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Rappel : Le Principe d’Archimède

C’est en flottant dans sa baignoire que le savant 

Archimède a démontré qu’un corps n’a pas 

le même poids dans l’air que dans un liquide.

Principe :

Lors de l’immersion le poids de notre corps exerce une force verticale qui nous 

tire du haut vers le bas, en même temps la force due à la résistance de l’eau 

nous pousse du bas vers le haut. 

l’immersion entraîne l’opposition de ses 2 forces :

• Celle de notre Poids Réel (le poids de notre corps) qui a tendance 

à nous faire descendre.

• Celle de l’eau qui nous pousse vers la surface, la Poussée d’Archimède

elle est égale au poids du volume d’eau que notre corps va déplacé lors 

de l’immersion. 



• Le poids de notre corps dans l’eau est appelé le Poids Apparent

• Si notre Poids réel est inférieur à la poussée de l’eau = Nous 

flottons et nous sommes en Flottabilité Positive

• Si notre Poids réel est supérieur à la poussée de l’eau = Nous 

coulons et nous sommes en Flottabilité Négative

• Si le Poids Réel est égale à la Poussée de l’eau, 

nous sommes en Flottabilité Neutre



Poids Réel Inférieur à la poussée de l’eau 
= Je flotte

Poids Réel égale à la poussée de l’eau 
= Je suis en Equilibre

Poids Réel Supérieur à la poussée de l’eau 
= Je coule



On obtient la formule suivante :

Poids Réel – Poussée d’Archimède = Poids Apparent

• Si Poids Réel 80 Kg  - Poussée d’Archimède  81 litres (soit 81 kg)    

=  - 1   de Poids Apparent <   Flottabilité Positive

• Si Poids Réel 80 Kg  - Poussée d’Archimède  80 litres (soit 80 kg)    

=   0   de  Poids Apparent = Flottabilité Neutre

• Si Poids Réel 80 Kg  - Poussée d’Archimède  79 litres (soit 79 kg)   

=   1   de Poids Apparent > Flottabilité Négative





Exemple de calcul :

Ginette pèse 50 kg pour un volume de 54 litres équipée de sa 

combinaison. Elle souhaite faire de l’apnée. 

Quel lest doit-elle mettre à sa ceinture ?

Poids Réel :  50 kg - Poussée d’Archimède : 54 litres (54 kg)

= - 4 de Poids Apparent Flottabilité Positive

Elle doit Ajouter 4 kg de lest pour être en flottabilité Neutre

Poids Réel (50 kg + 4 kg) – Volume 54 litres (54 kg) = O



A vos Calculettes !

Pascal pèse 60 kg pour un volume de 65 litres tout équipé. Il pense 

utiliser une ceinture de lest de 3 kg. Son lestage est-il adapté ?

Poids Réel :  60 kg - Poussée d’Archimède : 65 litres (65 kg)

= - 5 de Poids Apparent Flottabilité Positive

Ceinture de lest = 3 kg 5 - 3 = 2

Il doit Ajouter 2 kg de lest en plus pour être en flottabilité Neutre



Marcel pèse 78 kg, son volume est de  83 litres (83 kg) tout équipé. 

Il utilise généralement une ceinture de lest de 7 kg. Il a des difficultés 

à se stabiliser, pourquoi ?

Poids Réel :  78 kg - Poussée d’Archimède : 83 litres (83 kg)

= - 5 de Poids Apparent Flottabilité Positive

Poids Réel 78 kg + Ceinture de lest 7 kg = 85 - Volume 83 = 2

Flottabilité Négative

Il doit retirer 2 kg de lest pour être en flottabilité Neutre



Les différents éléments qui vont

modifier notre flottabilité

Bouteille

Combinaison

Lestage

Poumon ballast

Gilet
Densité 
de l’eau



La Bouteille de plongée

Elle varie de poids et de volume en fonction du modèle utilisé 

du fait :

du Poids de la bouteille qui est différent en fonction du type 

de fabrication et des matériaux utilisés, Acier ou Aluminium

du Poids de l’air comprimé contenu dans la bouteille, on parle de bloc 

de 12 litres ou de 15 litres de contenance

du Volume extérieur du bloc différent en fonction de la forme du bloc

Un bloc vide de 12 litres de contenance peut avoir un volume extérieur de 

15 litres et un poids de 20 kg.

