
Lois physiques appliquées à la pratique de la plongée

 I.   La pression

La pression est une grandeur physique qui rend compte de l’intensité d'une force par la surface
sur laquelle elle s'applique.

( P  la  Pression
P = F / S ( F  la  Force

( S  la  Surface

En plongée, comme souvent, c’est la notion de pression qui est pertinente, et non pas la notion de force.
Par exemple quand on marche dans la neige fraîche en chaussures ou avec des raquettes on exerce la
même force sur la neige (notre poids). Dans le premier cas on s'enfonce mais pas dans le deuxième car la
surface des raquettes est plus grande donc la pression P est plus faible : la neige peut y résister.

L'unité de pression est le Pascal [Pa] : 1 Pa correspond à un Newton [N] (unité de force) par mètre carré
[m2]. En plongée nous utilisons le bar : 1 bar = 105 Pa = 100 000 Pa = 1000 hPa (hectopascal)

1 bar correspond  à peu près à la pression exercée par un poids de 1 kg sur une surface de 1 cm2
(remarque : pour simplifier, nous faisons ici la confusion entre poids et masse (unité le [kg]) alors qu’en
toute rigueur l’unité de poids est le Newton)

1 bar = 1 kg / 1 cm2

La Pression atmosphérique moyenne au niveau de la mer est de 1,013 bar c’est à dire 1013 millibar, ou
1013 hPa, ou 1 atm, ou 760 mmHg. Elle correspond au poids exercé par une colonne d’air haute comme
l’atmosphère terrestre et de 1cm2 de surface. Elle équivaut au poids d’une colonne de Mercure (Hg) de
760mm de hauteur (toujours sur 1cm2)

Pour les calculs en plongée, nous ferons l’approximation : 1 atm ≈≈≈≈ 1 bar

La Pression hydrostatique : Dans l'eau, la pression correspondant au poids de l’eau au-dessus de nous
est appelée pression hydrostatique ou pression relative. A une profondeur p donnée, la pression
hydrostatique due au poids d’une colonne d'eau de 1 cm2 de section et de p mètres est de p/10 bar. (En
considérant que la densité de l’eau est de 1000 kg / m3)

Pour un plongeur en immersion à une profondeur p, la pression absolue Pabs qu’il subit est la somme de la
pression atmosphérique et de la pression hydrostatique. On appliquera donc la formule suivante:

Pabs (bar) =  Patm (bar) + Phydro (bar)  = Patm (bar) + p (m) / 10

Exemple, en arrondissant Patm à 1bar (au niveau de la mer):

profondeur (m) Phydro (bar) Pabs (bar)
0 0 1
10 1 2
25 2,5 3,5



Remarque : pour un même écart de profondeur, 10 mètres, la pression ne varie pas de la même manière.
Les  plus grandes variations de pression (et de volume comme on le verra plus loin) se situent dans la
zone des 10 premiers mètres sous la surface. D’où la nécessité d'être particulièrement vigilant dans la zone
des 10 m, en prévention des accidents barotraumatiques entre autres.

II.   La loi de MARIOTTE

L'irlandais Robert Boyle (1627-1691) et l'abbé français Edme Mariotte (1620-1684) ont mis en évidence la
compressibilité des gaz.

Quant aux solides et aux liquides, on peut considérer qu’ils sont incompressibles. Une expérience simple
nous le prouve : dans l’air, si on bouche l'orifice d’une une pompe à vélo et qu’on appuie sur le piston. Ce
dernier s'enfonce, et plus il est enfoncé, plus l'effort à fournir est important : la pression du gaz dans la
pompe augmente à mesure que son volume diminue. Par contre, si la pompe avait été remplie d'eau, il
aurait été quasiment impossible de faire bouger le piston.

La loi de Boyle-Mariotte quantifie l’effet de compressibilité des gaz, et s’énonce :

Pour une masse de gaz donnée, à température constante, le produit de la pression absolue par le
volume est constant.

( P  la  Pression du gaz
P  x V   =  Cte ( V  le  Volume du gaz

( pour un quantité de gaz donnée, c’est à dire
pour un « récipient fermé »

Les effets de cette loi sont nombreux au cours d'une plongée, vous devez la connaître notamment pour la
prévention des accidents dus aux variations de pression (barotraumatismes) et des accidents de



décompression (ADD), mais aussi pour l'utilisation des gilets gonflables ou pour le calcul du volume d’air
disponible dans une bouteille.

