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Flottabilité et Archimède… 
un petit rappel
Le ‘pourquoi’ : Un petit ‘extra’ pour ceux qui veulent voyager. 

Tout nu, on ne coule pas.

Ajouter un tas de matériel et ça change la donne.

Les combis flottent (flottabilité positive)

Les blocs ont tendance à couler (flottabilité négative)

Le tout, c’est d’arriver à une flottabilité neutre

Vous devez ajouter du leste – mais combien?



Flottabilité et Archimède… 
un petit rappel
Le ‘pourquoi’ : Un petit ‘extra’ pour ceux qui veulent voyager. 



Flottabilité et Archimède… 
lors des vacances
Le ‘pourquoi’ : Un petit ‘extra’ pour ceux qui veulent voyager. 

L‘eau de mer est salée!

• Méditerranée x 1,03 ; Mer Rouge x 1,04
• (1 litre pèse 1,03 kg, je pèse 80 kg, j’ai besoin d’ajouter 80 x 0,03 = 2,4 kg)

• Les blocs ne sont pas en acier mais en alu (S80 = 11,1L)
• (Poids 14,2 kg, poids relatif 1 kg mais poids négatif 2 kg à vide – attn, la vérif lestage acier 

ne suffit pas!)

• Les plombs sont souvent en livres et non pas en kilos
• (1 kg = 2,2 lbs ; 2lbs = 1,8 kg… c’est quand même 10%, T’as besoin de 8kg mais tu prends 16 

lbs, tu n’as que 7,2kg)

• Vous devez ajouter du leste – mais combien?



Archimède part à Trélazé…

• Objet lest

• Plongeur 70 kg 0
• Combi 7 mm monopièce + 6 à 7 kg
• Bloc 15 litre acier

• Lest : entre 2,5 à 4,5 kg



Archimède part aux Bahamas…

• Objet lest

• Plongeur 70 kg + 2 à 3 kg
• Combi 5 mm monopièce + 5 kg
• Bloc 11,1 litre alu + 1 à 2 kg

• Lest : entre 8 et 10 kg (eh oui!)



Boyle-Mariotte et la pression 
Un petit rappel
Le ‘pourquoi’ : En plongée, tout ce qui se rapporte à la pression est très important - c'est ses variations qui gouvernent 
presque tous les phénomènes physiques

P1 x V1 = P2 x V2…

1 litre à 20 mètres = 3 litres en surface (1 L x 3 bars  = 3 
bars x 1 L)

10 litres en surface ne font que 2 à 40 m

Se simplifier la vie : PVC

 Plus on descend, plus on consomme – on verra ça en détail plus tard



Boyle-Mariotte et la pression 
ça chauffe!
Le ‘pourquoi’ : En plongée, tout ce qui se rapporte à la pression est très important - c'est ses variations qui gouvernent 
presque tous les phénomènes physiques

P1 x V1 = P2 x V2… 
se simplifier la vie : PVC

Mais la température y est pour qqchose aussi
 Quand on gonfle un bloc, il faut aller au-delà de 200 bars

 Quand on se met à l’eau, la pression descend avec la température



Air, Pression et 
Compression

Le ‘pourquoi’ : Plus on va descendre, plus l’air qu’on respire sera dense – et plus 
les gaz peuvent être toxiques

• Le détendeur donne de l’air à la pression ambiante au 
plongeur (on en reparlera!). 

• Plus on descend, plus l’air est dense, plus il y a de 
molécules de chaque gaz dans un même volume.

• Plus on descend, plus on consomme

• L’air devient plus épais, plus lourd et plus concentré



Air, Pression et
Compression

Le ‘pourquoi’ : Plus on va descendre, plus l’air qu’on respire sera dense – et plus 
les gaz peuvent être toxiques

• L'air est composé de plusieurs gaz. L’essentiel pour 
notre sécurité est de comprendre la proportion des 
gaz (79% N2, 20,97% O2, 0,3% CO2)

• Pour nos calculs : air = 80% azote et 20% oxygène

• La pression dite ‘partielle’ de chaque gaz est 
importante car à une certaine profondeur les gaz 
deviennent toxiques. 



Air, Pression et
Compression

Le ‘pourquoi’ : Plus on va descendre, plus l’air qu’on respire sera dense – et plus 
les gaz peuvent être toxiques

• Notre réalité : la pression ‘partielle’ de chaque gaz = % 
dans l’air à la surface multiplié par la pression absolue

• L’oxygène devient toxique à 70 m

• L’azote devient toxique à 60 m – et cause la narcose 
chez tous les plongeurs dès 40 m

• La plongée à l’air est limitée à 60m par la toxicité de 
l’azote

• La profondeur d’une plongée nitrox est limitée par la 
toxicité de l’O2



Henry et la dissolution des gaz
Le ‘pourquoi’ : Les liquides sont incompressibles (sous pression leur volume 
ne varie pas) - il n'en est pas de même des gaz

• Au fur et au mesure de la plongée, le corps va se 
saturer avec de l’azote, tout comme le CO2 se dissout 
dans le champagne



Henry et la dissolution des gaz
Le ‘pourquoi’ : Les liquides sont incompressibles (sous pression leur volume 
ne varie pas) - il n'en est pas de même des gaz

• Plus longtemps une liquide est en contacte avec un gaz, 
plus la liquide va se saturer du gaz. 

• Plus long la plongée, plus on plonge profond, plus il y 
aura d’azote dans le sang.

• Lors de la remontée, il faut éliminer cet excès d’azote

• On en reparlera lors du cours sur la déco et 
l’ordinateur!



