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La flottabilitLa flottabilitéé: 1)qu: 1)qu’’est ce qui est ce qui 
fait couler ?fait couler ?



La flottabilitLa flottabilitéé: 1)qu: 1)qu’’est ce qui fait est ce qui fait 
couler ?couler ?

�� le poids du plongeurle poids du plongeur

�� le poids de la bouteille et du matle poids de la bouteille et du matéériel en griel en géénnééralral

�� le lestagele lestage



La flottabilitLa flottabilitéé: 1)qu: 1)qu’’est ce qui fait est ce qui fait 
couler ?couler ?

En rEn réésumsuméé::Le poidsLe poids



La flottabilitLa flottabilitéé: 2)qu: 2)qu’’est ce qui est ce qui 
fait  flotter ?fait  flotter ?



�� le gilet gonflle gilet gonfléé

�� la combinaisonla combinaison

�� la densitla densitéé de lde l’’eau (eau douce ou eau de mer)eau (eau douce ou eau de mer)

�� la corpulence du plongeurla corpulence du plongeur

La flottabilitLa flottabilitéé: 2)qu: 2)qu’’est ce qui fait est ce qui fait 
flotter ?flotter ?



La flottabilitLa flottabilitéé: 2)qu: 2)qu’’est ce qui fait est ce qui fait 
flotter ?flotter ?

•• OU pourquoi un bateau en bOU pourquoi un bateau en bééton armton arméé de de 
«« xx »» milliers de Tonnes peutmilliers de Tonnes peut--il flotter ?il flotter ?



La flottabilitLa flottabilitéé: 2)qu: 2)qu’’est ce qui fait est ce qui fait 
flotter ?flotter ?

En raison du  En raison du  VOLUMEVOLUME



La flottabilitLa flottabilitéé: en r: en réésumsuméé

•• Le Le poids fait coulerpoids fait couler

•• Le Le volume fait flottervolume fait flotter



La flottabilitLa flottabilitéé:3) bilan des forces:3) bilan des forces

F1      F1      Si Si F1>F2 F1>F2 �� je flotteje flotte

F2       F2       Si Si F1<F2 F1<F2 �� je couleje coule



La flottabilitLa flottabilitéé:3) bilan des forces:3) bilan des forces

Donc si je veux coulerDonc si je veux couler �� soit jsoit j’’augmente F2 caugmente F2 cààd d jj’’ajoute du poidsajoute du poids: : danger!danger!

�� soit je diminue F1 csoit je diminue F1 cààd d je diminue le volumeje diminue le volume ++++++

+ + La force qui est liLa force qui est liéée au poids (e au poids (poids rpoids rééelel) et qui est dirig) et qui est dirigéée de haut e de haut 
en bas est appelen bas est appeléée la pesanteure la pesanteur

+ + la force qui est lila force qui est liéée au volume et qui est dirige au volume et qui est dirigéée de bas en haut est e de bas en haut est 
appelappeléée e la poussla pousséée de d’’ArchimArchimèèdede



La flottabilitLa flottabilitéé::

La diffLa difféérence entre le poids rrence entre le poids rééel et la poussel et la pousséée de d’’ArchimArchimèède est appelde est appeléé le le 
poids apparentpoids apparent

ExempleExemple de la bouteille qui est lourde sur le dos (P rde la bouteille qui est lourde sur le dos (P rééel) et qd on el) et qd on 
se met se met àà ll’’eau est moins lourde (P App)eau est moins lourde (P App)

Poids Apparent = P rPoids Apparent = P rééel el –– P ArchimP Archimèèdede

Si P App < 0 ==> LSi P App < 0 ==> L’’objet flotteobjet flotte

Si P App > 0 ==> lSi P App > 0 ==> l’’objet coule objet coule 

Si P app = 0 ==> LSi P app = 0 ==> L’’objet est objet est ééquilibrquilibréé ( reste ( reste àà la mla mêême profondeur)me profondeur)



La flottabilitLa flottabilitéé::



La flottabilitLa flottabilitéé::



La flottabilitLa flottabilitéé:4) application :4) application àà la la 
plongplongééee

1) 1) Pour descendrePour descendre: : je diminue mon volume je diminue mon volume (et je m(et je m’’augmente pas mon poids!!)augmente pas mon poids!!)

. . JJ’’expireexpire pour    le volume de ma cage thoraciquepour    le volume de ma cage thoracique

. Je vide mon gilet. Je vide mon gilet stabilisateurstabilisateur

2) 2) Qd je suis au fondQd je suis au fond: : je me stabiliseje me stabilise ==> je veux obtenir une flottabilit==> je veux obtenir une flottabilitéé neutreneutre

. J. J’’inspire fortement pour    mon volumeinspire fortement pour    mon volume

. Puis je gonfle mo. Puis je gonfle mon gilet ln gilet lééggèèrementrement

3) 3) Qd je suis en surfaceQd je suis en surface: : je veux flotter sans me fatiguerje veux flotter sans me fatiguer �� jj’’augmente mon volume         augmente mon volume         

. Je gonfle mon gil. Je gonfle mon gilet ( ret ( rééflexe)flexe)



La flottabilitLa flottabilitéé:4) application :4) application àà la la 
plongplongééee

•• Le poumonLe poumon--ballastballast



La flottabilitLa flottabilitéé

•• Conclusion:Conclusion:

++pour coulerpour couler: expiration/vider le gilet: expiration/vider le gilet

++au fondau fond: stabilisation/ poumons ballast: stabilisation/ poumons ballast

+ + en surfaceen surface:  gonfler le gilet:  gonfler le gilet

Reste la remontReste la remontééee: voir cours sur variation de : voir cours sur variation de 
volume en fonction de la pression  volume en fonction de la pression  