Exemples d'applications :
* Quelle est la quantité d'air, à la pression atmosphérique, contenue dans une bouteille de 12 l, gonflée à
200 bars  ?
réponse :  Soit V2 le volume correspondant à cette quantité d’air à pression atmospgérique, on applique

P1V1=P2V2 soit 200×12=1× V2 donc V2 = 2400 l = 2,4 m3.

* Quelle est l'autonomie qu'autorise une bouteille de 12 l, gonflée à 200 bars (dont on gardera 50 bars de
réserve) lorsque l’on évolue à 10 m, à 20 m et à 30 m ? On considérera qu’un plongeur consomme 20
litres d'air par minute.
réponse :  à 10 m le plongeur consomme par minute 20 l d'air à 2 bars, ce qui correspond à 40 l à 1 bar.

(P1V1=P2V2=2×20=1×40). La bouteille contenant l'équivalent de 1800 l à 1 bar (seulement 150 bars
disponibles hors réserve), il peut y rester théoriquement (sans compter la descente ni la remontée)
1800/40 = 45 min.
De même, à 20 m il pourra rester 1800/60 = 30 min, et à 30m : 1800/80 = 22 min et 30 s

Illustration : L'air insufflé au fond dans votre gilet va augmenter de volume lors de la remontée. (à la

remontée : diminution de la pression ⇒ augmentation du volume. Situation de droite)

 Au fond (30m): P2 = 4 bars ;   V2 = 1 litre

A 20m: P1 = 3 bar ;   V1 = ( P2 × V2 ) / P1 = ( 4 × 1 ) / 3 = 1,33 litres

A 10m :P1 = 2 bar ;   V1 = ( P2 × V2 ) / P1 = ( 4 × 1 ) / 2 = 2 litres

En surface : P1 = 1 bar ;   V1 = ( P2 × V2 ) / P1 = ( 4 × 1 ) / 1 = 4 litres
D’où l’intérêt de purger son gilet en remontant (situation de gauche)



II.   Le principe d’ARCHIMEDE

Du à ce mathématicien de l’antiquité (3e siecle av JC), il s’énonce:

Tout corps plongé dans un fluide reçoit de la part de ce fluide une poussée verticale (s'exerçant
au centre de gravité du fluide déplacé) dirigée de bas en haut, égale au poids du liquide déplacé.

Cette poussée vers le haut s’oppose donc à l'effet de la gravité sur le corps, pouvant même l'annuler, voire
l'inverser. On définit alors la notion de poids apparent :

Poids apparent = Poids réel – Poussée d’Archimède

Lorsque le poids apparent est positif, l'objet est attiré vers le fond. Il coule.
Lorsque le poids apparent est négatif, l'objet est attiré vers la surface.
Lorsque le poids apparent est nul, l'objet flotte entre deux eaux, sans être attiré ni vers le fond, ni vers la
surface.

On appelle flottabilité l'opposé du poids apparent (un objet de flottabilité négative coule, de flottabilité
positive remonte).

Les effets de ce principe sont omniprésents en plongée.

• Tout d'abord, pour éviter une fatigue inutile en palmant, et aussi par mesure de sécurité, on recherche
une flottabilité nulle. Or la flottabilité varie au cours de la plongée, en particulier à cause des variations de
pression (due aux variations de profondeur), qui compriment plus ou moins la combinaison et le corps
(perte de volume donc poids apparent plus grand), et de la consommation d'air (perte de poids réel donc
diminution du poids apparent). Les règles de sécurité imposent de choisir son lestage de manière à être
équilibré en fin de plongée à trois mètres de profondeur. Pour obtenir une flottabilité nulle à tout moment
de la plongée, il faut alors utiliser un gilet gonflable qui permet d’ajuster notre volume pour qu’à tout
moment la poussée d’Archimède correspondant à ce volume soit égale au poids réel du plongeur.

