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NIVEAU 2.  NOTIONS DE PHYSIQUE APPLIQUEE A LA PLONGEE 
 

 

LES LOIS PHYSIQUES 
  

 

  Afin de bien comprendre les causes des divers 

accidents susceptibles d’arriver à un plongeur, il est 

indispensable d’avoir parfaitement assimilé certaines lois 

physiques, en examinant attentivement leurs applications à la 

plongée. 

 

 

1 - LA PRESSION 
 

  Pour comprendre la notion de pression, essayons d’enfoncer dans le sable une 

main à plat. Elle ne pénètre pas. Puis recommençons avec la main verticale, en appuyant sur la 

pointe des doigts. Elle pénètre relativement facilement. Dans les deux cas, nous avons 

développé la même force musculaire. Dans le premier, la surface d’appui étant grande, la 

pression générée par notre force répartie sur cette surface était faible. Dans le second, la même 

force répartie sur une surface plus faible ( le bout des doigts ) a généré une pression plus 

grande ayant permis l’enfoncement de nos doigts dans le sable. 

 

 

 Définition 

 
  Une pression est le résultat d’une force appliquée sur une surface. Elle est 

définie comme le quotient d’une force par une surface. 

 

 

                       FORCE         F 

 PRESSION   =   _______________
   P   =   _______

 

                     SURFACE          S 

 

 

 - P est la pression exprimée en Pascal ou Newton par mètre carré 

 

 - F est la force exprimée en Newton 

 

 - S est la surface exprimée en mètre carré. 

 

  Bien que rarement utilisées dans la vie courante , ces unités sont les unités 

légales qui tendent à se généraliser, normalisation oblige. Par exemple, le manomètre équipant 

notre compresseur de gonflage et qui indique la pression de l’air dans la bouteille est gradué 

en MPa ( mégapascal ) qui est un multiple du Pascal. 1 Mpa = 1.000.000 Pa = 10 bars 
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  Dans la pratique, une force est souvent obtenue par l’action d’une masse  

exprimée en kilogramme. Dans ces conditions, il est donc possible de créer une pression en 

posant une masse sur une surface. Pour des raisons pratiques, en plongée aujourd’hui 

encore, seules les unités suivantes sont utilisées : 
 - La Force est exprimée en kilogrammes 

 

 - La Surface est exprimée en centimètres carrés 

 

 - La Pression est exprimée en bars. 

 
  Vous entendrez certainement parler de kilogrammes par centimètre carré, bien 

que cette unité soit aujourd’hui illégale. Elle est encore utilisée parce que plus démonstrative. 

( En fait 1 bar = 1,02 kg / cm
2
 ) 

 

  Ainsi, pour simplifier,une pression de 1 bar ( ou de 1 kg / cm2  ) est le  

  résultat d’une force de1 kg appliquée sur une surface de 1 cm2. 
 

 

*********************** 

 

 

Relations non arrondies entre Pascal, bar et kg / cm2
 ( pour info ) 

 

 Sous l’action de g standart ( g  =  accélération de la pesanteur ), soit 9,80665 m/s
2
 , une 

masse de 1 kg génère une force de 9,80665 Newton. ( F = M x g ) 

 

 Cette force appliquée sur une surface de 0, 980665 m
2
 génère une pression de : 

 

        9,80665 N 

    F  =      _________________
   =  10 Pa 

       0,980665 m
2
 

 

( Par définition, 1 Pascal  =  1 Newton / 1 m2 ) 
 

  1 cm
2
 étant 10.000 fois plus petit que 1 m

2
, dans les conditions ci-dessus, une 

masse de 1 kg appliquée sur une surface de 0,980665 cm
2
 génère une pression 10.000 fois 

plus grande, soit 100.000 Pa 

 

 Par définition le bar, qui est égal à 100.000Pa, est donc la pression résultant 

d’une masse de 1kg appliquée sur une surface de 0,980665 cm2 
 

 Nous voyons que le bar est une pression plus grande que le kg/ cm
2
 puisqu’il résulte de 

la même force appliquée sur une surface plus petite, soit 0,980665 cm
2
 au lieu de 1 cm

2
. 

