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Physique appliquée à la plongée 
 

Plan du cours : 
- Introduction 
- Les pressions 
- La loi de Mariotte 
- Le théorème d’Archimède 
- La loi de Dalton 
- La loi de Henry 
- La vision dans l’eau 
- L’acoustique 
 
Introduction : 
Pourquoi un cours de physique au niveau 2 ?  L’eau  en tant que milieu n’est pas notre élément 
naturel. C ‘est un univers à part avec beaucoup de particularités complétement différentes que celles 
connues sur terre. Afin de mieux appréhender notre activité en son sein, il nous faut maitriser 
quelques notions simples pour nous préserver des accidents éventuels attenant. Pour mieux 
comprendre qu’elles sont ces dangers qui nous menacent et surtout comment nous devons les éviter, 
il nous faut connaître certaines lois de physique qui vont expliquer beaucoup de phénomènes tel que 
l’ivresse des profondeurs, l’essoufflement, la panne d’air et bien d’autres.  
 

LES PRESSIONS 
 
 
DEFINITION 
 

Une pression est le résultat d’une force appliquée sur une surface. 
 
Si P est la pression, F la force et S la surface, alors 
 

 
 
F : la force s’exprime en newton ou kilogramme/force, 
S : la surface s’exprime en centimètres carrés, 
P : la pression s’exprime en bars, unité courante en plongée. 
 
Ainsi, une pression de 1 bar est le résultat d’une force de 1 Kg appliquée sur une surface de 1 cm². 
 
 
 
 
 
 

P = 
F 
S 
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LA PRESSION ATMOSPHERIQUE 
 
La terre est entourée de couches d’air. Or mesuré par rapport au vide et au niveau de la mer, un litre 
d’air pèse 1,293 grammes. On voit donc que le poids de cet air exerce une pression sur tout le corps, 
appelée pression atmosphérique. 
Cette pression varie suivant l’altitude. En effet, plus un corps s’élève, et moins la couche d’air 
située au dessus de lui est épaisse, donc la pression atmosphérique est plus faible. 
 
La pression atmosphérique au niveau de la mer est de : 
1,013 bar ou 1013 millibars ou 1013 hectopascal ou 1,033 Kg/cm² ou 10,33 mètres d’eau ou enfin à 
760 millimètres de mercure. 
 
L'unité officielle de pression dans le système international est le pascal (Pa). 
 
Le bar, plus facile à utiliser est un multiple du pascal : 1 bar = 100 000 Pa = 105 Pa. 
 
Dans les bulletins météo, on entend souvent parler de l'hectopascal, qui est le nouveau nom du 
millibar. 
Un litre d'eau douce pèse 1 kg. 
Afin de simplifier les calculs, nous considérons que la pression atmosphérique vaut 1 bar. 
En altitude, la pression diminue, puisque la couche d’air est moins importante. A 2000m, elle est 
d’environ 0,76 bar et, à 5000m, d’environ 0,5 bar. 
 
Pour transformer une pression atmosphérique en altitude donnée en millibars ou hectopascals, il 
faut diviser la valeur par 1000. Ainsi, une pression de 880 hectopascals est égale à 0,88 bar. 
 
LA PRESSION DANS L’EAU 
 
Un corps plongé dans l’eau subit une pression égale au poids de la colonne d’eau située au dessus 
de lui. Cette pression est appelée pression hydrostatique ou pression relative (P.Rel). Elle varie avec 
la profondeur. Si le corps s’enfonce, la quantité d’eau située au-dessus de lui augmente. Cette 
pression relative (P.Rel) correspond au poids de la colonne d’eau située au-dessus du corps, et dont 
la section est de 1cm². 
 
Une colonne d’eau de 10 mètres de haut et de 1cm² de section contient 
1 litre d’eau (1000 cm x 1cm² = 1000 cm3 = 1 dm3 = 1 litre) 
 
Un litre d’eau pèse 1 Kg. 
 
La pression relative d’un corps plongé à 10 mètres de profondeur sera 
donc de P = 1 bar. 
 
