
Open Water et
Plongeur Autonome 20 m (PA20)

Le matériel et 
l’orientation

Veux-tu être autonome ? 



Le matériel du plongeur



Le matériel obligatoire



C'est un FACTEUR DE SECURITE capital en plongée 
cela évite certains retours laborieux, voire 
périlleux, au bateau.

Il n’est pas réservé à quelques surdoués 

S’orienter sous l'eau est à la portée de chacun 
moyennant un minimum d'attention et un peu de 
pratique

L’orientation



S' orienter c'est :

• Savoir où je suis
• Savoir où je vais
• Comment revenir

L’ Orientation



S' orienter c'est connaître sa position par rapport à un 
point précis. L'important est de savoir où l'on se 
trouve à tout moment de la plongée. Et cela passe 
par savoir estimer les trois éléments indissociables 
qui sont la base même de l’orientation sous l’eau.

• La Distance 
• La Direction (le cap)
• La Profondeur

L’ Orientation



• Mis à part quelques rares instruments souvent très 
onéreux, le seul moyen à disposition du plongeur 
reste sa capacité à estimer lui-même une distance

La distance



On utilise une boussole ou un compas.

La direction (le cap)



La boussole de plongée garde les mêmes principes que 
les Boussoles terrestre, à savoir :

• une aiguille aimantée montée sur un pivot, parfaitement libre, 
• qui prend toujours la même direction: 
• - Nord – Sud (l'extrémité phosphorescente ou de couleur 

indique le nord)

La direction (le cap)



• Elle comporte cependant quelques particularités 
afin de faciliter la lecture et la visée.

• Les mouvements de l'aiguille aimantée sont amortis 
par un liquide visqueux et peu sensible au froid, ce 
qui fait qu'elle se fixe plus rapidement dans la 
direction du Nord. On a ainsi une lecture plus rapide 
et plus précise

• REMARQUE :Une erreur de 3° sur une distance de 
100 mètres entraîne une écart d'environ 5 mètres à 
l'arrivée.

La direction (le cap)



Mais ces appareils ne sont pas toujours suffisants pour 
se situer. Le plongeur doute quelquefois de la 
direction à prendre pour continuer sa plongée. 

C'est alors qu'intervient une autre façon de s'orienter, 
plus sensitive et tout aussi efficace, qui réside dans: 

l'observation attentive du milieu environnant.

La direction (le cap)



• Utilisation d ’un profondimètre

• Les sensations ressenties par le plongeur, peuvent être aussi 
des outils pour la mesurer.

La profondeur



Le courant
• Au cours d'une plongée, sa direction est généralement 

constante, même si son intensité peut varier suivant la 
topographie du fond. MAIS attention, un courant de fond peut 
être différent de celui de surface. 

• En observant la trajectoire des bulles ou le déplacement des 
particules en suspension et les poissons on parvient à 
déterminer sa direction et ceci donne une référence

L’observation



L’environnement

L’observation



Le soleil
• Sous l'eau comme sur terre, il peut servir de repère. 
• Si ses rayons obliques parviennent jusqu'au fond, il suffit de 

se repérer en fonction de l'angle qu'ils forment avec la 
direction suivie durant la plongée. 

• La lune en plongée de nuit

L’observation



L’observation



L’observation



En synthèse

Utiliser ensemble : boussole, montre et profondimètre (ordi)

Rester attentif au paysage, mémoriser l'environnement dans son 
ensemble et chercher des détails caractéristiques qui sont faciles à 
retrouver sur le chemin du retour.

Attention au retour la profondeur ne sera surement pas la même qu’à 
l’aller

Position du soleil, le courant, les mouvements de la houle.......

Garder en mémoire tout changement, de direction 

 Et …… garder tous ses sens en éveil ! 