Poids Apparent = 5 kg Flottabilité Négative

Poids réel = 20 kg

Poussée d’Archimède = 15 litres (15 kg)
Quel est son poids apparent ?



Le Poids de l’air comprimé diminue au cours de la plongée.

L’air comprimé (1 Bar) de la bouteille représente 1,29 g par litre, soit pour une 

bouteille

de 12 litres gonflée à 200 b = un poids de 3 kg d’air comprimé (200 x 1,29) x 12

de 15 litres gonflée à 200 b = un poids de 3,9 kg d’air comprimé (200 x 1,29) x 15

En fin de plongée :

50 b de réserve pour une bouteille de 12 l = 750 grs d’air comprimé

Soit environ 2,2 kg en moins

50 b de réserve pour une bouteille de 15 l = 950 grs d’air comprimé

Soit environ 3 Kg en moins

Votre consommation d’air va donc réduire le poids de la bouteille et donc 

modifier votre flottabilité, vous devez en tenir compte pour ajuster votre 

lest afin d’être en flottabilité neutre lors du palier.



A vos Calculettes !

Yvette pèse 54 kg équipée d’une bouteille de 12 litres gonflée à 190 bars (1,29 g 

par litres), son volume est de 57 litres. Elle pense utiliser une ceinture de 3 kg de 

lest. Son lest sera-t-il suffisant lors du palier sachant qu’il restera 60 bars dans sa 

bouteille ?

Poids Réel :  54 kg - Poussée d’Archimède : 57 litres (57 kg)

= - 3 de Poids Apparent Ceinture 3 kg = Ok

Poids bouteille début de plongée = (190 bars x 1,29 g) x 12 = 2941 g 

Poids bouteille au Palier = (60 bars x 1,29 g) x 12 = 928 g

Soit une perte de 2013 g (2 kg)

Elle doit Ajouter 2 kg de lest en plus pour être en flottabilité Neutre au palier



La Combinaison de plongée

Elle varie de volume en fonction du type utilisé 2 pièces 

ou monopièce et de l’épaisseur allant de 4 mm à 7 mm.

Monopièce 4 mm 4 à 5 litres

Monopièce 6 mm 5 à 6 litres 2 pièces 6 mm 6 à 8 litres

Monopièce 7 mm 6 à 7 litres 2 pièces 7 mm 7 à 9 litres

Le néoprène composé de micro bulles d’air va agir comme une bouée mais avec 

l’augmentation de la pression lors de la descente les bulles vont s’écraser et de 

se fait un plongeur correctement lesté à 3 m ne le sera plus sur un fond 

de 20 m. 

Il est important de ne pas se surlester pour descendre mais d’utiliser 

correctement les méthodes d’immersion (Phoque, canard) et d’anticiper 

cette perte de volume en utilisant le gilet (SGS).



Exemple de calcul :

Arthur part en Bretagne. Habituellement, il plonge l’été en 

méditerranée avec sa combinaison monopièce 6 mn de 6 litres de 

volume, pour ne pas avoir froid, il a loué une combinaison 2 pièces

7 mn de 8 litres de volume.

Combien de poids va t-il devoir ajouter ?

Monopièce 6 mn : 6 litres

2 pièces 7 mn : 8 litres

(6 – 8) =  - 2       Flottabilité Positive

Il doit Ajouter 2 kg de lest pour une Flottabilité Neutre



Le Gilet  - (Système Gonflable de Stabilisation)

Comme son nom l’indique, le SGS (Gilet ou Stab) 

nous sert à nous stabiliser et donc à modifier 

notre Flottabilité.

Par le fait de le gonfler ou de le dégonfler, 

nous modifions notre volume donc la poussée d’Archimède.

Gonflé à la surface = Flottabilité Positive

Dégonflé au fond = Flottabilité Négative

Ajustement et contrôle de la stabilisation au cours de la plongée

= Flottabilité Neutre 



Le Poumon ballast

Si nous gonflons nos poumons par l’inspiration, nous augmentons 

de volume et nous avons tendance à remonter, si nous expirons le 

volume diminue et nous descendons.

La technique du poumon ballast doit être utilisée au début de 

l’immersion pour descendre, au cours de la plongée pour affiner la 

stabilisation et au palier, néanmoins, vous ne devez pas négliger 

l’utilisation du gilet.