 
Une colonne d’eau de 20 mètres de haut sur une surface de 1 cm² de 
section contient 2 litres d’eau. La pression relative à 20 mètres de profondeur sera de 2 bars et ainsi 
de suite. 
Constat : la pression relative augmente de 1 bar tous les 10 mètres. 
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LA PRESSION ABSOLUE 
 
La pression relative n’est pas la seule pression que subit un plongeur en immersion. En effet, il est 
également soumis à la pression qu’exerce l’air sur cette eau soit 1 bar de plus. 
La pression réelle à laquelle est soumis un plongeur est appelée la pression absolue (PA). 
 
 
 
 
 
Donc pour calculer la pression absolue, il faut ajouter 1 bar à la pression hydrostatique ou relative. 

 
 
 

La loi de MARIOTTE 
 
 
Les corps solides et liquides sont pratiquement incompressibles. En revanche, les gaz sont aisément 
compressibles. La pression exercée par l’eau va donc comprimer les gaz. 
 

La compressibilité des gaz fait partie du vécu du plongeur : masque, combinaison, oreille et gilet. 

 

Pour prévenir les accidents et savoir utiliser le matériel, calculer son autonomie en air, il faut 
connaître la relation qui existe entre volume et pression d’un gaz. 
 
 
 
MISE EN EVIDENCE 
 
Si on immerge un plongeur avec un gilet stabilisateur contenant 4 litres d’air en surface ; 
A 10 mètres de profondeur, où la pression absolue est de 2 bars, soit le double de la pression en 
surface, le volume d’air contenu dans le gilet satbilisateur aura diminué de moitié. 

PA = P.Atm + P.RelPA = P.Atm + P.Rel
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A 30 mètres où la pression absolue est de 4 bars, le volume d’air aura diminué des ¾ et le gilet 
stabilisateur ne contiendra plus que 1 litre d’air. 
Lorsque l’on remonte avec le gilet stabilisateur, la pression diminue, l’air se dilate. A 10 mètres, 
l’air occupe à nouveau la moitié du volume initial (2litres) et à la surface, il occupe tout le volume 
(4 litres). 

A l'inverse si on gonfle à l'aide de l’inflateur (ou direct système) à 30 m un gilet stabilisateur de 5l 
de volume et que l’on remonte en bloquant les purges automatiques. Lorsque le plongeur va 
atteindre la surface le gilet va éclater car son volume aura quadruplé et la limite d'élasticité de 
l’enveloppe sera largement dépassée.  

 

 

 
La relation qui existe peut donc s’exprimer ainsi : 
Si P est la pression avant immersion et V le volume du gaz avant immersion 
Et 
Si P’ est la pression en immersion et V’ le volume en immersion, 
Alors  
 

P x V = Constante 
Ou 

P1 x V1 = P2 x V2 
 
On met en évidence également que, dans les dix premiers mètres, les variations relatives de volume 
et de pression sont proportionnellement les plus importantes qu’en profondeur. 
 
Entre 0 et 10 mètres, la pression double et le volume d’air diminue de moitié. Il faut ensuite 20 
mètres de plus, puis 40 mètres de plus pour obtenir la même proportion (du simple au double). 
 
DEFINITION 
 
 
A température constante, le volume d’un gaz est inversement proportionnel à la 
pression qu’il reçoit. 
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APPLICATIONS A LA PLONGEE 
 
Calcul du volume disponible dans une bouteille, 
A la surface : je respire 20l à la minute à la pression de 1 bar, à 20 m je respire 20l à la minute à la 
pression de 3bars. C’est comme si je respirais 60 l à la surface. 
Calcul de la capacité d’une bouée.  
La prévention des accidents mécaniques et des accidents de décompression. 
Sur l’organisme : les cavités creuses remplies de gaz vont se comprimer à la descente et se dilatées 
à la remontée : oreilles, sinus, poumons, estomac, … 
Variation de volume sur le matériel : le masque, la combinaison, le gilet, le parachute. 
 
 
EXERCICES D’APPLICATION 
 

EXERCICE 1 : Un plongeur dispose d'un bloc de 15 l (V. bout) gonflé à 200 bars. Il 
consomme15 l par minute. Il reste 20 minutes à 20 m, 10 minutes à 12 m, et 3 minutes à 3 m. 
Quelle sera la pression résiduelle dans la bouteille si on ne compte pas les consommations des 
remontées entre profondeurs. 

EXERCICE 2 : Un plongeur dispose d'un bloc de 12 l gonflé à 200 bars avec une réserve tarée 
à 50 bars. Il consomme 20 l / minutes. Combien de temps pourra t-il rester à 20 m ? à 40 m ? 

