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Le pascal (Pa) est l'unité du système international. 1 pascal correspond à une force de 

1 newton exercée sur une surface de 1 m2 : Pa=1 N/m².1 newton exercée sur une surface de 1 m2 : Pa=1 N/m².

Le bar :1 bar=100 000 Pa. L'atmosphère normale (symbole atm) :1 atm=101 325 Pa. 

Le millimètre de mercure (symbole mmHg), encore appelé torr en hommage au 

physicien italien Evangelista Torricelli :1 mmHg=1 torr=133,3 Pa. 

Le pouce (ou inch) de mercure (symbole inHg):1 inHg≈33,86 hPa. 

L'atmosphère technique (symbole at), ou ATA :1 at=98 066,5 Pa. 

Le psi, de l'anglais pound per square inch (livre par pouce carré) est une unité anglo-

saxonne très utilisée notamment en hydraulique, en oléohydraulique et en 

hydrostatique :1 psi=6 894 Pa. 
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Application en plongée : Le lestage…

En eau de mer, on se charge plus en plomb … Mais de combien?

Rappel : en mer +1Kg tous les 40Kg de poids… environ
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Archimède est un savant grec qui vécut à Syracuse (Sicile) de 287 av. J.-C. à 212 av. J.-C

auteur de Eureka! (j’ai trouvé!)auteur de Eureka! (j’ai trouvé!)

Application en plongée : Le lestage…

Flottabilité positive: plongeur en combinaison sans plomb

Flottabilité neutre: plongeur à l’équilibre au palier

Flottabilité négative: plongeur sur-lesté… Rappel des risque associé (consommation plus 

grand, risque d’essoufflement, mauvais équilibrage,…)
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Abbé Edme Mariotte, Physicien français, 1620-1684

Robert Boyle, Physicien irlandais, 1627-1691Robert Boyle, Physicien irlandais, 1627-1691

Tiens, Tiens… ça me fait penser à un truc… Dis donc entre 0 et 10m le volume est 

carrément diviser pas deux…

Ou là là… ca veut dire que quand je remonte si je bloque ma respiration le 

volume de mes poumons double!!!! Aïe Aïe…
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Exo 1 :
Poids de l’encre : 2Lx8,01 = 16,02kgPoids de l’encre : 2Lx8,01 = 16,02kg
Poussé d’archimede encre: 2Lx1,025=2,05Kg
Poids apparent encre: 13,97 Kg

Poid apparent encre+parachute= 15kg
Mon parachute dois avoir permettre de généré une poussée d’Archimède >15Kg
Il faut que je le gonfle d’au moins 15L 
A
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