 

          1 

 Le rapport entre le bar et le kg/cm
2
 est donc :   

_________________   =  1,0197  ≈  1,02 

              0,980665 

 

              0,980665 

 Le rapport entre le kg/cm
2
 et le bar étant :      

_________________   =  0,980665  ≈  0,98 

                     1 
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En conclusion :   1 bar  ≈≈≈≈  1,02 kg/ cm2
 ou encore 1 kg/ cm2

  ≈≈≈≈  0,98 bar 

 

Nota : A Poitiers, l’accélération de la pesanteur g est égale à 9,80730 m/s
2 

 

 1.1 - La pression atmosphérique  
 

 

  La terre est entourée de couches d’air. Or, mesuré par rapport au vide un litre 

d’air pèse 1,293 gramme ( au niveau de la mer et à 0°C ). Ceci implique donc que le poids de 

l’air exerce une pression sur tout corps. 

Cette pression varie suivant l’altitude. En effet, plus un corps s’élève, moins la couche d’air 

située au-dessus de lui est épaisse, donc plus la pression atmosphérique appliquée à ce corps 

est faible. 

 

  La pression atmosphérique au niveau de la mer est de 760 mm de mercure, 

c’est à dire qu’elle correspond à la pression générée par le poids d’une colonne de mercure de 

760 mm de haut. On écrit 760 mm Hg. 

Cette pression est encore égale à 1,013 bar ou 1013 millibars, à 1,033 kg / cm
2
 ou bien à 10,33 

mètres de colonne d’eau pure. On écrit 10,33 m CE 

Afin de simplifier les calculs, nous considérons sans faire d’erreur significative que : 

 

La Pression Atmosphérique = 1 bar = 1 kg / cm2 = 10 m CE, ceci au niveau de la mer. 

 
  En altitude, la pression diminue, puisque la couche d’air est moins importante. 

A 2000 m elle est d’environ 0,78 bar, à 5000 m d’environ 0,53 bar, et à 10000 m 0;26 bar. 

 

 

  Aujourd’hui, dans les bulletins de météo marine ou autre, la pression 

atmosphérique est presque toujours exprimée en hectopascal qui vaut 100 Pascal ou encore 1 

millibar, ainsi : 

 

   1013 hectopascals  =  1013 millibars 

 

 Pour obtenir en bar une pression atmosphérique exprimée en mm Hg, il suffit de la 

diviser par 760 
 

 

*********************** 

 

 

P. atmosphérique : colonne de mercure et d’eau au niveau mer. ( pour info ) 
 

 

 La pression atmosphérique mesurée au niveau de la mer, par beau temps, avec un 

baromètre à mercure est de 760 mm. Cela signifie que la hauteur de la colonne de mercure du 

baromètre est de 760 mm, soit 0,76 m. On écrit 760 mm Hg. 

 

 Cette même pression exprimée en bar est égale à 1,013 bar, soit 1013 millibars ou 

1013 hectopascals. 

 

 Cette même pression encore exprimée en hauteur de colonne d’eau est égale à 10,33 

m. On écrit 10,33 m CE 
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 - En effet : 

 

  La masse volumique du mercure ou encore sa densité est égale à 13,596. Cela 

signifie que 1 m
3
 de mercure pèse 13596 kg. 

 Une colonne de mercure ayant 1 m
2
 de section et une hauteur de 0,76 m génère donc 

une force de 13596 kg x 0,76 x 9,80665 m/s
2
 = 101331,72 Newton. Puisque cette force est 

appliquée sur une surface de 1 m
2
 ( la section de la colonne ), la pression qui en résulte est : 

 

        F   101331,72 N 

P   =   
_______

    =    _____________________
   =    101331,72 Pascal soit ≈ 1013 hectopascals 

        S          1 m
2
 

 

 Le même calcul à partir d’une colonne de mercure de section 1 cm
2
 et hauteur 0,76 m 

aurait donné le même résultat. Une colonne de Hg de 760 mm, quelle que soit sa section, 

représente une pression de 1013 millibars ou hectopascals. 