EXERCICE 3 : Sous la responsabilité d'un directeur de plongée, Alain et Pierre tous les deux 
N2 plongent ensemble en autonomie. Le directeur de plongée fixe la profondeur à 20 mètres. 
Alain dispose d'un bloc de 12 litres gonflé à 200 bars, Pierre dispose d'un bloc de 15 litres gonflé 
à 180 Bars. Alain consomme en surface 15 litres par minute, Pierre consomme en surface 20 
litres par minute. Afin de plonger en toute sécurité Pierre et Alain décident d'un commun accord 
de se ménager une réserve d'air de 50 bars avant de remonter à la surface. Quelle sera la durée de 
la plongée ? Quelle conclusion pouvez-vous en tirer ? 

 
 

Le théorème D’ARCHIMEDE 
 

INTRODUCTION 
 
Certains objets flottent d’autres coulent. Dans le cadre de la plongée, si on veut être équilibré en fin 
de plongée on se retrouve forcément trop lourd au début, car la bouteille est pleine donc plus lourde. 
On est également trop lourd au fond, car intestins, estomac et néoprène sont écrasés par la pression. 
Il existe donc une relation entre équilibre dans l’eau, le poids et le volume. 
 
 
DEFINITION 
 
Ce principe est vrai pour tout corps immergé. Il a été énoncé par Archimède de la façon suivante : 
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Tout corps plongé dans un liquide reçoit de la part de celui-ci une poussée verticale, 
dirigée du bas vers le haut, égale au poids du volume du liquide déplacé 

 
Cette poussée s’appelle poussée d’Archimède (P.Archi). 
Soit le poids réel du corps dans l’air (P.Re) et le poids apparent (P.Ap) du corps dans l’eau, qui 
est la différence entre le poids réel et la poussée d’Archimède (la bouteille de plongée parait plus 
légère dans l’eau), on peut écrire : 
 

 
P.Ap = P.Re – P.Archi (poids du volume d’eau déplacé) 

 

 
� Si le poids réel (P.Re) est inférieur à la poussée d’Archimède (P.Archi), le poids apparent (P.Ap) 
est inférieur à zéro, c'est-à-dire négatif. Le corps remonte. 

P.Re < P.Archi donc P.Ap <0 
Le corps a une flottabilité positive. 
 
�bis Une fois le corps arrivé en surface, une partie de son volume sort de l’eau. La poussée 
d’Archimède ne s’applique plus que sur la partie immergée et elle est égale au poids réel du corps 
puisqu’il est en équilibre. Le poids apparent (P.Ap) est égal à zéro. Le corps flotte. 
 
� Si le poids réel (P.Re) est égal à la poussée d’Archimède (P.Archi), le poids apparent est égal à 
zéro ou nul. Le corps est en équilibre (il ne descend pas et ne remonte pas, quelle que soit la 
profondeur). 

P.Re = P.Archi donc P.Ap =0 
Le corps a une flottabilité nulle. 
 
� Si le poids du corps est supérieur à la poussée d’Archimède, le poids apparent sera supérieur à 
zéro, c'est-à-dire positif. Le corps coule. 

P.Re > P.Archi donc P.Ap >0 
Le corps a une flottabilité négative. 
 
APPLICATIONS A LA PLONGEE 
Poumons ballast : 
Un nageur fait la planche en surface. Poumons pleins il flotte. Il expire son volume diminue, la 
poussée d’Archimède diminue, il coule. 
Un plongeur bien équilibré dans l’eau inspire, son volume augmente, il remonte, il expire il 
redescend. 

• Inspirant augmentation du volume d’air dans les poumons  
è Augmentation poussée Archimède = montée du plongeur. 

• Expirant diminution du volume d’air dans les  poumons 
è Diminution poussée Archimède = descente du plongeur.  