• Une autre application de ce principe consiste à remonter des objets du fond à l'aide d'un parachute.
Supposons qu'on ait à remonter un objet pesant 5 kg, de volume 1 l, posé au fond de l'eau. Un tel objet a
un poids apparent de 4 kg, il reste au fond. Mais si on lui attache un parachute (de poids réel négligeable)
qu'on remplit de plus de 4 l d'air, le poids réel de l'ensemble reste de 5 kg, mais son volume devient de
plus de 5 l. Le poids apparent devient donc négatif. Le parachute tire l'objet vers la surface.

• Enfin, la technique du poumon ballast utilise le même principe. En remplissant (resp. vidant) nos
poumons, nous augmentons (resp. diminuons) notre volume donc nous augmentons (resp. diminuons) la
poussée d’Archimède sans changer notre poids réel.  Finalement notre poids apparent diminue (resp.
augmente).

Remarque :
La salinité de l'eau joue sensiblement sur sa masse volumique, donc sur la poussée d'Archimède (pour un
même volume d’eau déplacé, son poids sera plus important s’il s’agit d’eau salée, plutôt que d’eau douce :
on flotte mieux en mer qu'en piscine, mieux en Mer Rouge qu'en Méditerranée (moins salée). Le lestage
doit donc être adapté au lieu de plongée.



III. La loi de Dalton

L’air que nous respirons est composé en moyenne de :
79% d’azote (N2)
20,97 % d’oxygène (O2)
0,02% de gaz carbonique (CO2)
0,01 de gaz rares (néon, xénon, argon, krypton, …)
Les effets sur l'organisme des différents gaz qui composent l'air dépendent de la pression à laquelle ils
sont respirés. On introduit la notion de pression partielle qu’il est important de savoir calculer pour
chacun des composants de l'air, et notamment pour l'azote et l'oxygène.
Sauf précisions complémentaires, on simplifiera la composition de l’air à :
80% de N2

20% de O2

Dans un mélange de gaz, on définit la pression partielle d'un composant du mélange comme la pression
qu’aurait ce gaz s’il occupait seul tout le volume. On l’obtient en multipliant la pression totale du mélange
par la proportion (ou pourcentage volumique, ou "concentration") du constituant en question.

Exemple : pour l’air à pression ambiante de 1bar, la pression partielle d’azote, notée PpN2 est de 1 × 80%

= 1 × 0.8 = 0,8 bar.  La pression partielle d’oxygène est PpO2 =  1 × 20% = 1 × 0,2 = 0,2 bar.

La loi de Dalton s'énonce ainsi :

A température constante, la pression totale d'un mélange est la somme des pressions partielles
des composants du mélange.

Soit pour notre exemple de l’air ambiant :   Pair   =   PpN2    +   PpO2   =   0,8   +  0,2   = 1 bar

Application à 40 m de profondeur :
A cette profondeur, la pression absolue est de 5 bars, donc l'air respiré est soumis à la même pression.
Comme l'oxygène n'occupe que 20 % du volume total, sa pression partielle est :

( 20 / 100 ) × 5 = 1 bar

De même, l'azote n'occupe que 80 % du volume, sa pression est de ( 80 / 100 ) ×  5 = 4 bars.
Nous constatons que la somme de ces deux pressions partielles (1 + 4) est bien égale à la pression absolue
du mélange. Reste à savoir quels seront les effets physiologiques de ces pressions partielles sur l’organisme
(Cf. toxicité des gaz dans le cours sur les accidents biochimiques)

Les applications en plongée de cette loi  sont :
- le calcul des pressions partielles et des profondeurs limites en fonction de la toxicité des gaz

constituants de l'air.
- la confection des mélanges respiratoires (Nitrox, Trimix, Heliox, …)
- l’oxygénothérapie hyperbare (caisson de recompression) et normobare
- l’élaboration des tables de plongées (par l’intermédiaire de la loi de Henry)



IV.  La loi de Henry

Que fait un gaz au contact d'un liquide ? 
Il se dissout. Cela signifie qu’il s'incorpore au liquide (il devient lui même « liquide »).  La loi de Henry
quantifie ce phénomène  qu'on appelle la dissolution. Elle revient à dire : plus le gaz "appuie" fort sur le
liquide, plus il sera dissous en grande quantité. Elle s’énonce :

A température fixe et à l'équilibre, la quantité de gaz dissoute dans un liquide est proportionnelle
à la pression partielle du gaz au-dessus du liquide.