La vision sous l’eau 1
• Réflexion - effet miroir. Plus le soleil est bas, moins il y a de lumière

• Réfraction - bâton rompu

• Absorption - baisse de lumière et disparition des couleurs. 

• Diffusion - surtout en eau trouble

 Choisir un phare avec un faisceau étroit pour la plongée en carrière

 Apprendre à palmer sans lever la vase!





La vision sous l’eau 2

• Effet œillères : Un masque rétrécit le 
champ de vision de 90%. 

• Apprendre à bien regarder autour de soi et à faire des signes 
bien en face de ton binôme

• Le masque grossit : Taille vue = Taille 
réelle x 4/3

• Le masque rapproche : Distance 
apparente = Distance réelle x 3/4



Acoustique dans l’eau
Ce n’est pas ‘le monde du silence’

• Vitesse de son dans l’air : 330 m/s (<1000 km/h)

• Vitesse de l’air dans l’eau : 1500 m/s (< 5000 km/h)

• Impossible d’analyser la provenance d’un son

• Permet de communiquer entre plongeurs (clochette,      

couteau contre le bloc, cri dans le détendeur…)

• Permet le rappel des plongeurs (chocs contre échelle, pétard)



La consommation… gérer son air

• Il s’agit de NE JAMAIS TOMBER EN PANNE D’AIR.

• La consommation d’air varie selon les personnes (homme/femme, 
petit/gros, sportif/sédentaire) - et les conditions de plongée (froid, stresse)

• La consommation moyenne est de 15 litres/minute… 

• … en surface! 

• L’AUTONOMIE DIMINUE AVEC LA PROFONDEUR



La consommation… gérer son air

• En plongée, le détendeur nous donne de l’air à la pression ambiante

• À 10 mètres, c’est donc à 2 bars, à 50 m, on respire de l’air à 6 bars

• La consommation augmente en conséquence

• A 10 m, on consomme 30 L/min (moyenne 15 L x 2 bars pression absolue)

• Combien est-ce qu’on consomme à 50m? __________?



La consommation… gérer son air
On en a combien?

• Savoir gérer son air implique de savoir combien on en a!

• T’as un bloc 12 L gonflé à 200 bars

• Il faut laisser une réserve de 50 bars, tu peux consommer 150 bars

• 12L x 150 bars te donnent 1800 litres d’air

• C’est pas compliqué…



La consommation… gérer son air
Calculs de base

• Le calcul est simple : 

Volume du bloc x (pression moins réserve) 
= volume d’air disponible

Volume d’air disponible / consommation (15 L/min x Pabs) 
= autonomie



La consommation… gérer son air 
Exemple

• Notre bloc 12 L est gonflé à 200 bars 
• Moins réserve 50 bars, nous laisse 150 bars
• 12 L x 150 bars = air disponible 1800 L



La consommation… gérer son air 
Exemple

• Notre bloc 12 L est gonflé à 200 bars 
• Moins réserve 50 bars, nous laisse 150 bars
• 12 L x 150 bars = air disponible 1800 L
• 1800 L divisé par consommation 15 L/minute
• Nous donne de l’air pour 120 minutes EN SURFACE



La consommation… gérer son air 
Exemple

• Notre bloc 12 L est gonflé à 200 bars 
• Moins réserve 50 bars, nous laisse 150 bars
• 12 L x 150 bars = air disponible 1800 L
• 1800 L divisé par consommation 15 L/minute
• Nous donne de l’air pour 120 minutes EN SURFACE
• Ensuite, diviser le temps par la pression absolue
• À 20 mètres, pression absolue = 3 bars
• 120 minutes divisé par 3 bars = 40 minutes PLUS la réserve obligatoire



La consommation… gérer son air
Calculs d’autonomie - questions

• Même bloc 12L, gonflé à 180 bars. Autonomie à 20m? ______

• Bloc 15 litres à 200 bars. Autonomie à 30m? ______

• Bloc 11,1 litres à 230 bars. Autonomie à 20m? ______

• Bloc 12 litres à 190 bars. Autonomie à 40 mètres? ______



La consommation… gérer son air 
Calculs d’autonomie - réponses

• Même bloc 12l, gonflé à 180 bars. Autonomie à 20m? ______
• 12 x 130 bars = 1560 L / 15 = 104 / 2,5 (Pabs) = 34 minutes

• Bloc 15 litres à 200 bars. Autonomie à 30m? ______
• 15 x 150 bars = 2250 L / 15 = 150 / 4 (Pabs) = 37 minutes

• Bloc 11,1 litres à 230 bars. Autonomie à 20m? ______
• 11,1 x 180 bars = 1998 L / 15 = 133 / 3 (Pabs) = 44 minutes

• Bloc 12 litres à 190 bars. Autonomie à 40 mètres? ______
• 12 x 140 bars = 1680 L / 15 = 112 / 5 (Pabs) = 22 minutes



La consommation… gérer son air
La triche!

• Je respire 15 litres / minute

• J’ai un bloc de 15 litres

• Je consomme donc 1 bar / minute EN SURFACE

• A 20 m, c’est 3 bars, je consomme donc 3 bars / minute

• J’ai 150 bars, je plonge à 20 m, j’ai une autonomie de 50 minutes



La consommation… gérer son air
Relax Max!

• Attn au lestage : trop de plomb, ou lest mal positionnée

• Attn au matos : pas trop serré et rien qui traine

• Attn au froid : s’équiper correctement - ou plonger en eau chaude!

• Attn au palmage

• Savoir respirer : profondément, lentement et en forçant sur l’expiration