Lestage : 
Un plongeur porte une combinaison en néoprène qui est plus légère que l’eau, il augmente de 
volume et la poussée d’Archimède augmente. Pour compenser il ajoute des plombs qui ont un poids 
important pour un faible volume. Le nombre de plombs doit parfaitement équilibrer la poussée 
d’Archimède. Le bon lestage est celui qui permet, avec une bouteille à 50 bars, un gilet 
complètement vide d’être équilibré au palier de 3mètres avec une respiration normale. 
La combinaison de par sa texture (bulles d’air comprimées) entraîne une augmentation de la 
poussée d’Archimède 

è Le remède consiste à mettre une ceinture de plombs  
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Phoque : 
Pour permettre une descente sans difficultés, cela consiste à expirer pour baisser le volume 
pulmonaire et limiter la surface d’entrée dans l’eau pour limiter également l’impact de la poussée 
d’Archimède sur la surface du corps immergé.   
 
Sécurité en surface : 
Un plongeur, dés sa mise à l’eau et en fin de plongée en surface, doit avoir son gilet partiellement 
gonflé pour maintenir une flottabilité positive afin de se mettre en sécurité. 
  
Relevage d’objet : 

• L’utilisation d’un parachute gonflé d’air permet d’augmenter le volume de l’objet sans 
augmenter son poids.  

è Augmentation de la poussée d’Archimède. 
 
Phénomène inverse : un plongeur à 40 mètres gonfle son gilet en introduisant 5litres d’air pour être 
équilibré. Il amorce sa remontée, mais pendant la remontée la pression diminue, l’air dans le gilet se 
dilate et la poussée d’Archimède augmente donc la vitesse de remontée s’accélère. Ce phénomène 
est dangereux, aussi le plongeur doit purger son gilet régulièrement pour contrôler sa vitesse de 
remontée. 
 
 
 

La loi de DALTON 
 
INTRODUCTION 
 
Les plongeurs professionnels utilisent des mélanges de gaz afin de pouvoir travailler de plus en plus 
longtemps à des profondeurs de plus en plus grandes. 
Les nageurs de combat de la Marine Nationale utilisent de l’oxygène pur, mais ils ne doivent pas 
dépasser 6 mètres de profondeur. 
Mais nous ne sommes ni l’un ni l’autre. Le plongeur amateur en plongée loisir utilise de l’air 
comprimé fabriqué à l’aide d’un compresseur qui puise l’air dans l’atmosphère terrestre. 
Cependant l’air est composé de plusieurs gaz qui, à partir d’une certaine pression, peuvent devenir 
toxiques. Il faut savoir calculer la pression de chacun de ces gaz pour connaître les limites de 
profondeurs et ainsi éviter les accidents dont ils sont la cause. 
 
COMPOSITION DE L’AIR 
 
L’air que nous respirons contient : 
De l’azote (N2)  à hauteur de 79%, 
De l’oxygène (O2)  à hauteur de 20,90%, 
Du gaz carbonique (CO2) à hauteur de 0,03%, 
De 0,07% mélange de différents gaz rares (Néon, Crypton, Argon,…). 
 
Pour simplifier les calculs nous admettrons que l’air est composé de 80% d’Azote et de 20% 
d’Oxygène. 

A une certaine pression le N2 et O2 deviennent toxiques 
 
DEFINITION 
 
A température donnée, la pression totale exercée par un mélange de gaz est égale à la somme 
des pressions individuelles qu'exercerait chacun des gaz s'il occupait seul le volume entier. 
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Pour calculer la pression partielle d’un gaz (PP), il suffit de multiplier la concentration de ce gaz par 
la pression absolue. 
 

PP = X/100 x PA 
 
 
APPLICATIONS A LA PLONGEE 
 
Le calcul des profondeurs limites en fonction de la toxicité des gaz (accidents biochimiques en 
plongée), 
La confection des mélanges (ex: nitrox) 
L’oxygénothérapie hyperbare, 
L’échange gazeux tissulaire en plongée (ADD), 
L’élaboration des tables de plongées. 
Les paliers à l’oxygène pur. 
 