 

 

 - Voyons maintenent le même raisonnement pour la pression atmosphérique exprimée 

en colonne d’eau, soit 10,33 m CE. 

 

  La masse volumique de l’eau ou encore sa densité est égale à 1. Cela signifie 

que 1 m
3
 d’eau pèse 1000 kg. 

 Une colonne d’ eau ayant 1 m
2
 de section et une hauteur de 10,33 m génère donc une 

force de 1000 kg x 10,33 x 9,80665 m/s
2
 = 101302,69 Newton. Puisque cette force est 

appliquée sur une surface de 1 m
2
 ( la section de la colonne ), la pression qui en résulte est : 

 

 

        F   101302,69 N 

P   =   
_______    =    _____________________

   =    101302,69 Pascal soit ≈ 1013 hectopascals 

        S          1 m
2
 

 

 Remarquons au passage que la pression atmosphérique exprimée en kg/cm
2
 est égale à 

1,033 kg/cm
2
. En effet : 

 

 1 bar  =  1,02 kg/cm
2
    �  1,013  x  1,02 kg/cm

2
  =  1,033 kg/cm

2
 

 

 Une colonne d’eau de 1 cm
2
 de section et de hauteur 10,33 m contient 1033 cm

3
 d’eau 

et pèse donc bien 1,033 kg. 
 

 

*********************** 
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Nous retiendrons le vocabulaire ci-dessous : 

 

 - Pression absolue Pression mesurée par rapport au vide 

 

 - Pression atmosphérique Pression mesurée par rapport au vide. ( baromètre ) 

 

 - Pression relative Pression positive mesurée par rapport à la pression 

  atmosphérique 

 

 - Dépression Pression négative mesurée par rapport à la  

  pression atmosphérique 

 

 - Pression différencielle Pression égale à la différence entre deux pressions, 

  quelles que soient les valeurs de ces deux pressions. 

 

 

 - 1 bar = 100.000 Pa  =  1000 hectopascals 

 

      100.000 Pa 

 - 1 millibar  =   
______________   =  100 Pa  =  1 hectopascal 

          1000 

 

 - 1 Mpa  =  1 million de Pa  = 10 x 100.000 Pa  =  10 bars 

 

 

 1.2 - La pression dans l’eau 
 

  Un corps plongé dans l’eau va subir une pression générée par le poids de la 

colonne d’eau située au-dessus de lui. Cette pression est appelée Pression Relative ou 

Pression Hydrostatique. Si le corps s’enfonce, la quantité d’eau située au-dessus de lui 

augmente, et la pression relative est de plus en plus importante. Cette pression relative 

correspond au poids de la colonne d’eau située au-dessus du corps, et dont la section est de 1 

cm
2
. 

 

 Une colonne de 10 mètres de haut et de 1 cm
2
 de section contient 1 litre d’eau. 

 

  1000 cm  x  1 cm2  =  1000 cm3  =  1 dm3  =  1 litre 
 

Un litre d’eau douce pèse 1 kg 

 

Un litre d’eau de mer pèse environ 1,026 kg, suivant la salinité. 

 

 Afin de simplifier les calculs, nous considérerons qu’un litre d’eau, douce ou salée, 

pèse 1 kg. 

 

 La pression relative subie par un corps plongé à 10 m de profondeur sera donc de 1 

bar ou encore de 1 kg appliqué sur 1 cm
2
. 

 

 Une colonne d’eau de 20 m de haut et de 1 cm
2
 de section contient 2 litres d’eau. La 

pression relative sera donc de 2 bars à la profondeur de 20 m. 
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Nous constatons ainsi que la pression relative augmente de 1 bar tous les 10 m, soit 0,1 

bar tous les mètres. 

 

- 2,5 mètres : Pression Relative  = 0,25 bar   - 7,5 mètres : Pression Relative  =  0,75 bars 

- 10 mètres : Pression Relative  =  1 bar - 30 mètres : Pression Relative  =   3 bars 

- 20 mètres : Pression Relative  =  2 bars - 40 mètres : Pression Relative  =   4 bars 

 

 

  Mais ce n’est pas la seule pression à laquelle le corps immergé est soumis. En 

effet, outre la pression relative exercée par l’eau située au-dessus de lui, il subit également la 

pression qu’exerce l’atmosphère sur l’eau, soit 1 bar de plus. 

