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La pression augmente avec 
la profondeur.

Le volume de l’air change 
proportionnellement à la 
pression.

Rappels



La variation de pression a une influence

→ Barotraumatismes 

2. Sur le matériel1. Sur le corps

→ Flottabilité 



1. Sur le corps …



3 cavités aériennes affectées 
principalement par une augmentation 
de la pression :

• Les oreilles
• Les sinus
• Le masque

A la descente –la pression augmente



Equilibrer les pressions à la descente

Pour le masque
→ souffler par le nez

Pour les oreilles
→manœuvre de Valsalva

Pour les sinus
→ ça marche tout seul !

(si on n’est pas enrhumés)



• A la descente, équilibrez :

• Fréquemment

• Brièvement

• Doucement

• Ne descendez pas trop vite

• A la moindre gêne

• Stopper immédiatement la 
descente

• Signaler à son guide

• Remonter légèrement et réessayez

Attention
Poursuivre une descente quand des cavités aériennes ne sont pas équilibrées

peut entraîner des lésions (barotraumatismes)
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2. A la remontée ?



A la remontée, les volumes augmentent

Une cavité aérienne risque d’être 
affectée principalement par une 
augmentation du volume d’air :

• Les poumons



Surpression pulmonaire

• Respirer régulièrement
• Remonter lentement
• Insister sur l’expiration à la 

remontée

Signaler immédiatement tout problème 
survenant après la plongée:

• Essoufflement inhabituel, sang, …



Blocages inversés à la remontée

De l’air en expansion lors de la remontée 
est emprisonné dans une cavité 
aérienne

• Sinus & oreilles
• Dents, Estomac, Intestins

On ressent alors une gêne ou douleur

Conduite à tenir
• Arrêter la remontée
• Signaler à son guide
• Redescendre légèrement et 

remonter plus lentement



Récapitulatif … en forme de quizz

• Quelles sont les cavités qu’il est nécessaire 
d’équilibrer à la descente ?

• Comment équilibrer le masque ? Les oreilles ?

• Que peut-il se passer si on plonge lorsqu’on 
est enrhumé ?

• Que faire si on n’arrive pas à équilibrer lors de 
la descente ?

• Qu’est ce que la surpression pulmonaire ?

• Comment l’éviter ?



La variation de pression a une influence

→ Barotraumatismes 

2. Sur le matériel1. Sur le corps

→ Flottabilité 



Flottabilité ? 



Maîtriser sa flottabilité !

• Contrôler la montée / descente
Et éviter les barotraumatismes et autres 
complications …

Mais aussi

• Rester en sécurité en surface

• Ne pas abimer le fond

• Rester sous l’eau plus longtemps en 
économisant l’air

• Passer dans des trous, des épaves, 
sans les toucher

• Avoir des super sensations !



Poids du bloc

En surface Dans l’eau



Dans l’eau,

la poussée 
d’Archimède pousse

vers le haut,

le poids réel tire vers 
le bas
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poids apparent



La force de la poussée 
d’Archimède dépend du 
volume* de l’objet

*en réalité du volume d’eau déplacé, mais c’est 
un peu technique …



1 kg

1 kg

Poids identique

Flottabilité 
positive

=
ça monte !

Volume plus 
important

Poussée
d’Archimède plus 
forte



Utilisez la force (d’Archimède) 
pour modifier votre flottabilité …

Comment ? Jouez sur votre volume !
1. Respiration (poumon ballast) 
2. Gilet (stab.) 



En pratique …



Combinaison 
néoprène
Flottabilité 
positive

Lestage
Pour rétablir une 
flottabilité neutre

+

Flottabilité en surface

+

Salinité de l’eau
Plus de sel = plus 
de flottabilité



Vérifier son lestage en surface
(flottabilité neutre en surface)

Gilet vide, en respirant normalement
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Avec la profondeur …

Le volume de la 
combinaison et du gilet 

diminue,

donc la force d’Archimède 
diminue.

→ Je gonfle mon gilet 
pour retrouver une 

flottabilité neutre
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En remontant …

Le volume d’air contenu 
dans le gilet augmente,

donc la force d’Archimède 
augmente.

→ Je vide mon gilet pour 
ralentir la remontée 
et/ou retrouver une 

flottabilité neutre



Récapitulatif … en forme de quizz

• A quoi sert le lestage ?

• Comment peut-on vérifier qu’on a 
le bon lestage ?

• Quels sont les 2 moyens de 
modifier sa flottabilité ?

• Comment faire pour stabiliser ma 
profondeur lors de la descente ?

• Que faire si on remonte trop vite ?



La variation de pression a une influence

→ Barotraumatismes 

2. Sur le matériel1. Sur le corps

→ Flottabilité 



5 choses à retenir absolument

1. Equilibrer fréquemment
à la descente, pour prévenir les risques de 
barotraumatismes (oreilles, sinus, masque)

2. Ne jamais bloquer sa 
respiration
pour prévenir la surpression pulmonaire

3. Ajuster le lestage pour une 
flottabilité neutre en surface

4. Utilisez le gilet et le poumon 
ballast pour contrôler la 
flottabilité sous l’eau

5. Remonter lentement en 
purgeant l’air qui se dilate 
dans le gilet