 
Calcul du seuil de toxicité 
 
La plongée loisir est de 60 m maxi  ( dépassement accidentel 5m) 

-    ( Oxygène pur :1,7 bars ) 
- Composition de l’Air  è   O2 = 20 ;  N2 = 80 

 
O2 est toxique  lorsque la PP est de 1,6 bars : dépassement  à accident = HYPEROXIE  
 
N2 est toxique  lorsque la PP est de 4 à 5,6 bars : dépassement  à accident = NARCOSE  
  

        Narcose   + ou -   Narcose     Hyperoxie 
 
 
             40 m             60 m          70m 

        (5 bars)       (7 bars)        (8 bars) 
PP O2 =  (20% * 5= 1 bar)    (20% * 7 = 1.4 bars)      (20% * 8 = 1,6 bars maxi)  
PP N2 = ( 80% 5 = 4 bars)     ( 80%*7 = 5.6 bars maxi)          (80% *8 = 6.4 bars) 

Information  OXYGENE 

PP  =  0,06                          0,17                      0,21                            0,5                                   1,6  
   O2                                                                                                           Lorrain  Smith             effet Paul BERT 
 
Anoxie        Hypoxie              Normoxie                                                  Hyperoxie    

  Déficit O2      
  Remède O2 pur    - Si plongée  > 2 Heure    
       (Inflammation des alvéoles des poumons) 
Souffrance Cellulaire   <3 mn    
Souffrance Ematose     
Déficit transport  
Déficit Décompression                                         - Une crise convulsive avec perte de connaissance 

( Les effets nocifs de l'oxygène proviennent des propriétés 
chimiques des ions O- que l’on appelle  les "radicaux libres") 
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Information NITROX 
FFESSM plongée NITROX niveau II minimum Nitrox  O2 = 40 ;  N2 = 60 
 
On appelle "nitrox" le mélange Oxygène + Azote enrichi en oxygène. La plongée au nitrox 
présente des avantages : le pourcentage d'azote du mélange respiré est plus faible qu'avec l'air. Par 
conséquent la dissolution de l'azote dans les tissus est également plus faible. Il en résulte qu'on peut 
plonger plus longtemps et faire moins de palier de décompression qu'avec de l'air. Après une 
plongée au nitrox, la fatigue est moins importante qu'après une plongée à l'air. 
 
La contrepartie réside dans des risques spécifiques au nitrox. La part de pression due à l'oxygène 
(pression partielle) dans le mélange respiré ne doit pas dépasser 1,6 bars. 
 
Par exemple, avec un mélange à 40% d'oxygène, les plongeurs ne devront pas dépasser la 

profondeur de -30m. A ce sujet, on peut faire une remarque intéressante : si ces 
plongeurs descendent à -25m, la pression partielle de l'oxygène dans le mélange 
respiré sera de 1,4 bars. Cela correspond à la pression partielle d'oxygène lors d'une 
plongée à l'air à -60m ! 

Si on plonge au nitrox, les calculs des paliers de décompression devront être adaptés au type de 
mélange utilisé. Le matériel doit être entretenu en prenant des précautions particulières à cause de la 
grande quantité d'oxygène présente. 
Ce type de plongée doit être effectué dans un centre ou un club agréé et bénéficier d'un matériel 
particulier et d'un encadrement spécialement formé. 
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La loi de HENRY 

 
 
JUSTIFICATION 
 
Les gaz se dissolvent dans les liquides. Une preuve, la bouteille de boisson gazeuse. Fermée, la 
bouteille contient le liquide, le gaz est dissous dans ce liquide, la bouteille est sous pression. 
Lorsque l’on ouvre rapidement la bouteille, la pression diminue fortement, les bulles se forment et 
remontent vers l’orifice. Il y a équilibre des pressions et équilibre des gaz entre les deux milieux. 

   Le plongeur va descendre en profondeur et consommé de l’air sous pression. Le corps n’aime pas 
le déséquilibre et va tendre à équilibrer les pressions. Le plongeur va dissoudre plus d’azote qu’à la 
surface tandis que le corps va consommer une partie de l’oxygène pour fabriquer son énergie. Le 
problème va donc apparaître à la remontée lorsque la pression diminue à l’image de la bouteille de 
boisson gazeuse, le gaz contenu dans le corps en excédent (l’azote) va vouloir sortir.  
 
La saturation 
 
Le gaz dissous dans le liquide est le gaz qui l’entoure ont la même pression. Il y a équilibre. Le 
liquide est saturé en gaz. On dit qu’il est en état de saturation. 
 
Le plongeur est encore à la surface, où la pression atmosphérique est de 1 bar. Il respire de l’air, 
consomme de l’O2 mais pas de N2 qui est un gaz neutre. Son corps est saturé en azote. On dit qu’il 
est en état de saturation. 
 