La Densité de l’eau

Elle fait varier la poussée d’Archimède par la différence

de poids entre l’eau de mer et l’eau douce.

L’eau de mer étant salée son poids est plus important. Nous le 

constatons également en Egypte car la mer rouge à un fort taux 

de sel et nous devons ajouter du lest.

Si vous prévoyez de plongée en eau douce (Carrière, lac), il faudra 

réduire le poids du lest habituellement utilisé en mer.

Réduire de 1,5 kg à 3 kg en moins en fonction de votre poids.



Exemple de calcul :

Habituellement Jacques plonge en lac (eau densité 1).

Son poids est de 80 kg tout équipé (lest compris) et son volume est de 80 litres. 

Il prévoit de plonger en mer (eau densité de 1,03).

Quel sera l’incidence sur sa flottabilité ?

Poids Réel :  80 kg    - Poussée d’Archimède : 80 litres x Densité 1 = (80 kg)

= 0 de Poids Apparent Flottabilité Neutre

En Mer

Poids Réel :  80 kg    - Poussée d’Archimède : 80 litres x Densité 1,03 = 82,4 kg

= - 2,4 de Poids Apparent Flottabilité Positive

Il doit Ajouter 2kg de lest pour être en flottabilité Neutre



Que devons-nous retenir ?

La flottabilité s’obtient par le ratio du poids sur le volume (F = P/V) et 

elle sera modifiée par les variations de ces 2 valeurs.

Lors de la Plongée :

Le Poids est modifié par la consommation d’air (Perte de poids) = 

Augmentation de la flottabilité.

Le Volume est modifié lors de la descente par l’augmentation de la 

pression = Diminution de la flottabilité, lors de la remontée par la perte 

de pression =Augmentation de la flottabilité

Pour notre sécurité, nous devons maintenir une flottabilité neutre et donc 

modifier notre volume par l’utilisation du gilet et du poumon ballast.



 Vitesse de descente importante, difficulté du contrôle de la vitesse 

= risques de barotraumatismes (attention aux Oreilles)

 Augmentation de la consommation d’air, liée aux efforts à fournir.

 Risque de fatigue et d’essoufflement.

 Difficulté à maintenir son niveau d’immersion (risque de dépassement 

de la profondeur maxi autorisée)

 Position inconfortable = Mal de dos

 Handicap lors de l’assistance d’un plongeur (départ sur flottabilité 

négative)

 Non respect de l’environnement

Les Risques du Sur-lestage



 Difficulté pour s’immerger donc risque de fatigue, d’essoufflement

 Difficulté pour contrôler sa vitesse de remontée donc risques d’accidents 

(ADD)

 Handicap et danger pour effectuer une assistance

 Difficulté à maintenir le palier.

Les Risques du Sous-lestage



Technique de vérification du lestage avant la plongée

• En surface : - Vider votre gilet (SGS)

- Ne pas palmer

- Respirer normalement 

Vous devez avoir uniquement la tête immergée. Puis en effectuant une 
profonde expiration, vous devez descendre.

Si en respirant normalement avant l’expiration forcée, vous coulez = 

vous êtes trop lesté.

• En fin de plongée, vérifiez votre stabilisation au palier de 3 m :

- Gilet vide

- Respirez normalement

Vous devez maintenir votre niveau d'immersion.

Si vous remontez, c'est que vous n'est pas suffisamment lesté. 

Si au contraire vous descendez, c'est que vous êtes trop lesté.



Recommandations :

Vous devez utiliser et de parfaire les techniques d’immersion pour descendre. (Pas 

de surlestage)

L’utilisation du gilet sert à ajuster la stabilisation au cours de la plongée. Il ne sert 

pas à compenser un surlestage.

Le poumon ballast permet d’affiner la stabilisation, utilisez-le au début de 

l’immersion, au cours de la plongée et au palier.

Contrôler votre lestage avant d’effectuer une plongée de Réadaptation, en cas de 

changement de matériel et en cas de changement de milieu (Mer,lac). Pensez à 

noter votre lestage sur votre carnet de plongées.

Trouver le bon équilibre en plongée par un LESTAGE 

ADAPTE est un élément important pour votre SECURITE

Pas de risque de fatigue, de mal de dos et d’essoufflement dû 

à un surlestage. Vous garderez le contrôle de votre stabilisation. 



Merci de votre présence et de votre attention


