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Physique élémentaire (Première partie: Eléments de base de physique) 
Masse, poids, force, surface, volume, pression 
 
 
 
1) Masse : m en kg  
On appelle masse la quantité de matière d’un objet (invariable) que l’on peut évaluer 
par comparaison au moyen d’une balance par exemple 
 
2) Force : F en Newton  
On appelle force toute cause capable de modifier l’état de repos ou le mouvement 
d’un corps, voire de lui faire subir des déformations. 
Une force est caractérisée par : 
   Sa direction (verticale, horizontale, etc.) 
   Son sens (de bas en haut, etc.) 
   Son point d’application (centre de gravité, etc.) 
   Son intensité  
La force est définie par la formule suivante : F= M* Ɣ 
Où F est exprimée en Newton, M la masse en kilogramme et  Ɣ   l'accélération en 
m/s². 
 
3) Poids : P = M*g   
C'est l'application de la formule générale ou g représente l'accélération de la 
pesanteur. 
Le poids est donc une force dite force d’attraction exercée par la Terre sur un objet. 
En théorie, l’attraction terrestre ou l’accélération de la pesanteur terrestre varie en 
fonction de la position sur la terre; le poids augmente quand on se rapproche des 
pôles (la latitude) et il diminue lorsque l’on monte en altitude. 
  - En pratique, la variation n’est pas significative et l'on prend au  
   quotidien g = 9.81 m/s2. 
  - Le poids s'exprime donc en Newton et ses multiples et sous  
   multiples. Le plus couramment utilisé est le daN (10 Newtons). 
Le     poids s'exprime en général en Kilogramme force et vaut 1 
daN. 
  En plongée, g est arrondi en général à 10 m/s2 
 
4) Surfaces  
S'expriment en m² avec les sous multiples les plus utilisés en plongée : dm², cm² et 
mm². Une astuce pour ne pas se tromper dans les multiples et sous-multiples 
consiste à représenter un carré unité dont la grandeur des cotés est exprimée dans 
les deux unités qui nécessitent la conversion. Il ne reste plus qu'a faire le carré des 
cotés et comparer. 
Exemple : correspondance entre m² et mm² 
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Quelques surfaces à utiliser en plongée : le carré : S=a²; le rectangle : S =a*b; 
 le cercle : S = π*r² ....etc... 
 
5) Volumes :  
S'expriment en m3 avec les sous multiples les plus utilisés en plongée : dm3, cm3 et 
mm3. Une astuce pour ne pas se tromper dans les multiples et sous-multiples 
consiste a représenter un cube unité dont la grandeur des cotés est exprimée dans 
les deux unités qui nécessitent la conversion. Il ne reste plus qu'a faire le cube des 
cotés et comparer. 
Quelques volumes à utiliser en plongée : le cube : S=a3; le parallélépipède : S 
=a*b*h;  le cylindre : S = π*r²*h ....etc... 
 
6) Masse volumique : ρ=m/V  
S'exprime en kg/m3 ou en Kg/dm3 plus particulièrement pour nos applications 
Elle exprime la masse de l’unité de volume d’un corps 
L’eau douce = 1 Kg/dm3 
L’eau de mer = 1.032 Kg/dm3  (sel dissout dans l’eau) 
L’acier = 7.8 Kg/dm3 
Le plomb = 11.4 Kg/dm3 
Le mercure = 13.6 Kg/dm3 
 
7) Densité   
C'est un rapport de deux grandeurs ayant les mêmes dimensions, c'est pourquoi elle 
n'a pas d'unité.  
La densité d’un corps est le rapport entre sa masse volumique et la masse 
volumique du corps de référence. Pour les liquides et les solides, le corps de 
référence est l’eau (distillée et à 15°C) 
La densité de l’eau de mer est:1.03/1 = 1.03 (1.024 en atlantique et 1.035 mer 
fortement salée) 
 
8) Pressions : P = F/S   
C'est le rapport entre une force exprimée en Newton et une surface exprimée en m². 
Ce rapport est une pression exprimée en Pascal. 
Rapport entre le Pascal et les unités couramment utilisées en plongée: 
 

1 m ou 
1000 mm 

Conversion 
 
1*1=1 m² 
1000*1000=  
1000 000 mm² 

1 m ou 
1000 mm 

Donc 1 m² = 1000 000 mm² 
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Expérience de Torricelli. 
 

 
 
 

Sur une cuve remplie de mercure, on retourne une éprouvette totalement remplie de 
mercure. On constate que le mercure redescend dans l'éprouvette puis se stabilise 
de telle façon que son niveau dans l'éprouvette soit à 0.76 m au-dessus de la 
surface libre du mercure dans la cuvette. De là vient le fait que l'on dise que la 
pression atmosphérique est de 760 mm Hg. 

On peut facilement calculer la pression atmosphérique. 

Dans l'éprouvette, au même niveau que le mercure dans la cuve (voir schéma 
pointillés rouges), on a un équilibre puisque rien ne bouge, c'est à dire que les forces 
appliquées au dessous du niveau (pointillés rouges) sont les mêmes qu'au dessus. 
La section étant la même, les pressions sont donc identiques. La pression appliquée 
au dessous du pointillé rouge n'est autre que la pression atmosphérique Patm. La 
pression qui s'exerce au-dessus du pointillé rouge n'est autre que le poids du 
mercure contenu dans la colonne de 760 mm Hg divisé par la surface S de 
l'éprouvette. 

Poids du Mercure = M * g 

La masse du mercure est égale à la masse volumique du mercure (ρ = 13.6 Kg/dm3) 
multipliée par le volume du mercure dans l'éprouvette. 

M = ρ*S*h 

La pression à cet endroit est donc de : 
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P = Poids/S soit  P = M*g/S  

Donc la pression est de P = ρ*S*h*g/S  soit après simplification  

P = ρ*h*g   application numérique avec  

ρ en Kg par m3  13600 Kg/m3 

h en mètre soit 0.760 m 

g  en m/s² soit 9.81 m/s² 

P = 13600 * 0.76 * 9.81 = 101396.16 Pascals. Cette pression est égale à la pression 
atmosphérique 
 
On a donc la relation 1.01396* 105 Pascals = 1 bar = 760 mm de Hg ou pour 
simplifier : 
 

105 Pascals = 1 bar  

 
 


