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Physique élémentaire (Deuxième partie: Eléments de base de physique) 
Pression, flottabilité, Mariotte. 
 
 
Les différentes pressions  
 
 La pression atmosphérique : 1 bar au niveau de la mer 
 La pression relative : 1 bar tous les 10 mètres en dessous de la surface de la 
 mer 
 La pression absolue : combinaison des deux. 
 
 La pression atmosphérique 
 
 Cause : le poids de l'air qui entoure la terre. (Poids qui diminue avec l'altitude) 
 
 Au niveau de la mer la pression atmosphérique est : 
    de 1 bar 
    où 1013 hectopascal 
    où 1 atmosphère 
    où 760 mm de Hg (mercure) 
 
 La pression hydrostatique 
    
 Cause : le poids de l'eau  
 Pression due au poids de l'eau appelée également pression relative. 
 
 Référence Torricelli : 
 Colonne de 10 m d'eau sur une section de 1 cm² donc volume de 1000cmx1 
 cm² = 1000 cm3 soit 1 dm3 = 1 litre = 1 kg. La pression de la colonne ainsi 
 décrite est donc de 1 bar 
 
 La pression relative sera donc égale à la profondeur en mètres / 10.  
 Exemple : profondeur 15 mètres   
 Pression relative : 1,5 bars 
 
 La pression absolue 
 
 Cette pression correspond à la pression réelle subie par le plongeur dans 
 l'eau. 
 
 Pression absolue = pression atmosphérique + pressio n relative 
 
 Exemples : Pression absolue à 10 mètres : 2 bars 
   Pression relative à 25 mètres : 2.5 bars 
   Pression absolue à 19 mètres : 2.9 Bars 
 
   3.2 Bars de pression absolue correspond à une profondeur de : 
   (3.2-1)*10 = 22 mètres 
   5.1 Bars de pression absolue correspond à une profondeur de : 
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   (5.1-1)*10 = 41 mètres. 
 
  Application à la plongée 
 
  Le plongeur va subir des variations de pression importante en fonction 
  des variations de profondeur qu'il va effectuer. Ces variations auront 
  des conséquences sur l'homme (accidents) et sur le matériel. 
 
 
Rappel 
 
Profondeur 

(m) 
Pression 

atmosphérique 
(bars) 

Pression relative 
(bars) 

Pression absolue 
(bars) 

0 1 0 1 
10 1 1 2 
20 1 2 3 
30 1 3 4 
40 1 4 5 

 
 
Il est à noter que pour un même écart de profondeur, 10 mètres par exemple, la 
pression absolue ne varie pas de la même façon en pourcentage. 
Proportionnellement, les plus grandes variations de pression se situent dans la zone 
des 10 mètres. 
Ces variations de pression ont des conséquences sur l'organisme d'où la nécessité 
d'être plus particulièrement vigilant entre 10 mètres et la surface, notamment pour 
prévenir les accidents barotraumatiques. 
 
 
Flottabilité  
 
Mise en évidence du phénomène : 
 
Soit 3 cubes de 1 dm3 de volume chacun pesant respectivement : 500g, 1 kg et 2 
kg. Mettons ces cubes dans un bac rempli d'eau et observons :  
 

 

1 litre 
500 g 

1 litre  
1 kg 

1 litre  
2 kg 
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Le cube de 500 g flotte, il y a donc une force qui le pousse vers le haut. 
Le cube de 1 kg reste en équilibre entre deux eaux, il y a équilibre entre le poids et la 
force qui pousse le corps vers le haut. Cette force est égale au poids du corps. 
Le cube de 2 kg coule, le poids est supérieur à la force qui pousse le corps vers le 
haut. 
 
 
 
La flottabilité du corps dépend donc de son poids et de son volume. 
 
 Théorème :  
 
Tout corps plongé dans un fluide reçoit de la part de celui ci une poussée 
verticale, dirigée de bas en haut, égale au poids d u volume du fluide déplacé 
par le corps. 
 
Exemple : Soit un corps de 2 kg de volume 1 litre. Il déplace 1 litre d'eau. Or 1 litre 
d'eau pèse 1 kg, d'ou la poussée d'Archimède, force verticale dirigée de bas en haut, 
de 1 kg. 
 
Le poids réel de ce corps est plus grand que la poussée d'Archimède: le corps va 
donc couler. On appelle le poids apparent, la différence entre le poids réel et la 
poussée d'Archimède. 
 
 
 
 
Poids apparent = Poids réel - Poussée d'Archimède. 
 
Si le poids apparent est supérieur à 0  alors le corps coule : il y a flottabilité négative . 
Si le poids apparent est égal à 0  alors il y a équilibre : il y a flottabilité nulle.  
Si le poids apparent est inférieure à 0  alors le corps flotte : il y a flottabilité positive . 
 
