
La vision et l’acoustique sous 
l’eau 



La vision dans l’eau 

En ouvrant les yeux sous l'eau on a une vision floue, mais en 
se servant d'un masque, on rétablit la netteté de la vision  

 
1 - Réduction du champ de vision  
 

– Plus la vitre est éloignée des yeux et plus le champ de vision se 
trouve réduit. Lorsque le plongeur pénètre sous la surface de l'eau, 
il y a réduction du champ visuel.  

– Conséquence : On a perdu les copains de palanquée alors qu'ils 
sont justes à coté.  

 
Tourner son regard en permanence 

 Tour d'horizon obligatoire en remontant à la surface  



La vision dans l’eau 
2- Modification de la perception des objets  
 
Le masque modifie : 
 
 Appréciation des distances 
 Taille des objets  



La vision dans l’eau 

3- Un peu de physique 

• Lorsque la lumière du soleil rencontre la surface de l’eau, elle 
est réfléchie (comme un miroir)  
– 5 % de la lumière ne franchi pas la surface de l’eau 

• La lumière blanche est constituée d’une multitude de 
lumières (allant du rouge au violet) 

• La surface de l’eau agissant comme un prisme ne fait que 
décomposer ces lumières 



La vision dans l’eau 

4- Modification de la perception des couleurs  
 
• Au fur et à mesure que l'on descend, la luminosité baisse  

– A 1 mètre, la luminosité a baissé de 60 %  
– A 10 mètres, la luminosité a baissé de 85 %  
– A 40 mètres, la luminosité n'est plus que de 1.5 % 

 

• Au fur et à mesure que l'on descend, la qualité de la lumière 
baisse  
– Les couleurs sont absorbées par l’eau avec la profondeur 
– La perception des couleurs est modifiée 

 



La vision dans l’eau 

 
Dans les premiers mètres, le rouge disparaît puis les autres couleurs au fur et à mesure 
de la descente : conséquence les objets apparaissent de moins en moins colorés. 

Mais avec une source lumineuse, on fait resurgir les couleurs même en profondeur. 
 

Il est bon d’avoir toujours une lampe sur soi pour rétablir les couleurs 

Au fur et à mesure que l'on descend, les couleurs disparaissent 



La vision dans l’eau 

Avec une source lumineuse, on fait resurgir les couleurs même en profondeur. 

Il est bon d’avoir toujours une lampe sur soi  



La vision dans l’eau 

5- Impacts du milieu 

• La transparence de l'eau, le soleil 

• Le nombre de particules en suspension influent 
considérablement sur la visibilité. 

➱Celles-ci absorbent la lumière en diffusant les   rayons 
lumineux 

 

Évitez de remuer le fond et restez groupé pour ne pas 
vous perdre 

 



L’acoustique dans l’eau 

• Modification de la perception des sons 
  

Le monde du silence n’existe pas. Au cours d'une plongée on entend  : 
 

• Bruit d’un bateau (moteur) 
• Choc sur bouteille et voix dans l'embout  
• Bruits de certains animaux et bruit des vagues contre les rochers 

 
Dans l'eau, le son se propage 5 fois plus vite que dans l'air  
 

• Vitesse du son dans l'air : 330 m/s  
• Vitesse du son dans l'eau : 1500 m/s  

 



L’acoustique dans l’eau 

 
Du fait de la vitesse de propagation plus rapide du son dans 

l’eau, le son arrive quasiment au même moment aux 2 
oreilles.  

 
Conséquences : 

Dans l’eau, la direction d'où vient un bruit entendu est difficile à 
déterminer 
Est-il à gauche ou à droite ? 
Est-il proche ou loin ? 

 
Hors de l’eau le son arrive avec un décalage de temps aux 2 oreilles qui 

permet au cerveau de déterminer sa source 
 

 

➞ Dans l‘eau, un son est mieux perçu que dans l’air 
 
➞ Disparition de la notion d’espace 

 
 

 



L’audition dans l’eau 

• Applications a la plongée 

• Communication entre plongeurs  

• Communication entre la surface et les 
plongeurs : 

 

 choc sur échelle 

 pétard de rappel  

 sécurité : bruits de moteur  

 



Questions 

• Que modifie le masque ?  

• Quelle est la première couleur qui disparait en 
descendant ?  

• Quelle est la seconde couleur qui disparait en 
descendant ?  

• Vitesse du son dans l’eau et dans l’air : où es-ce le plus 
rapide ?  

• Expliquer très vite pourquoi sous l’eau on ne peut pas 
identifier la provenance d’un son ?  


