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Notion de pression: objectifsNotion de pression: objectifs

•• Calcul de la pression en fonction de la Calcul de la pression en fonction de la 
profondeur et inversementprofondeur et inversement

•• IntIntéégrer les variations de pression en grer les variations de pression en 
fonction de la profondeurfonction de la profondeur

•• QuQu’’est ce quest ce qu’’une pression hydrostatique une pression hydrostatique 
ou relative et une pression absolueou relative et une pression absolue



Notion de pression:1Notion de pression:1--la pressionla pression

Pas de rPas de réésultat                                                    la punsultat                                                    la punaise saise s’’enfonceenfonce

DD’’ooùù Pression = Force/surfacePression = Force/surface

2) 2) UnitUnitéé: Kg/cm2  : Kg/cm2  �� en plongen plongéée on utilise le Bar (b)e on utilise le Bar (b)

1bar = 1Kg/cm21bar = 1Kg/cm2

1)1)ddééfinitionfinition:   une pression est le r:   une pression est le réésultat dsultat d’’une force appliquune force appliquéée sur une surfacee sur une surface

Ex: faire pEx: faire péénnéétrer une punaise:trer une punaise:

Force X                                  Force X



Notion de pression:1Notion de pression:1--la pressionla pression

3) 3) Impact de la pressionImpact de la pression::

+ sur un + sur un liquide: incompressibleliquide: incompressible

+ sur un + sur un solide: incompressiblesolide: incompressible

+ sur un + sur un gaz: compressiblegaz: compressible



Notion de pression:2Notion de pression:2-- la pression la pression 
atmosphatmosphéériquerique

1) 1) DDééfinitionfinition: Pression due au poids de l: Pression due au poids de l’’air qui entoure la terreair qui entoure la terre

donc la pression diminue avec ldonc la pression diminue avec l’’altitudealtitude

2) 2) P Atm au niveau de la merP Atm au niveau de la mer::

+ la mer est consid+ la mer est considéérréée comme le niveau e comme le niveau «« zzééroro »» dd’’altitudealtitude

+ la P Atm au niveau de la mer est de 1bar+ la P Atm au niveau de la mer est de 1bar



Notion de pression: 3Notion de pression: 3-- la pression la pression 
Hydrostatique ou RelativeHydrostatique ou Relative

a)a)DDééfinitionfinition:    pression due au :    pression due au poids de lpoids de l’’eaueau sur le plongeursur le plongeur

b) b) Calcul du poids de lCalcul du poids de l’’eau en fonction de la profondeureau en fonction de la profondeur::

soit une colonne dsoit une colonne d’’eau de 10m et de section 1cm2eau de 10m et de section 1cm2

le volume de cette colonne = 1cm2 x 1000cm le volume de cette colonne = 1cm2 x 1000cm =1000cm3=1000cm3

= 1 litre d= 1 litre d’’eaueau

si on admet qusi on admet qu’’un litre dun litre d’’eau de mer = un litre deau de mer = un litre d’’eau douce = eau douce = 
1Kg1Kg

�� la pression exercla pression exercéée par la colonne de par la colonne d’’eau de 10m sur 1cm2 eau de 10m sur 1cm2 
est deest de

1Kg/cm2  soit 1Bar1Kg/cm2  soit 1Bar



Notion de pression: 3Notion de pression: 3-- la pression la pression 
Hydrostatique ou RelativeHydrostatique ou Relative

•• SchSchééma:ma:

10 m    10 m    
20 m          20 m          

30m30m
40m40m

•• Plus la colonne est grande,plus le poids de la colonne dPlus la colonne est grande,plus le poids de la colonne d’’eau augmente,donc eau augmente,donc 
plus la pression Relative augmente:plus la pression Relative augmente:

A 20m A 20m �� 2 x 10m 2 x 10m �� 2 x 1Kg 2 x 1Kg �� 2Kg/cm2 ===> P Hydro= 2 bars2Kg/cm2 ===> P Hydro= 2 bars
A 30m A 30m �� P Hydro=3 barsP Hydro=3 bars
A 40m A 40m �� Phydro= 4 barsPhydro= 4 bars