Pour les plongeurs, la température sera toujours constante : 37°C, la température interne du corps
humain.

On  précise " à l'équilibre" ou "à saturation" car si la pression partielle du gaz au-dessus du liquide change
rapidement, la quantité de gaz dissoute va changer plus lentement. La proportionnalité dictée par la loi de
Henry ne sera valable que lorsque la quantité de gaz dissoute sera stabilisée. Par convention on définit
pour quantifier le gaz dissous la notion de tension notée T, exprimée en bars.

La tension d'un gaz dissous dans un liquide, est égale à la pression partielle qu'aurait le gaz au-
dessus du liquide, si on était à l'équilibre.

C'est bien une quantité dissoute, et si on n'est pas à l'équilibre elle n'a aucune raison d'être identique à la
pression partielle du gaz au-dessus du liquide. La notion de tension permet de comparer facilement une
pression partielle de gaz au-dessus du liquide avec une quantité de gaz dissoute, ce dont on se sert pour
étudier l'accident de décompression.

Quand on est à l'équilibre, par définition, la tension du gaz dans le liquide est égale à sa pression partielle
au-dessus du liquide, on dit qu'on est à saturation : T = Pp.

Quand il y a plus de gaz dissous qu'à l'équilibre, on dit qu'on est en sur-saturation : T > Pp.
Le gaz dissous "cherche" à s'échapper du liquide pour reprendre sa forme gazeuse et rejoindre l'équilibre.

Quand il y a moins de gaz dissous qu'à l'équilibre, on dit qu'on est en sous-saturation : T < Pp.
Le gaz au-dessus du liquide "cherche" à se dissoudre dans le liquide pour rejoindre l'équilibre.
En résumé, le gaz cherche toujours à rejoindre l'état de saturation où T = Pp.

A la pression atmosphérique, les liquides sont saturés par les différents gaz. Au cours de la plongée, la
pression absolue augmente et le liquide va se saturer à une nouvelle valeur. A la remontée, la pression
diminuant, les tissus seront sur-saturés en gaz (l’azote en l’occurrence). Il devra donc s'éliminer pour
atteindre sa valeur d'équilibre (sa pression partielle) à la surface de l'eau soit environ 0,8 bar.

Cette loi, très importante pour le plongeur, est à l'origine des " accidents de décompression ".
En effet, l'air que l'homme respire est mis en contact avec le sang au niveau des alvéoles pulmonaires, où
se font les échanges gazeux.  Le sang se débarrasse du gaz carbonique et s'enrichit en oxygène. Puis
venant des poumons, il irrigue les tissus grâce à une pompe : le coeur. A leur contact, il donne son
oxygène et se charge en gaz carbonique ; puis il retourne aux poumons, et le cycle recommence. L'azote,
lui, n'a qu'un rôle de diluant.
A la pression atmosphérique, le sang et tous les tissus du corps sont saturés en azote. En immersion, le
plongeur va respirer de l'air à une pression supérieure à la pression atmosphérique. Le sang et les tissus
absorbent donc davantage d'azote (puisque sa pression partielle est supérieure à la normale), et ce jusqu'à
une nouvelle tension de saturation égale à la pression partielle d’azote, elle même proportionnelle à la
pression régnant à la profondeur atteinte. Puis, lorsque le plongeur remonte, la pression diminue.  Ses
tissus sont en état de sursaturation et l'azote en excédent reprend sa forme gazeuse.



Si le plongeur remonte suffisamment lentement, cet azote peut être éliminé à chaque expiration. Par
contre, s'il remonte trop vite apparaît le phénomène de sursaturation critique : il s’agit d’un dégazage
incontrôlé (pensez à la bouteille de champagne), des bulles d'azote se forment dans le sang et dans les
tissus. Cet azote ne peut s'échapper totalement par les poumons Et comme la pression diminue, le volume
de ces bulles augmente (Loi de Mariotte), provoquant ainsi des accidents graves, pouvant même être
mortels.