La sous saturation 
Le plongeur est descendu à 40 mètres où il est soumis à une pression de 5bars. Au bout d’un certain 
temps il aura 5 fois plus N2 dissous dans le corps. En attendant il est en état de sous saturation. 
 
La saturation nouvelle 
Le corps du plongeur s’est saturé en N2 à cette pression de 5 bars. Il est à nouveau en état de 
saturation mais incomplète. 
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La sursaturation 
Le plongeur remonte à 20 mètres, où il est soumis à une pression de 3 bars. De toutes petites bulles 
se forment dans son corps, mais ne bouchent pas les vaisseaux sanguins et s’éliminent à chaque 
expiration. Il est en état de sursaturation. 
 
La sursaturation critique et son dépassement 
Le plongeur a continué sa remontée vers la surface. Sa vitesse ne permet pas un dégazage normal et 
un équilibre des pressions car sa respiration à des limites d’échange gazeux. Les bulles sont encore 
plus grosses dans les tissus et notamment le sang : il est en sursaturation critique. Si il continue sa 
remontée vers la surface, ces grosses bulles d’azote formés vont bloquer la circulation sanguine. Il a 
dépassé l’état de sursaturation critique et c’est l’ACCIDENT DE DECOMPRESSION. 
Pour l’éviter, il eut fallu que la pression diminue plus lentement, afin que les bulles restent très 
petites et ne puissent obstruer la circulation sanguine. Il devait remonter lentement et respecter 
des temps d’arrêts que l’on appel les paliers. 
 
 
LOI DE HENRY 
 

A température donnée, la quantité des gaz dissous à saturation dans un 
liquide est proportionnelle à la pression du gaz au-dessus de ce liquide. 

 
LES FACTEURS DE DISSOLUTION 
 

Paramètres influents de la loi de HENRY Correspondance en plongée 
1) Type de gaz 
 
2) Type de liquide 
 
3) Surface exposée 
 
4) Temps d'exposition 
 
5) Température 
 
6) Pression 
 
7) Agitation 
 

Air, mélanges O2N2, Héliox, 
 
Liquides et tissus du corps humain 
 
Surface des alvéoles pulmonaires (tissus + ou – 
vascularisés 
Durée de la plongée 
 
Considérée comme constante (celle du corps) 
 
Variable, profondeur de la plongée 
 
Efforts importants, consommation élevée, accident 

 
NOTION DE TENSION 
 
La pression se mesure pour un gaz libre. Pour un gaz dissout, on parle de tension. 
A saturation, la pression est égale à la tension : Pression = Tension 
En sous saturation, la pression est supérieure à la tension : Pression > Tension 
Au cours de la descente, les gaz rentrent dans les tissus. On est en sous saturation. 
En sursaturation, la pression est inférieure à la tension : Pression < Tension 
Au cours de la remontée, les gaz sortent des tissus et sont éliminés par l’expiration. On est en 
sursaturation. 
En sursaturation critique, la pression est très inférieure à la tension : Pression << Tension 
La remontée est trop rapide, les gaz sortent des tissus de façon plus grosses et à la limite de 
l’accident de décompression. 
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La désaturation anarchique, le seuil de sursaturation critique est dépassé, les bulles atteignent un 
diamètre suffisant pour boucher certains vaisseaux sanguins ou se coincer dans l’organisme à 
différent endroits. C’est l’accident de décompression. 

 
NOTION DE PERIODE 
 

La période est le temps nécessaire à un liquide pour éliminer (dissoudre) la moitié de la quantité de 
gaz qu'il pourrait dissoudre à saturation pour une pression donnée. 

 
La période est le temps nécessaire pour atteindre la ½ saturation. 
 
 
NOTION DE TISSU/COMPARTIMENT 
 
Dans le corps on trouve de l’O2 qui est consommé et du N2 qui lui n’est pas consommé. 
L’azote de l’air vers les poumons puis dans le sang et se retrouve dans tout le corps. 
 

Le corps humain est constitué d'une multitude de TISSUS appelés COMPARTIMENT (osseux, 
sanguins, nerveux etc.). Tout comme les liquides, chacun de ces tissus (ou compartiment) met un 
temps différent pour dissoudre (ou éliminer) l'air que nous respirons. Ce temps est variable selon les 
paramètres exposés au paragraphe FACTEUR DE DISSOLUTION. 

