
LA FLOTTABILITE 
 
 
Définition : rapport entre poids et volume immergé 
Rappel : 1 litre d’eau pure = 1 dm3 = 1 kg 
 
 
I – FLOTTABILITE ET PRINCIPE D’ARCHIMEDE 
 
 
*Notion de flottabilité 
 
Notre immersion entraîne l’opposition de deux forces : 
 Celle du poids réel qui a tendance à nous faire descendre 
 Celle de l’eau qui nous pousse vers la surface (force proportionnelle au poids du v3 immergé) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Si poids réel < volume  Si poids réel > volume  Si poids = volume 
=> c’est la poussée de l’eau qui l’emporte => c’est le poids qui l’emporte => nous restons entre deux eaux sans effort
=> nous flottons comme un bateau => nous coulons comme une pierre => comme un poisson 
=> flottabilité positive => flottabilité négative => flottabilité neutre 

C’est ce que nous cherchons en plongée 
 
  
 
*Le principe d’Archimède  
 

 

 
 
« Tout corps plongé dans un fluide reçoit de la part de celui-ci une 
poussée verticale, dirigée de bas en haut, égale au poids du volume du 
fluide déplacée ». 
 

  
 

Poids apparent = Poids réel – Poussée d’ Archimède 
 

 
 
 
      Poids du corps dans l’eau          Poids du corps dans l’air               Poids du fluide déplacé 
 



*Exemple chiffré  
 
Un plongeuse de 64 kg pour un volume de 68 litres  se prépare à plonger en lac (eau douce  1 litre = 1 kg). 
Elle s’équipe d’une combinaison 5 mm d’un volume de 6 litres pour un poids de 2 kg 
  d’ un bloc de 12 litres pesant 16 kg 
   
  1ère étape Elle se met à l’eau   
  2ème étape Elle rajoute une ceinture de lest de 4 kg 
  3ème étape   Elle rajoute une seconde ceinture de lest de 2 kg 
 
Déterminez pour chacune de ces étapes le poids apparent et la flottabilité de ce plongeur   
(on négligera les effets de la. pression et du volume du lest). 
 
 

Etapes Poids réel Poussée 
d’Archimède 

Poids 
apparent Flottabilité Conséquences 

1 82 86 -4 kg flottabilité positive il a tendance à remonter 

2 86 86 0 kg flottabilité nulle il se maintient entre 2 eaux 

3 88 86 2 kg flottabilité négative il a tendance à couler 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
II - CONSEQUENCES EN PLONGEE 
 
 
En général, un baigneur en maillot est correctement équilibré dans l’eau. 
Nous pouvons en déduire que la poussée d’Archimède subie est sensiblement égale à notre poids. 
Ainsi, le volume d’une personne de 70 kg est d’environ 70 litres. 
Cet équilibre va être perturbé par notre équipement dont nous allons essayer de neutraliser les effets sur 
notre flottabilité. 
 
 
 

 
 
 
 
 
1) Eléments ayant une influence sur la poussée de l’eau 

 
 

*La combinaison de plongée 
 
Elle agit donc comme une bouée selon l’épaisseur du néoprène, la taille et le type de vêtement (2 pièces ou 
mono pièce). 
Mais n’oublions pas  que les micro bulles de gaz que contient le néoprène s’écrasent avec la pression et donc 
que son volume diminue avec la profondeur. 
 

Type de combinaison Volume indicatif     
en surface 

Mono pièce    4 mm 4 à 5 litres 
Mono pièce    6 mm 5 à 6 litres 
Mono pièce    7 mm 6 à 7 litres 
Deux pièces  6 mm 6 à 8 litres 
Deux pièces  7 mm 7 à 9 litres 

+ 1,5 à 2 kg de lest 

 
 
 
*Le gilet ou les poumons 
 
Gonflés, ils permettent d’augmenter le volume du plongeur donc d’augmenter la poussée d’Archimède, c'est-
à-dire de diminuer le poids apparent. 
Vides, ils permettent de diminuer la poussée d’Archimède, c’est-à-dire d’augmenter le poids apparent. 
 
 
 
 



 
*La densité de l’eau 
 
Plus l’eau est salée, plus la poussée d’Archimède est importante. 
 

 
 

Un litre d’eau douce pure  = 1 kg 
Un litre d’eau de mer  = 1,024 kg  => hausse d

=> hausse d
 
 
Exemple  
Un plongeur de 86 kg équipé pour un volume de 86 l, d
 dans de l’eau douce ?  

dans de l’eau de mer (1,024g/l) ?  
dans de l’eau de mer (1,035 g/l) 

Par simplification nous négligerons la poussée d’Archim
 
 Eau douce 

d=1 
Poids réel 86 kg 
Poussée d’Archimède 86 kg 
Poids apparent  0 kg 
Lest manquant - 
 
   

Quelques densités 
Glace 0,90g/cm3 Plomb 11,30g/ cm3 Mercure 13,6
u poids du v3 d’eau déplacé  
e la poussée de l’eau.  

oit-il ajouter du lest pour être correctement équilibré 

ède subit par le lest. 

Eau de mer 
d=1,024 

Eau de mer 
d=1,035 

86,00 kg 86,00 kg 
88,06 kg 89,01 kg 
- 2,06 kg - 3,01 kg 
  2,06 kg   3,01 kg 

 

0g/ cm3 Fer 7,87 g/ cm3 Eau de mer 1,024g/ cm3  



2) Eléments ayant un effet sur notre poids réel 
  
*La bouteille 
Elle se comporte comme un lest, variable selon  
le volume et les matériaux utilisés (acier, aluminium). 
 
 
*L’air comprimé 
En « plongée bouteille », la consommation de notre réserve d’a
conséquence de diminuer légèrement notre poids réel (1,29g/litr
bars). 
Par conséquent, un plongeur correctement lesté à 3 mètres ne le se
lors de sa tenue de palier à 3 mètres en fin de plongée. 
Pour cette raison, le « lestage idéal » doit être déterminé à 3 m, 
pression comprise entre 30 et 50 bars. 
 
 
Le détendeur 
Selon les modèles, le poids n’est pas négligeable. 
 
 
Le lest 

 
 
Exercice Mariotte/Archimède 
 
Une amphore dont la masse est 72 kg et dont le volume est de 48 d
Un plongeur y attache un parachute dans lequel il introduit 20 litre
Densité de l’eau =1 et 1,03 
Que se passe-t-il ? 
Si le plongeur aide à remonter l’amphore, à quelle profondeur remo
 

Eléments Densité = 1 
Poids réel 72 kg 
Poussée d’Archimède 68 kg 
Poids apparent              4 kg (4 litres) 

Profondeur de flottabilité positive 
P1 x V1 = P2 x V2 
6 x  20 = P2 x 24 

P2=5 bars soit 40 mètre
 

Type de bloc Poids apparent           
à vide dans l’eau 

12 l acier   2,0  à   2,5 kg 

15 l acier   2,5  à   3,5 kg 

Aluminium -1,0  à  -2,0 kg 
ir au cours de la plongée va avoir pour 
e soit environ 3 kg pour un 12 litres à 200 

ra plus sur un fond de 30 ou 40 mètres et 

en étant équipé d’une bouteille ayant une 

 

m3, repose sur un fond de 50 mètres. 
s d’air. 

ntera-t-elle seule ? 

Densité = 1,03 
72,00 kg 
70,04 kg 

                1,96 kg (1,90 litres) 

s 

P1 x V1 = P2 x V2 
6 x  20 = P2 x 21,90 

P2=5,48 bars soit 44,8 mètres 