La saturation ne se fait pas immédiatement. Un liquide est saturé par un gaz d'autant plus rapidement que
la surface de contact entre le gaz et le liquide est grande, et que l'agitation du liquide est forte.
Réciproquement, le gaz dissous ne reprend pas en totalité sa forme gazeuse dès que la pression diminue.
Ce temps est le même que celui qui a été nécessaire à la saturation.
C'est pourquoi les paliers que le plongeur doit respecter en remontant sont fonction non seulement de la
profondeur, mais aussi du temps qu'il a passé à cette profondeur.
Les paliers sont des arrêts obligatoires qui permettent au plongeur d'éliminer l'azote qui s'est dissous dans
ses tissus pendant la plongée.
Ils se font à des profondeurs précises (3 m, 6 m, 9 m, 12 m, etc.) et pendant des temps que l'on calcule à
l'aide de tables ou d’un ordinateur de plongée.

V.  La vision sous l’eau

Certains phénomènes d’optique se manifestent sous l'eau : on voit plus gros et plus proche, le champ de
vision est rétréci, les couleurs disparaissent avec la profondeur, en eau trouble la visibilité est réduite,...

 La réflexion

La surface de l'eau joue en partie le rôle d'un miroir en réfléchissant une partie des rayons du soleil. Plus le
soleil est haut dans le ciel, moins il y aura de rayons réfléchis et les couleurs sous l'eau seront d'autant plus
vives. A l'aube ou au crépuscule, les rayons du soleil étant rasants, la majeure partie est réfléchie, et sous
l'eau il y a peu de lumière.

 La réfraction

Lorsque l'on plonge un bâton dans l'eau, une illusion d'optique tend à faire croire que ce bâton s'est brisé
au contact de l'eau. On a mis ainsi en évidence le phénomène de réfraction qui dévie les rayons lumineux.
Un rayon lumineux qui passe de l'air dans l'eau (et inversement) se réfracte.

 Vision sans masque
Les rayons lumineux qui passent de l'eau, dans le liquide contenu dans l'œil ne sont pas assez réfractés et
l'image se forme en arrière de la rétine : on a une vision floue comme celle d’un sujet hypermétrope (les
myopes voient mieux).

 Effet de loupe ou grossissement

A cause de la réfraction au passage de l’eau à l’air contenu dans le masque, les objets sembles
plus proches :  3 /4 de la distance réelle   (un objet vu à 6 m est en réalité à 8 m)
plus gros :  4 /3 de la taille réelle    (un objet vu de taille 1,2 m a une taille réelle de 90cm)

 Le champ visuel



Le phénomène de réfraction et l'effet d'œillères du à la vision à travers le masque, contribue à rétrécir de
façon sensible le champ visuel du plongeur. (nécessité de faire des tours d’horizon(360°) au fond et avant
de faire surface)

 L'absorption

Lorsque des particules (plancton, sable, limons, algues...) sont en suspension dans l'eau, la visibilité peut
être très réduite, voire même nulle, et l'apport d'un phare n'y changera pas grand chose. La lumière se
réfléchit sur les particules et qu'elle soit naturelle ou artificielle elle va se diffuser (comme un phare dans le
brouillard).

VI. L’acoustique sous l’eau

Sous l'eau les bruits ne sont pas rares, vous entendrez des bruit de bateaux, des chocs sur la bouteille, la
voix dans l'embout d’un plongeur, sa toux, des bruits dus aux animaux, etc...

 Propagation dans l'eau

 Vitesse du son est :

- dans l'air 330m par seconde
- dans l'eau environ 1500 m par seconde   (soit env. 5 fois plus rapide)

L'eau est un bon conducteur pour le son, 4,5 fois supérieur à l'air.

 Perception du son

Elle se fait par l'oreille mais aussi par la boîte crânienne. La vitesse élevée du son dans l’eau empêche de
détecter la direction de sa provenance car  le décalage entre les deux oreille (stéréophonie) est trop court.
La perception crânienne perturbe encore plus le mécanisme.

 Conséquences et utilisation en plongée

Le son peut être un moyen de communication entre plongeurs :  chocs sur la bouteille, sur l'échelle,
pétards de rappel, voix dans l'embout ce qui va dans le sens de la sécurité.