Notion de pression: 3Notion de pression: 3-- la pression la pression 
Hydrostatique ou RelativeHydrostatique ou Relative

•• NB: NB: àà 15m 15m ��P Hydro = 1.5Kg/cm2 ===> 1.5bars de P hydroP Hydro = 1.5Kg/cm2 ===> 1.5bars de P hydro

Pression Relative = Profondeur / 10Pression Relative = Profondeur / 10

ou            ou            Profondeur = P Relative x 10Profondeur = P Relative x 10



Notion de pression: 4Notion de pression: 4-- Pression Pression 
AbsolueAbsolue

1)1)DDééfinitionfinition: En r: En rééalitalitéé, le plongeur est soumis , le plongeur est soumis àà la pression Relative due au poids de la pression Relative due au poids de 
ll’’eau eau àà laquelle slaquelle s’’ajoute la pression Atmosphajoute la pression Atmosphéérique qui srique qui s’’exerce sur lexerce sur l’’eau. La eau. La 
somme des deux pressions ssomme des deux pressions s’’appelle la pression Absolueappelle la pression Absolue

P Absolue = P AtmosphP Absolue = P Atmosphéérique + P Relativerique + P Relative

2)2) ExempleExemple:  + :  + àà 10m => P Relative = 1 bar10m => P Relative = 1 bar
donc P Absolue = 1b + 1bdonc P Absolue = 1b + 1b = 2 bars= 2 bars

+ + àà 15m => P Relative = 1.5 bars15m => P Relative = 1.5 bars
donc P Absolue = 1 b + 1donc P Absolue = 1 b + 1.5 b = 2.5 bars.5 b = 2.5 bars

+ inversement: + inversement: àà 3.2 b de P abs => P Relative = 3.2 3.2 b de P abs => P Relative = 3.2 –– 1 = 2.2 bars1 = 2.2 bars
Profondeur = 2.2 x 10 = 22 mProfondeur = 2.2 x 10 = 22 m



Notion de pression: 4Notion de pression: 4-- Pression Pression 
AbsolueAbsolue

4b4b113330 m30 m

3b3b112220 m20 m

2b2b111110 m10 m

1b1b11000 m0 m

P P 
AbsAbs

P P 
AtmAtm

P ReP ReProfProf



Notion de pression: 4Notion de pression: 4-- Pression Pression 
AbsolueAbsolue
3)3) Application Application àà la plongla plongééee::

NB: en plongNB: en plongéée quand on parle de pression sans autre indication, on parle de e quand on parle de pression sans autre indication, on parle de 
pression Absoluepression Absolue

+ + A la descenteA la descente; la pression augmente; la pression augmente
+ + A la remontA la remontéé; la pression va diminuer; la pression va diminuer

�� ces variations vont avoir des consces variations vont avoir des consééquences sur lquences sur l’’homme et son mathomme et son matéérielriel

+ + Remarques importanteRemarques importante: Variation de pression entre 0 m et 10 m: Variation de pression entre 0 m et 10 m
�� x 2 de la Pabsx 2 de la Pabs

VariatioVariation de pression entre 10 m et 20 mn de pression entre 10 m et 20 m
�� x 1.5 de la Pabsx 1.5 de la Pabs

==�� Les plus grandes variations de Les plus grandes variations de 
pression se font entre 0 m et 10 m !!pression se font entre 0 m et 10 m !!

donc attention en fosse et donc attention en fosse et àà ll’’approche approche 
de la surfacede la surface



Notion de pressionNotion de pression

•• Conclusion: retenir que;Conclusion: retenir que;

+ unit+ unitéé de pression en plongde pression en plongéée : le Bare : le Bar

+ Pression hydrostatique = profondeur / 10+ Pression hydrostatique = profondeur / 10

( Pression relative)( Pression relative)

+ Pression Abs = Pression Atm + Pression + Pression Abs = Pression Atm + Pression HydroHydro

+ grande variation de pression les 10 premiers(derniers) m+ grande variation de pression les 10 premiers(derniers) mèètres.tres.