 La somme de la pression relative et de la pression atmosphérique s’appelle Pression 

Absolue. 

 

  P.A.  =  P.Relat.  +  P. Atm.   soit au niveau de la mer : 

 

  P.A.  =  P.Relat.  +  1 bar 
 

Pour la calculer, il suffit donc d’ajouter 1 bar à la pression relative. Ainsi : 

 

- 2,5 mètres : Pression Absolue  = 1,25 bar   - 7,5 mètres : Pression Absolue  =  1,75 bar 

- 10 mètres : Pression Absolue  =  2 bars - 30 mètres : Pression Absolue  =   4 bars 

- 20 mètres : Pression Absolue  =  3 bars - 40 mètres : Pression Absolue  =   5 bars 

 

Par la suite, lorsque nous parlerons de pression, ce sera toujours de pression absolue       

 

 Notons une propriété importante de la pression exercée au sein d’un liquide : en tous 

points, le fluide exerce sa pression dans toutes les directions ( les physiciens disent que la 

pression au sein des fluides est isotrope ). 

 

 

 Formules usuelles. 
 

 

     Profondeur en mètres 

  P. relative  =  _______________________________ 

         10 
 

 

             Profondeur en mètres 

  P. absolue  =  1  +  ______________________________ 

               10 
 

 

  Profondeur en mètres  =  10  x  ( Pression absolue  -  1 ) 
 

 

  Profondeur en mètres  =  10  x  Pression relative 
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Remarque : la relation 1 bar pour 10 m d’eau est une approximation qui ne doit pas être 

utilisée pour les très grandes profondeurs. Mieux vaut utiliser la formule suivante qui est 

retenue par la norme AFNOR pour la qualification des appareils sous-marins : 

 

 

P.relative  =  0,101 h  +  0,000.000.5 h2 
 

 h étant la hauteur d’eau en mètres. 

 

 Ainsi, au point le plus profond des océans, la fosse des Philippines à 11520 m, la 

pression relative est approximativement de 1230 bars et non pas de 1152 bars. 
 

 L’épave du Titanic qui repose par 3950 m de fond est soumise à une pression relative 

d’environ 407 bars et non pas de 395 bars. 

 

 

2 - LA LOI DE MARIOTTE  -  BOYLE 

 

  L’abbé Edme Mariotte ( 1620-1684 ) et le physicien irlandais Robert Boyle 

( 1627-1691 ) mirent en évidence et exprimèrent en même temps au 17
eme

 siècle la relation qui 

lie la pression d’un gaz et son volume. Leurs noms restent associés dans cette loi physique qui 

nous concerne de manière très importante en plongée. 

 

 La compressibilité des gaz 

 

  Les corps solides et les liquides sont pratiquement incompressibles. Par contre, 

les gaz sont aisément compressibles. La pression exercée par l’eau va donc comprimer les gaz. 

Il est facile de le vérifier. Retournons un verre gradué et enfonçons-le progressivement dans 

l’eau. L’eau va monter lentement dans le verre, comprimant l’air qu’il contient. 

 

  Nous constatons qu’à 10 m, là où la pression absolue est de 2 bars, soit le 

double de la pression à la surface, l’eau occupe la moitié du volume du verre. Le volume d’air 

a diminué de moitié. A 30 m où la pression absolue est de 4 bars, l’eau occupe les 3 / 4 du 

verre, le volume de l’air a diminué des 3 / 4. Remontons le verre. La pression diminue. L’air 

se dilate et chasse l’eau du verre. A 10 m l’air occupe à nouveau la moitié du volume et à la 

surface, il occupe tout le volume. 

 

  On voit ainsi que le volume d’un gaz est inversement proportionnel à la 

pression qu’il subit. C’est la loi de Mariotte, qui précise que ceci est vrai à température 

constante. Mais en plongée nous considérons que la variation de température est trop faible 

pour que l’on en tienne compte. 