Pour un environnement donné, il est possible de mesurer la quantité de gaz dissous (ou éliminer) 
pour chaque tissu (ou compartiment). Cette quantité de gaz dissous (ou éliminé) est mesurée grâce à 
la PERIODE et, est exprimée en bar. 

Pour le calcul des tables de plongée on utilise un certain nombre de "tissus" (ou compartiment) dont 
les périodes forment une sorte de "courbe enveloppe" autour de la réalité physiologique. 

Il en est de même pour l’ordinateur qui calcul en temps réel la charge et la décharge d’azote de 
nombreux tissus. 

 
Un tissu ou compartiment, ce sont les parties du corps qui possèdent vis-à-vis de l’azote : 

• une même période de dissolution, 
• un même coefficient de sursaturation critique. 

 
 
APPLICATIONS A LA PLONGEE 
 
A la descente et au fond, les tissus (ou compartiments) du corps se chargent plus ou moins en azote. 
A la remontée, l’azote doit être éliminé, sans qu’aucun tissu (ou compartiment) ne soit jamais en 
état de sursaturation critique. 
Il faut donc : 

• faire attention à sa vitesse de remontée : 15 mètres par minute, 
• utiliser les tables ou votre ordinateur 
• respecter un palier de sécurité si besoin (en fonction de votre moyen de décompression). 
• éviter les efforts au fond. 
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LA VISION DANS L’EAU 
 
 
JUSTIFICATION 
 
La vision subaquatique subit des modifications liées à la différence d’indice de réfraction entre l’air 
et l’eau, au port du masque et à l’absorption sélective de la lumière. 
Sous l’eau un plongeur verra la faune et la flore plus grosses et plus proches. En fonction de la 
profondeur il percevra moins les couleurs et en eau trouble sa lampe n’éclairera pas ou mal. 
 
Le but de ce cours : expliquer les raisons de ces phénomènes. 
 
 
LES 4 EFFETS 
 
La réflexion 
 
Soit un rayon lumineux projeté sur la surface de l’eau, une partie de ce 
rayon ne pénètre pas dans l’eau est et renvoyé; on dit que la lumière est 
réfléchis. 
 
 
 
L’absorption 
 
La quantité de lumière diminue rapidement avec la profondeur. L’intensité 
n’est plus que 25% à 5mètres, 12,5% à 15 mètres et 3,33% à 40 mètres, de 
celle enregistrée au-dessus de la surface. 
La lumière blanche est la superposition de sept couleurs : violet, indigo, 
bleu, vert, jaune, jaune, orange et rouge. Mais l’eau absorbe le rouge en 
premier, dans les 10 mètres. Au-delà de 30 mètres seuls le bleu et le vert 
subsistent. A quarante mètres une branche de corail rouge semble être gris-
noir. Mais avec une lampe elle apparaît d’un rouge éclatant. 
 
 
La réfraction 
 
Un rayon lumineux ne pénètre pas 
dans l’eau suivant la même direction 
que celle qu’il avait dans l’air. On dit 
qu’il est réfracté. C’est le principe du 
bâton qui paraît brisé quand on le 
trempe dans l’eau. 
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Inversement un rayon lumineux provenant du fond ne traverse pas la surface si l’angle qu’il fait 
avec la verticale est supérieur à un certain angle. Il est réfléchi intégralement.  C’est pour cela que 
l’on ne voit pas le bateau quand on remonte (effet miroir) dessous et à la verticale à certaines heures 
de la journée. 
 
 
 
 
La diffusion 
 
La diffusion c’est la conjugaison de la réfraction du rayon 
lumineux sur les particules en suspension et la diffusion par les 
particules en suspension, c'est-à-dire qu’elles la renvoient dans 
toutes les directions. Si les particules sont nombreuses, la 
visibilité devient très faible et un éclairage artificiel est 
inefficace, à l’image des phares dans le brouillard. 
 
 
APPLICATIONS A LA PLONGEE 
 
La vision sans masque 
A l’œil nu, la vision dans l’eau est floue, les indices de réfractions de l’eau et des tissus de l’œil par 
rapport à l’air sont voisins, donc la convergence diminue et l’image se forme à l’arrière de la rétine, 
comme pour un hypermétrope. C’est pourquoi le plongeur utilise un masque qui isole l’œil de l’eau. 
 
