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FLOTTABILITÉ – RELEVAGE 
 
 
 
En plongée nous avons 3 types de flottabilité possibles. 
 
 

1) La flottabilité négative ?  le plongeur coule 
 
 
 
 

2) La flottabilité positive ?  le plongeur monte 
 
 
 
 

3) La flottabilité nulle ?  le plongeur est équilibré 
 
 
 
Pourquoi existe-t-il ces différentes flottabilités ? 
 
Dans l’eau nous sommes soumis à différentes forces : 
 
 
 
La poussée d’Archimède 
qui nous tire vers le haut 
                                    

      
      
Notre poids qui nous tire 
vers le bas 
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Si notre poids est plus grand que la poussée d’Archimède, la flottabilité est 
négative ?  le plongeur descend. 
 
Si notre poids est plus petit que la poussée d’Archimède, la flottabilité est 
négative ?  le plongeur flotte. 
 
Si notre poids est égal à la poussée d’Archimède, la flottabilité est nulle ?  le 
plongeur est stabilisé. 
 
 
 
Que dit Archimède ? 
 
 

 
 
 
Utilisation en plongée : 
 

Poids Apparent = Poids réel – Poussée d’Archimède 
 

PApp = Préel - PArchi 
 
Le poids apparent étant le poids que semble peser un objet dans l’eau 
 
Si le Poids Apparent  est : 
 

-  Positif  (> 0) ?  le corps est entraîné vers le fond 
-  Négatif (< 0) ?  le corps est entraîné vers la surface 
-  Nul       (= 0) ?  le corps est en équilibre 

 

Tout corps plongé dans un liquide, 
reçoit de la part de celui-ci, une 

poussée verticale, dirigée de bas 
en haut, égale au poids du liquide 

déplacé 
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Comment déterminer la poussée d’Archimède ? 
 

PArchi = V x d 
 
 

Volume en litre ou en dm3   Densité du liquide 
 
Densité de l’eau douce ?  d = 1 
Densité de l’eau de mer ?  d = 1,03 
 
Comment déterminer le poids réel d’un objet ? 
 
Soit on connaît son poids. 
 
Soit on le calcule : 
 

Préel = V x d 
 

 
Volume en litre ou en dm3   Densité de l’objet  

 
Densité du plomb ?  d = 11,3 
 
Application à la plongée : 
 

-  Flottabilité, gilet stabilisateur, combinaison. 
-  Poumon ballast. 

 
Conséquences : 
 
- La flottabilité varie avec la profondeur (variation des volumes des gaz ?  gilet, 
combinaison) 
- Lestage (différent entre l’eau douce et l’eau de mer) 
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EXERCICE 1 
 
Un plongeur équipé a un volume de 100 dm3 a une masse de 99 kg. 
 
Immergé dans de l’eau douce, quel est son poids apparent ? Que se passe-t-il ? 
 
Même question dans l’eau de mer. 
Comment doit être son lestage ? 
 
Densité eau douce = 1 
Densité eau de mer = 1,03 
 
REPONSE  EXERCICE 1 
 
Eau douce  
Papp = 99 – (100 x 1) 
Papp = -1 
Le plongeur flotte, il doit rajouter 1kg de lest 
 
Eau de mer  
Papp = 99 – (100 x 1,03) 
Papp = -4 
Le plongeur flotte, il doit rajouter 4 kg de lest 
 
C’est pourquoi on se leste plus en mer qu’en eau douce 
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EXERCICE 2 
 
La masse d’un boîtier de caméra est égal à 3 kg son volume est de 5 litres. On 
dispose d’un lest en plomb de densité 11,3 
 
Quelle est la masse de lest à ajouter pour que le poids apparent du boîtier soit 
nul en eau douce (d = 1) 
 - Le lest étant placé à l’intérieur du boîtier, 
- Le lest étant placé à l’extérieur du boîtier. 
 
REPONSE   EXERCICE 2 
 
Papp sans lest : Papp = 3 – 5 = -2 
Il faut rajouter 2 kg 
 
Si on le met à l’intérieur le volume total n’est pas modifié : 
?  Il faut rajouter 2kg de plomb. 
 
Si on le met à l’extérieur le volume est modifié 
Papp = Préel total – PArchi total 
Papp = (3 + V x dpb) – (5 + V x deau) = 0 
0 = -2 + 10,3xV ?  V = 0,194 l 
P = V x dpb = 0,194 x 11,3 = 2,18 kg de plomb. 
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EXERCICE 3 
 
Une ancre de 50 kg et dont le volume est de 10 litres, repose sur un fond de 40 
m (eau douce) 
Pour la remonter un plongeur y accroche un parachute dans lequel il introduit 20 
litres d’air. 
 
Que se passe-t-il ? 
 
A partir de quelle profondeur l’ancre va remonter ? 
 
REPONSE EXERCICE 3 
 
Papp = 50 – (10+20)  
Papp = 20  
L’ancre reste sur le fond 
 
Pour que l’ancre monte il faut que Parchi > Préel  
Parchi > 50  
 ?  Volume du parachute = 40 l 
Mariotte : 5 b x 20 l = P2 x 40 l 
P2 = 100 / 40 = 2,5 bars 
?  Profondeur = 15 mètres 
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LE SON EN PLONGEE 
 
Vitesse du son : 
 

-  dans l’air 330m/s 
-  dans l’eau 1500m/s 

 
Perception du son : 
 
Par l’oreille et la boite crânienne. 
 
Direction de propagation : 
 
La détection est facile dans l’air mais impossible dans l’eau. 
 
Conséquences en plongée : 
 
- Moyens de communication : 

 
 * Chocs sur la bouteille, sur l’échelle 
 * Pétards de rappel 
 * Voix dans l’embout 
 
 
- Sécurité : 
 

• Impossible de savoir d’où vient un bateau quand on entend son moteur. 
Faire un tour d’horizon pour se protéger. 
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LA VISION EN PLONGEE 
 
En plongée : 
 

- On voit plus gros (1/3 de plus) 
- On voit plus près (3/4 de la distance réelle) 
- Le champ visuel est réduit 
 
- Les couleurs disparaissent avec la profondeur 

D’abord les couleurs chaudes (rouge, orange, jaune) 
On utilise un phare pour retrouver les couleurs. 
 

- La visibilité peut être réduite (particules dans l’eau : plancton, sable, 
vase,…), un phare ne sert à rien on est dans le « brouillard ». 

 
- L’eau est moins lumineuse que l’air car une partie des rayons lumineux est 

réfléchie par la surface (réflexion). 
  
En conclusion : 
 

- Pour rétablir les couleurs on utilisera une lampe ou un phare. 
 

- On plongera quand le soleil est haut dans le ciel, en eau claire, sans remuer 
le fond. 

 
- Essayer d’avoir un masque à grand champ visuel. 

 
 
 