Exemples : 
 
Soit une ancre de 15 dm3 pesant 30 kg. Quel est son poids apparent? 
 
Poids apparent = Poids réel - poussée d'Archimède soit : 
   30 - 15 = 15 kg 
Poids apparent 15 kg 
 
Soit un boîtier de caméra de 5 litres pesant 4 kg, quel poids faut il ajouter au boîtier 
pour qu'il soit en équilibre? 
 
Poids apparent = poids réel - poussée d'Archimède : 
Poids apparent = 4 - 5 = - 1 kg 
 
Il faut donc ajouter 1 kg pour que ce boîtier ait une flottabilité nulle. 
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Application a la plongée  : 
 
Poumon ballast 
Calcul de lestage et de relevage 
Utilisation du gilet et contrôle de la vitesse de remontée. 
 
 
Loi de Mariotte 
 
Cette loi sur la compressibilité des gaz a des conséquences importantes pour nous 
plongeurs, car elle intervient tout au long de notre activité. Elle nous est parfois utile 
(Stab, compresseur, parachute..) mais est malheureusement aussi la cause de tous 
les accidents barotraumatiques et intervient également dans les accidents de 
décompression et leurs traitements. 
 
 Définition:  
 
L'abbé Mariotte, physicien Français a défini la loi qui porte son nom en 1676: 
 
" A température constante, le volume d'une masse ga zeuse est inversement 
proportionnel à la pression qu'il subit" 
 

(P1*V1)/T1 = (P2*V2)/T2 
 
La température est exprimée en degré Kelvin = température en degré Celsius + 
273°C. 
 
(Nota : on parle aussi de la loi de Boyle-Mariotte; de la loi de Charles 
(Pression/température constante) et de la loi de Gay-Lussac (volume/température 
constante)) 
 
Exercice : 
 
Un bloc de 12 litres gonflé à 180 bars à une température de 50°C? Quelle sera sa 
pression au lac d'Alfeld ou la température de l'eau est de 10°C? 
 
(P1*V1)/T1 = (P2*V2)/T2 
(180*12)/(50+273) = (P2*12)/(10+273) 
 
P2 = 157.70 bars 
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Loi de Dalton 
 
- Le plongeur respire de l'air comprime. Cet air étant composé de plusieurs gaz, ils 
peuvent être, à certaines profondeurs, toxiques (narcose, essoufflement, hyperoxie). 
- Il nous est donc nécessaire de calculer la pression de ces gaz aux différentes 
profondeurs d’évolution afin de mesurer leurs effets sur la physiologie du plongeur. 
 

 

Enoncés :  
 
 A température donnée, la pression absolue d'un mélange gazeux est égale à la 
somme des pressions qu'auraient chacun des gaz s'il occupait seul tout le volume. 
 
On appelle pression partielle d'un gaz dans un mélange, la pression 
qu'aurait ce gaz s'il occupait à lui tout seul tout le volume. 
 
La pression partielle d’un gaz dans un mélange est égale a la pression absolue  du 
mélange multipliée par le pourcentage de ce gaz dans le mélange considéré. 
 
 
 
Exemples : 
 
Plongée à l’air. Composition du mélange : 20% d’oxygène et 80% d’azote. 
 
Le seuil de toxicité de l’O2 étant  de 1.6 bar quelle profondeur ne faut-il pas 
dépasser lors d’une plongée à l’air ? 
 
Ppo2=Pabs*20/100  Pabs=(prof/10)+1 Ppo2 doit être inférieure à 1.6 bar 
 
La profondeur maxi ne doit pas dépasser 70 mètres. 
 
 
Le seuil de toxicité de l’azote étant  de 5.6 bar quelle profondeur ne faut-il pas 
dépasser lors d’une plongée à l’air ? 
 
Ppo2=Pabs*80/100  Pabs=(prof/10)+1 Ppo2 doit etre inférieure à 5.6 bar 
 
La profondeur maxi ne doit pas dépasser 60 mètres. 
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Loi de Henry 
 
 
Les liquides dissolvent les gaz.  
Le corps des plongeurs étant composé de 75% de liquides, soumis à de fortes 
pressions durant la plongée, va donc dissoudre des gaz dans son organisme. 
La dissolution des gaz dans les liquides tiennent compte de différents facteurs : 
 
�  la pression,  
�  le type de gaz,  
�  la température,  
�  la surface de contact,  
�  la durée,  
�  l'agitation,  
�  la nature du liquide 
 
 
 
Enoncés :  
 
A température donnée, la quantité de gaz dissoute, à saturation, dans un 
liquide est proportionnelle à la pression partielle du gaz au-dessus de ce liquide. 
 
  


