air 
se dilate puisque la 
pression diminue

surface, 1 barbulle 
d’air

Air 
Du 

Gilet



-10 m, 2 bar

-20 m, 3 bar

-30 m, 4 bar

surface, 1 barbulle 
d’air

Air 
Du 

Gilet

À la remontée  
Ne jamais bloquer 
sa respiration !!!

de -10 à 0 m la pression  
diminue de moitié 
= le volume d’air 
DOUBLE !!

Près de la surface,  la pression change  plus vite !!!



Au local du RSCM…  
zoomons sur les 
bouteilles

Bloc rempli, la 
pression s’exerce de 
l’intérieur vers les parois 

= Surpression

180 
bar

1 
bar

1 bar 
(pression  
atmos.)ouvert et 

purgé



Au local du RSCM…  
zoomons sur les 
bouteilles

Un bloc de 12 l rempli 
à 180 bar contient 
12 (l) x 180 (bar) = 2160  
                     

180 
bar

  litres d’air 12 l.

2160 
l. d’air

200 
bar

?

2000 
l. d’air

?

15 l.

3000 
l. d’air



Observons la consommation d’air en plongée 
quand la pression change…



-5 m

-10 m

-15 m

surface             1 bar

conso. air 

12 l/min

Pression de l’air  
dans les poumons et dans votre gilet

1 bar

-20 m    



-10 m

-15 m

conso. air 

12 l/min
surface

-5 m                1,5 bar

Pression de l’air  
dans les poumons

-20 m    

1,5 bar?



-10 m

-15 m

18 l/min
équivalent  

surface 
(12 l x 1,5 bar)

conso. air 

12 l/min
surface

Pression de l’air  
dans les poumons

-5 m                1,5 bar

-20 m    

1,5 bar



-5 m

-15 m

18 l/min

conso. air 

12 l/min
surface

Pression de l’air  
dans les poumons

-10 m                2 bar

-20 m    

2 bar?



18 l/min

24 l/min

conso. air 

12 l/min
surface

équivalent  
surface 

(12 l x 2 bar)

Pression de l’air  
dans les poumons

-5 m

-15 m

-10 m                2 bar

-20 m    

2 bar



-5 m18 l/min

24 l/min

conso. air 

12 l/min
surface

Pression de l’air  
dans les poumons

-10 m              

-15 m               2,5 bar

-20 m    

30 l/min
équivalent  

surface 
(12 l x 2,5 bar)

2,5 bar



18 l/min

24 l/min

30 l/min

conso. air 

12 l/min

Pression de l’air  
dans les poumons

surface

-5 m

-15 m           

-10 m    

-20 m               3 bar36 l/min
équivalent surface (12 l x 3 bar)

3 bar

À -20 m, on consomme le 
triple !  Bien palmer, ne pas être 

surlesté, donc éviter les 
efforts inutiles permet d’économiser l’air.  Il faut maîtriser sa stabilisation pour ne pas 

gâcher d’air en gonflant et 
purgeant sans cesse son 
gilet.

Plus il y a de pression,  
Plus on consomme d’air. 
C’est aussi vrai pour l’air 
contenu dans le gilet.



Que faut-il retenir ?

1. … 

2. … 

3. … 

4. …



1.a. La pression augmente avec la profondeur, et 
comprime l’air. 1.b. En remontant l’air se dilate 
2. Le volume d’air consommé pendant un cycle 
respiratoire dépend de la pression absolue. 
3. Plus on évolue en profondeur, plus on 
consomme d’air. 
4. La variation de pression la plus grande est entre 
la surface et -10 m. 

Que faut-il retenir ?



Prêts pour un test de vos 
connaissances ?



Que faire, si vous 
consommez beaucoup 

d’air, pour éviter de 
raccourcir votre temps de 

plongée ?



Que faire, si vous 
consommez beaucoup 

d’air, pour éviter de 
raccourcir votre temps de 

plongée ?

1 bar

-10 m, 2 bar

-20 m, 3 bar

12 l/mn

2 fois +

3 fois +

Remonter à moindre pression





1 bar

-10 m, 2 bar

-20 m, 3 bar

 On flotte moins, il faut 
compenser cette perte 
(poumon-ballast / gilet) 
 On est moins isolé du froid.



Ce plongeur nous observe 
depuis longtemps, à ton avis, 
y a quelle pression dans son 

bloc avant sa plongée ?

4/6

Vrai ou faux 
a. À -12 m, la pression de 
l’air que je respire par mon 
détendeur est à 1,2 bar. 

b. À la remontée, je dois 
ralentir près de la surface. 

C. Si je consomme 10 l/min 
d’air en surface, j’en 
consomme 15 l/min à une 
profondeur de -5 m.



Ce plongeur nous observe 
depuis longtemps, à ton avis, 
y a quelle pression dans son 

bloc avant sa plongée ?

4/6

a. Faux, il est à une pression de 2,2 bar 
(P. atmos. 1 bar + P. hydro. 1,2 bar )

b. Vrai, baisse importante de la pression : 
remontée lente, on purge son gilet sinon gare 
à l’accélération. Expirations longues pour 
éviter une surpression dans les poumons

c. Vrai, 10 (l/min) x 1,5 (bar) = 15 (l/min)

Vrai ou faux 
a. À -12 m, la pression de 
l’air que je respire par mon 
détendeur est à 1,2 bar. 

b. À la remontée, je dois 
ralentir près de la surface. 

C. Si je consomme 10 l/min 
d’air en surface, j’en 
consomme 15 l/min à une 
profondeur de -5 m.



Un bloc d’un litre gonflé à 300 bar 
contient combien de litres d’air ? 



  1   x   300   =   300 
litre          bar           litres

Un bloc d’un litre gonflé à 300 bar 
contient combien de litres d’air ? 



2062, montée des eaux,  le Berrichon 
est à 18 m sous la surface. À quelle 

pression est-il soumis ? 



2062, montée des eaux,  le Berrichon 
est à 18 m sous la surface. À quelle 

pression est-il soumis ? 

1 bar — pression atmosphérique 
+ 1,8 bar —pression hydrostatique 

= 
2,8 bar — pression absolue



   Si c’est pas  
            malheureux !… 
Un bar qui vendait  
   des pressions



Merci 
de votre attention

:^)


