
Niveau 2 / PE40

Cours n°2 : 

Archimède

Acoustique

Vision sous l’eau



S’IMMERGER -SE PROPULSER -SE VENTILER



RESPECTER LE MILIEU ET L’ENVIRONNEMENT



SE VENTILER –S’EQUILIBRER



POURQUOI ?

• Pourquoi utilise-t-on un gilet stabilisateur ? 

• Pourquoi met-on une ceinture de plomb ? 

• Pourquoi sommes-nous plus lourd au fond ? 

• Pourquoi un clou coule alors qu’un porte avion flotte ?

… le poids n’est donc pas 

le seul élément en jeu ! 



Archimède

« Tout corps plongé dans 
un liquide reçoit une 
poussée verticale, qui 
s'exerce de bas en haut, 
et qui est égale au poids 
du volume de liquide 
déplacé » 

Hiéron de Syracuse



Mise en évidence 



Physique élémentaire

Notre immersion entraîne 
l’opposition de deux forces : 

• Celle de l’eau qui nous 
pousse vers la surface (force 
proportionnelle au poids du 
volume immergé)

• Celle du poids réel qui a 
tendance à nous faire 
descendre 



Synthèse
Si poids réel < volume 
 c’est la poussée de l’eau qui l’emporte 
 flottabilité positive 

Si poids réel > volume 
 c’est le poids qui l’emporte 
 flottabilité négative 

Si poids = volume 
 nous restons entre deux eaux sans effort 
 flottabilité neutre 

C’est ce que nous cherchons en plongée

La poussée d'Archimède influe directement sur toutes les phases de la 

plongée (descente, évolution en profondeur, remontée). De la bonne 

connaissance de ce mécanisme dépendent l'exactitude du lestage et la 

bonne utilisation du poumon-ballast et de la stab.



Le plongeur

Cette poussée dépend 
uniquement du volume de l'objet 
immergé et de la nature du liquide 
mais pas de la profondeur. 

Exemple : un plongeur de 90 kg 
avec un volume de 95 litres 
flottera  mais un plongeur de 70kg 
avec un volume de 65 litres 
coulera ☺



Le matériel

Exemple : 

un bloc de 15 litres 

poids 18 kg . 

sa poussée d'Archimède 

sera de 15 kg.

Le même bloc de 15 litres, 

on lui fixe une « stab » 

gonflée avec 5 litres d’air.

Pensez à gonfler votre gilet avant de mettre le bloc à l’eau !



Parce que …

nous diminuons de volume 

• Plus la profondeur augmente plus la pression 
hydrostatique augmente. Cette pression comprime 
de plus en plus l’air emprisonné dans toutes les 
cavités : le gilet stabilisateur, la combinaison 
néoprène, l’estomac, … diminue de volume. Cette 
diminution de volume fait augmenter le poids 
apparent du plongeur car la poussée d’Archimède 
diminue avec le volume. 

Pensez à gonfler votre gilet pendant la descente !



Parce que …

Le plomb déplace un volume d’eau dont le poids est très inférieur à 
son poids propre. 
Les plombs permettent donc d'augmenter notre poids réel et 
d'annuler l'effet de flottabilité de la combinaison et autres objets. 

Le lestage varie suivant : 
• Le type de bouteille 
• La combinaison 
• Le phare de plongée 
• L’appareil photo 
• Le parachute 
• etc. 

Pensez à noter toutes ces informations sur votre carnet de plongée !



Parce que …

• Pour descendre, un plongeur vide son gilet stabilisateur, ce qui 
diminue son volume et donc la poussée d'Archimède. 

• Pour remonter en sauvetage, il gonfle son gilet stabilisateur, ce 
qui augmente son volume et donc la poussée d'Archimède. 

• Pour s'équilibrer, un plongeur gonfle son gilet stabilisateur, ce 
qui lui permet d'être à l'état d'équilibre et de ne pas rester collé 
sur le fond. 

Attention : L’air insufflé au fond dans votre gilet va augmenter de 
volume lors de la remontée (Loi de Mariotte) le poids apparent va 
diminuer (Archimède)… si on ne réagit pas on va remonter de plus 
en plus vite avec les risques que l’on connaît. 

ll faut penser à purger régulièrement son gilet à la remontée !



La technique du poumon ballast

Le plongeur utilise son volume 
pulmonaire pour monter ou 
descendre dans l'eau : 

• Pour monter, un plongeur gonfle 
ses poumons, ce qui augmente 
son volume et donc la poussée 
d'Archimède. 

• Pour descendre il vide ses 
poumons, ce qui diminue son 
volume et donc la poussée 
d'Archimède. 



Le parachute de palier

Quand on gonfle le parachute de palier en le tenant, notre flottabilité est modifiée 
dans une zone de forte variation de pression ! 

• Attention à utiliser son détendeur de secours et à ne pas bloquer sa respiration ! 

• De plus, le poids du plomb du parachute se retire de notre poids apparent ! 



Le poids du bloc

Début et fin de plongée : 

• Le bloc se vide lors de la plongée. Son poids diminue d’environ 1,8 kg entre 200 et 
50 bars. 

• … Au retour nous sommes donc plus légers ! 



Exercices

Soit un caisson d'appareil photo de volume 3 litres, de poids réel 1,5 kg. 
Comment doit-on le lester pour avoir un poids apparent nul ?

Ancre de 35 kg, volume de 23 L. 
• Poids apparent en eau douce ?
• Poids apparent en eau de mer (densité 1,030) ? 

Pour naviguer en toute sécurité, le volume maximum immergeable d’un 
navire de haute mer ne peut pas dépasser 10 000 m³. Si sa masse à vide 
est de 2000 tonnes, quel poids maximal peut-il emporter ?

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.



LE SON DANS L’EAU
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.



LE SON EN PLONGEE

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.



LA VISION EN PLONGEE

La vision en plongée sous marine affecte notre perception habituelle : alors que les 
dimensions et les distances sont modifiées, les couleurs sont quant à elles 
absorbées progressivement avec la profondeur pour laisser place au « grand 
bleu » !

Sans masque: flou (hypermétropie)
Avec masque: 
• un effet de grossissement de 4/3 
• un effet de rapprochement de 3/4 
• un champ de vision restreint à 90% du champ habituel



LA LUMIERE SOUS L’EAU
Nous sommes en présence de 4 phénomènes optiques: 
la réflexion, la réfraction, l'absorption et la diffusion.



LES COULEURS EN PLONGEE

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

Les couleurs disparaissent avec la profondeur
D’abord les couleurs chaudes (rouge, orange, jaune)

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



Bonne soirée

Bonnes 
plongées