 

  Si P1 et V1 sont respectivement la pression et le volume avant immersion, 

 

  Si P2 et V2 sont la pression et le volume à une profondeur donnée, 

 

la loi de Mariotte peut s’exprimer par les deux formules suivantes : 

 

 P1        V2 
 ___    =      ___                         P1 x V1  =  P2 x V2  =  Constante 

 P2        V1 
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Gonflons un ballon de caoutchouc avec 5 litres d’air : 

 

P1 = 1 bar  V1 = 5 litres  � P1 x V1 = 5 

 

Immergeons ce ballon à 10 m, le ballon a diminué de moitié. 

 

P2 = 2 bars  V2 = 2,5 litres  � P2 x V2 = 5 

 

A 30 m, le ballon n’a plus que le quart de son volume initial. 

 

P3 = 4 bars  V3 = 1,25 litres � P3 x V3 = 5 

 

A 70 m le ballon n’a plus que le huitième de son volume initial. 

 

P4 = 8 bars  V4 = 0,625 litres � P4 x V4 = 5 

  A la remontée, si l’on vérifie le volume aux différents paliers de 30, 10, et 0 

mètres, on voit qu’il coïncide avec celui constaté lors de la descente. 

 

  Cette expérience nous a permis de vérifier la loi de Mariotte, et aussi de mettre 

en évidence que, dans les dix premiers mètres, les variations relatives de volume et de 

pression sont proportionnellement plus importantes qu’en profondeur. 

 

  En effet, de 0 à 10 m, la pression absolue double et le volume diminue de 

moitié. Mais il faut ensuite 20 m de plus, puis 40 m de plus, pour obtenir la même proportion 

de variation, soit du simple au double. 

 

  Nous verrons par la suite les conséquences de ces variations de volume et de 

pression appliquées aux organes creux du corps humain, et notamment les accidents qui 

peuvent en résulter. 

 

 Remarquons que le produit   Pression  x  Volume   appliqué à notre bouteille de 

plongée correspond à la quantité d’air disponible qu’elle contient : 

 

  soit une bouteille de 12 litres gonflée à 200 bars, 
 

 

P  x  V  =  12  x  200  =  2400 litres d’air 
 

 

 Autre remarque : la consommation en air d’un plongeur augmente avec la profondeur. 

En effet, s’il consomme 20 litres/minute en surface ( P.abs = 1 bar ) il consommera aussi 20 

litres/minute à 30 mètres par ex., mais sous une P.abs de 4 bars. La quantité d’air prélevée 

dans la bouteille à chaque minute sera : 

 

Quantité  = Consommation en surface  x  Pression absolue 

 

Q  =  20  x  4  =  80 litres/minute 
 

 

*********************** 
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Relation entre Pression et Température à volume constant. ( pour info ) 

 

 Une bouteille gonflée voit sa pression augmenter progressivement lorsqu’elle est 

exposée au soleil, l’été, dans un véhicule fermé par ex. 

 Au contraire, une bouteille exposée au soleil sur un bateau voit sa pression chuter dès 

son immersion pour une plongée, et cela même si nous respirons sur tuba en attendant les 

coéquipiers. 

 

  En effet, à volume constant, la pression d’un gaz est variable avec la température du 

gaz. Notre bouteille en acier indéformable constitue bien un volume constant. Ainsi, on peut 

calculer la variation de pression sous l’influence de le température de la façon suivante : 

 

Pt  =  P0  ( 1  +  ββββt ) 
 

Avec : Pt  =  Pression finale, P0  =  Pression initiale,  t  =  écart de température entre Pt et P0, 

 ββββ  =  Coéfficient d’expansion des gaz parfaits  =  1 / 273,15      soit  0,003661 

Ex : une bouteille gonflée à 200 bars à 25°C exposée au soleil dans un véhicule à 40 °C verra 

sa pression augmenter à :  ( 40° - 25° = 15° ) 

 

Pt  =  P0  ( 1  +  ββββt )  =  200  ( 1  +  ( 0,003661 x 15 ))  ≈  211 bars 

 

Sortie du véhicule et immergée en situation de plongée en mer à 13°C la pression chutera 

progressivement à :   ( 40° - 13° =  27° ) 

 

       P0          211 

  Pt  =  
______________

   =   
_______________________________

  ≈  192 bars 

    1 +  ββββt    1 + ( 0,003661  x  27 ) 
 

 

*********************** 

 

 

3 - LE THEOREME OU PRINCIPE D’ARCHIMEDE 

 

 Archimède : Mathématicien de l’Antiquité, né à Syracuse.( 287-212 av JC ). 