Par contre l’impossibilité de repérage de la direction d’arrivée d’un bateau impose la prudence au moment
de faire surface (tour d’horizon)



VII.   Quelques exercices d’entraînement :

Dans tous les exercices on prendra pour masse volumique de l'eau : 1 kg/l soit 1000 kg/m
3

et pour pression atmosphérique au niveau de la mer : 1 bar

Exercice 1 :
La pression atmosphérique à la surface d'un lac est de 0,9 bars. Calculer la pression qui règne dans le lac à
10 m, 20 m et 28 m. Même question si la pression atmosphérique est de 840 mmHg. On donnera les
résultats en bars, avec un chiffre derrière la virgule.

réponse : 1,9 bars/2,9 bars/3,7 bars
2,1 bars/3,1 bars/3,9 bars

Exercice 2 :
On veut remonter une ancre posée au fond de l'eau. Elle pèse 50 kg pour un volume total de 2 l. On va
utiliser pour cela un parachute. Quel volume d'air minimum faut-il injecter dans ce dernier pour décoller
l'ancre du sol ? (on négligera le poids du parachute !)

réponse : 48 l

Exercice 3 :
A 10 m de profondeur on attache à un poids de 2 kg, de volume 1 l un parachute rempli de 2 l d'air. On
tire l'ensemble vers le bas. A partir de quelle profondeur l'ensemble va-t-il commencer à couler ?

réponse : 30 m

Exercice 4 :
Un plongeur est équipé d'une bouteille de 12 l. Il consomme 10 l/min et son manomètre indique 150
bars. Il est à une profondeur de 30 m et décide d'y rester jusqu'à ce que son manomètre atteigne 50 bars.
Combien de temps va-t-il rester à 30 m ?

réponse : 30 min

Exercice 5 :
Consommation en surface 20 l/mn
Bouteille de 12 litres à 200 bars
Fin de plongée doit rester 50 bars
Profondeur 20 m
Temps de plongée ?

réponse :
200 bars - 50 bars réserve = 150 bars

a) Volume d'air en surface

150 bars × 12 litres × 1 bar = 1800 litres

b) Consommation à 20 mêtres
3 bars * 20 litres = 60 litres
Donc autonomie à 20m : 1800 litres / 60 litres = 30 minutes

Exercice 6 :



                      
réponse :
a) Consommation à 50 m

20 l/mn × 6 bars = 120 litres

120 litres × 15 mn à 50 m = 1800 litres
b) Palier à 6 m :

Mi-profondeur : 3,5 bars × 20 litres × 3 minutes = 210 litres

2 minutes × 20 litres × 1.6 bars = 64 litres
c) Palier à 3 m :

9 minutes × 20 litres × 1.3 bars = 234 litres
d) Total des litres d'air consommés :

1800 + 210 + 64 + 234 = 2308 litres / 150 bars = 15.38 litres dans la bouteille

Exercice 7 :
Remonter une ancre de 30 mètres d'un poids apparent de 30 kg, parachute de 25 litres, aide du plongeur à
la palme, à quelle profondeur l'ancre va-t-elle remonter toute seule ?

réponse :

P1 × V1 = P2 × V2

4 bars × 25 litres = P2 × 30 kg ou litres
100 litres / 30 litres =  P2 =  3.3 bars
donc flottabilité positive à partir de 23 mètres

Exercice 8 :
Une explosion sous-marine a lieu à 4,5 km du lieu où vous plongez. Au bout de combien de temps
l'entendrez vous si vous êtes immergé ? Vous faites immédiatement surface après l’avoir entendue, au
bout de combien de temps l’entendrez vous une deuxième fois ?

réponse :
Le son se propage à 1500 m/s par seconde dans l’eau.
 On va entendre l’explosion au bout de : 4500 / 1500 = 3 secondes.
Dans l’air le son met 4500/330 = 13,6 s à parcourir les 4500m. On entendra donc l’explosion une
seconde fois après 13,6 – 3 s soit 10 secondes après avoir fait surface.

Exercice 9 :
Vue de la surface avec un masque, l’ancre du bateau paraît se trouver à 15 m de profondeur et mesurer 80
cm de longueur. A quelle distance réelle se trouve-t-elle et quelle est sa vraie longueur.

réponse :
distance réelle = distance perçue / 3 x 4 = 20 mètres.

 taille réelle = taille perçue / 4 x 3 = 60 cm.


