
Pressions et volumes en plongée

Théorie N1



Pression et volume en plongée



La pression

Unité de mesure : le bar (b)



En surface, 1 bar de pression atmosphérique

Je m’immerge

La pression augmente d’un bar tous 
les 10mÀ 10m = 2b

À 20m= 3b

La pression atmosphérique
est toujours là

J’ajoute 1b de pression atm
au(x) bar(s) de la pression de l’eau



Pression et volume 

Inversement proportionnel



• La profondeur  et la  
pression augmentent

• Les volumes diminuent

• Quels volumes ? 
– L’air que je respire
– Les cavités creuses et souples 

de mon corps oreille 
moyenne, poumons, 
estomac…

– Ma combi se comprime

• La profondeur et la  
pression diminuent

• Les volumes augmentent

Je « coule »

Je « flotte »



1 b

2 b

3b

surface

à  10m

à  20m

La bulle bleue représente 
les cavités souples et 
creuses du  plongeur

Tout ce qui va voir son
volume varier avec la 

profondeur



La pression agit sur mon corps



La pression agit sur mon matériel



La pression sur mon corps à la 
descente.

La pression augmente

• Les oreilles et le tympan
• Les poumons et les 

alvéoles
• Le système digestif 

• L’air occupe moins de 
place

• L’eau appuie plus fort

Je dois équilibrer mes oreilles



La pression sur mon corps à la 
remontée

La pression diminue

• L’air prend plus (+)  de place

• Je dois le laisser sortir

• Je ventile normalement en insistant sur 
l’expiration



La pression agit sur mon matériel

• La combinaison

• La stab (SSG)  



A la descente
• Ma combi se comprime, elle 

prend moins de volume

• L’air de ma stab prend 
moins de place

A la remontée
• Ma combi occupe plus de 

place

• L’air de ma stab s’expanse



1 b

2 b

3b

surface

à  10m

à  20m

La bulle bleue représente 
les cavités souples et 
creuses du  plongeur

Tout ce qui va voir son
volume varier avec la 

profondeur



Je plonge,  la pression augmente,  
les volumes diminuent



Je remonte à la surface, la pression 
diminue, les volumes augmentent



Je veux me maintenir à la 
profondeur choisie sans « effort » 



La question de la flottabilité



La gravité appuie sur le plongeur de haut en bas

La poussée d’Archimède s’exerce de bas en 
haut.
Elle le fait « flotter »

La gravité fait « couler » le plongeur



Ce qui fait « couler » le 
plongeur

• La gravité

• Son scaphandre (le bloc 
pèse) 

• Sa masse musculaire et 
osseuse

• Le lestage 

Ce qui fait « flotter » le plongeur

• La poussée d’ Archimède

• Sa combinaison

• Sa masse grasse

• Le volume de sa cage 
thoracique



Le lestage

• Ne sert pas à descendre

• Compense le fait que la combi fait flotter

• Se règle au fur et à mesure des plongées, en 
fonction du poids du bloc et de la salinité de 
l’eau



Se déplacer à la profondeur 
choisie

Profiter du spectacle



Comment ? 

Faire varier son volume pendant sa 
plongée (le poids est fixe)



Gérer la stab



A la descente 

• Je me rappelle que le volume diminue avec  la 
profondeur et la pression qui augmente

• Une fois la descente amorcée, je  regonfle 
légèrement ma stab



A la remontée

• l’air augmente de volume

• Je dois en enlever

• Je purge ma stab



Le poumon ballast

Je fais varier mon volume thoracique  
en déplacement horizontal



SYNTHESE



A la descente

Côté corps

• J’ expire
• Le phoque

diminuer mon volume

• J’équilibre mes oreilles 

Côté matériel
• Je souffle dans le masque 

par le nez

• Je gonfle ma stab (une fois la 
descente amorcée)



A la remontée
Côté corps

• Je ventile normalement
• Je ne bloque pas mon 

expiration

Côté matériel

• Je purge ma stab



Merci de votre attention