 

  Prenons un cube indéformable ayant un volume de 1 dm
3
 et pesant 500 

grammes. Plongé dans l’eau, il flotte. Ajoutons dans le cube un poids de 500 g, il coule juste 

sous la surface et reste en équilibre.Si nous le plongeons plus profondément, il reste en 

équilibre à la profondeur atteinte, quelle qu’elle soit. Ajoutons encore 500 g, le cube coule. En 

effet, 1 dm
3
 c’est le volume qu’occupe 1 litre d’eau, et 1 litre d’eau pèse 1 kg. 

 

  Nous voyons que : 

 

- si le cube est plus léger que la quantité d’eau ayant le même volume que lui, il flotte ; 

- s’il pèse le même poids, il est en équilibre ; 

- s’il est plus lourd, il coule. 
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  Ce principe est vrai pour tout corps immergé. Il a été énoncé par Archimède de 

la façon suivante : 

 

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 la Poussée d’Archimède. 

 

  Appelons Poids Réel le poids du corps dans l’air et Poids Apparent, le poids 

du même corps dans l’eau, ce poids étant la différence entre le poids réel et la poussée 

d’Archimède. Nous pouvons écrire : 

 

 

 POIDS Ap.  =  POIDS Réel  __  POUSSEE Archi. 

 

 

- Si Poids Ap. positif     � Flottabilité négative  � le corps coule 

- Si Poids Ap.= 0     � Flottabilité nulle  � le corps est en équilibre 

- Si Poids Ap.négatif     � Flottabilité positive  � le corps flotte en surface 

 

  Le principe d’Archimède a de nombreuses applications à la plongée. Citons les 

plus caractéristiques : 

 

 - Un nageur fait la planche en surface. Il a les poumons pleins. Il flotte. S’il expire, son 

volume diminue, donc la poussée d’Archimède qu’il reçoit diminue également, et il coule. 

 

 - De la même façon, un plongeur bien équilibré dans l’eau inspire. Son volume 

augmente, la poussée d’Archimède augmente aussi, il remonte. S’il expire, il descend : c’est 

l’application du poumon ballast. 

 

 - Un plongeur revêt une combinaison isothermique dont le seul rôle est la protection 

contre le froid. Cette combinaison, constituée de caoutchouc alvéolaire plus léger que l’eau, 

augmente son volume, et la poussée d’Archimède est nettement plus forte que s’il était nu. 

Pour compenser cette poussée qui le maintient en surface, il doit placer à sa ceinture des 

plombs qui ont un poids important pour un faible volume. 
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4 - LA COMPOSITION DE L’AIR 
 

  Les plongeurs professionnels, et même aujourd’hui les amateurs très confirmés, 

utilisent des mélanges gazeux autres que l’air afin de pouvoir descendre de plus en plus 

longtemps à des profondeurs de plus en plus grandes. Les nageurs de combat de la Marine 

Nationale ou des Services Spéciaux utilisent de l’oxygène pur, mais il ne doivent pas dépasser 

7 mètres. Ils peuvent toutefois atteindre 10 mètres, mais pour un temps relativement court. 

Mais Monsieur tout le monde, lorsqu’il plonge, n’utilise que de l’air comprimé, et non pas de 

l’oxygène. C’est donc de l’air naturel, comprimé à l’aide d’un compresseur Haute 

Pression que nous utilisons. 

 

  Il est important d’en connaître la composition. 

 

 

 

L’air contient :  79,00 %  d’Azote   ( N2 ) 

 20,90 %  d’Oxygène ( O2 ) 

   0,03 %  de Gaz Carbonique ( CO2 ) 

   0,07 %  de différents gaz rares. 