La vision avec masque 
Mais, si ce masque permet une vision nette, il présente quelques inconvénients. 
 
Le rétrécissement du champ de vision 
Le masque donne un effet 
d’oeillères donc rétrécie 
le champ de vision. Ce 
champ de vision sera plus 
ou moins rétréci en 
fonction de la taille de la 
vitre et de son 
éloignement par rapport à 
l’œil. Dans l’eau le phénomène est identique mais il faut y ajouter la réfraction qui apporte un 
rétrécissement supplémentaire. 
 
Le rapprochement/grossissement 
 
Les objets semblent plus proches, la distance apparente (D.App) est égale au trois quart de la 
distance réelle (D.Reel). 
 

D.App = D.Reel x ¾ 

 
De même le diamètre des objets augmente de 1/3 (ce qui permet au plongeur de prétendre voir des 
poissons énormes) 
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T.App = T.reel x 4/3 

 
 
 
 
 
 
 

L’ACOUSTIQUE 

Un son est une sensation auditive engendrée par une vibration acoustique. 

Un corps ne peut émettre un son que s'il vibre; ces vibrations sont transmises par les milieux 
matériels tel que le gaz, les  liquides et les solides, mais, ne sont pas transmises dans le vide. 

Dans le cas de l'audition, les vibrations sont transmises par un milieu intermédiaire - gaz, liquide ou 
solide - et sont enregistrées par le nerf auditif de l’oreille interne qui transforme une information 
mécanique en une information chimique vers le cerveau qui l’interprète. On peut, par conséquent, 
entendre dans l'eau. 

Les sons se distinguent entre eux de trois manières : 

• Par la hauteur, qualité qui distingue un son grave d'un son aigu. La hauteur d'un son est liée 
à la fréquence des vibrations de la source sonore (la fréquence est le nombre de vibrations 
sonores par unité de temps). L'oreille humaine peut percevoir les fréquences comprises entre 
20 et 20 000 vibrations par seconde. Plus la fréquence est élevée plus le son est aigu, et plus 
la fréquence est basse plus le son est grave; 

• Par l'intensité, qualité qui nous fait distinguer un son fort d'un son faible. L'intensité est liée 
à l'amplitude des vibrations sonores; elle augmente avec l'amplitude; 

• Par le timbre, qualité qui nous permet de distinguer deux sons émis par deux instruments 
différents. 

 
 
DIFFERENCES AIR-EAU 
 
La vitesse 
La vitesse de propagation du son dépend du milieu. Dans l'air, à une température de O °C, elle est 
de 330 m/s. 
Dans l'eau à une température de 8 °C, elle est environ de 1500 m/s (1435 m/s).  
 
Nota : Si à l’air on entend un coup de tonnerre 3 secondes après avoir vu l’éclair, c’est que la 
foudre est tombée à environ 1 Km (330 x 3 = 990 m). 
Si pour des éclairs suivants, le temps augmente, c’est que l’orage s’éloigne et inversement. 
 
La perception 
Dans l’air seul l’organe auditif perçoit le son. 
Dans l’eau il en va pas de même car le son est perçu par la boite crânienne. En effet les oreilles sont 
trop proches l’une de l’autre et compte tenue de la vitesse de propagation du son nous de percevons 
qu’un son. 
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La direction 
Dans l’eau on entend mieux les sons que dans l’air, mais la direction d’où il provient est plus 
difficile à déterminer. 
 
L’absorption 
La sensation sonore s’affaiblit avec la distance entre la source et l’oreille. 
Dans l’air, l’absorption croit avec la fréquence. Les sons aigus s’affaiblissent plus vite que les sons 
graves. 
Dans l’eau, c’est la même chose. Un moteur de hors bord sera entendu alors qu’il sera proche du 
plongeur tandis que le moteur d’un cargo sera entendu de plus loin. 
 
 
 
APPLICATIONS A LA PLONGEE 
 
La communication avec les plongeurs par des chocs sur la bouteille ou des cris dans l’embout ou 
tout artifices permettant de faire du bruit. 
La communication entre la surface et les plongeurs par des chocs sur l’échelle métallique du bateau 
ou les pétards de rappel en cas d’accident.  
L’orientation et la sécurité en repérant les bruits des moteurs lors de la remontée. 
Les sondeurs. 