 

 En fait, afin de simplifier les calculs, sauf spécifications contraires, nous retiendrons 

l’approximation suivante : 

 

  80  %  d’Azote  et  20  %  d’Oxygène 

 

Ces deux gaz, principaux constituants de l’air, peuvent être la cause d’accidents en 

plongée. 

 

 

5 - LA TEMPERATURE 

 

  La température de l’eau en surface est variable suivant la saison et l’état de la 

mer. En profondeur, elle peut descendre jusqu’à 4 °C dans l’Atlantique et 12 °C en 

Méditerrannée. Pour les mers européennes, elle est toujours inférieure à la température du 

corps humain. 

 La température superficielle du corps est de 29°C. La neutralité thermique ( les pertes 

calorifiques égalent les apports ) est obtenue vers 36°C dans l’eau, et 33°C dans l’air 

( température variable en fonction du degré hygrométrique, des mouvements de l’air et des 

vêtements protecteurs ). 

 En présence du froid, l’organisme réagit d’abord en augmentant sa production de 

chaleur, ce qui entraîne un surcroît de fatigue. Puis, si cette production est insuffisante, 

l’organisme se contente de maintenir constante la température centrale, ce qui implique 

notamment une réduction de la circulation sanguine, en particulier au niveau des extrémités. 

 L’homme nu se refroidit plus vite dans l’eau que dans l’air, car la chaleur spécifique et 

la conductibilité de l’eau sont très supérieures à celles de l’air. De plus, au contact de la peau, 

l’eau se renouvelle et entraîne avec elle de nombreuses calories. 

 

  Ces pertes calorifiques peuvent être la cause d’accidents graves. 
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6 - L’ACOUSTIQUE 
 

  L’eau est un bien meilleur conducteur acoustique que l’air. En effet les sons se 

propagent dans l’eau à 1500 mètres par seconde, alors que dans l’air leur vitesse n’est que de 

330 mètres par seconde. 

 Le plongeur peut donc percevoir parfaitement les sons qui s’entendent de très loin. Il 

pourra notamment entendre le bruit d’un moteur de bateau qui s’approche, ou les signaux 

sonores d’un plongeur voisin ( coups frappés sur la bouteille avec un objet métallique, ou cris 

stridents émis dans l’embout ). 

 Par contre, il est très difficile de comprendre des phrases, car les cordes vocales font 

vibrer l’air de l’arrière-gorge, et cet air ne peut transmettre ses vibrations à l’eau. 

 

 

7 - L’OPTIQUE 
 

 La vision dans l’eau est différente de la vision dans l’air. 

 

- L’intensité lumineuse est plus faible ; 

- les couleurs disparaissent rapidement en fonction de la profondeur à cause de l’altération de 

la lumière ; 

- à l’oeil nu, la vision est floue ; 

- avec un masque, le champ visuel est réduit et les objets paraissent plus gros et plus proches. 

 

 On estime que pour une intensité lumineuse de 100% en surface, elle n’est plus que de 

: 

 

40% à 1 m, 14% à 10 m, 7% à 20 m, 1,5% à 40 m. 

 

 Pour une lumière blanche composée de 7 couleurs ( violet, indigo, bleu, vert, jaune, 

orangé, rouge ), les modifications suivantes peuvent être constatées : 

 

- à 5 m : le rouge disparaît; 

- de 10 à 15 m : l’orangé disparaît; 

- de 15 à 25 m : le jaune disparaît; 

- de 25 à 60 m : le violet puis le bleu/vert disparaissent. 

 

 Il en résulte donc une modification de la couleur de ce que nous voyons. Nous pouvons 

rétablir la vérité en allumant notre lampe sous-marine qui projette une lumière complète et 

redonne la vraie couleur à ce que nous observons. 

 

 Les dimensions sont augmentées de 1/3. 

 Les distances sont diminuées de 1/3 également. 

 

 Taille apparente =  Taille réelle  x  1,33 

 Taille réelle =  Taille apparente  x  0,75 

 

 Distance apparente  =  Distance réelle  x  0,75 

 Distance réelle =  Distance apparente  x  1,33 
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