GUIDER SA PALANQUEE
1- La VISION

• Introduction
Dans notre expérience de plongeur, on a remarqué plusieurs choses :
- On voit plus gros.
- Les objets sont rapprochés.
- Le champ de vision est rétréci.
- Les couleurs disparaissent, sauf si on éclaire avec une lampe.
- En eau trouble, la lampe est peu efficace.
Nous allons voir pourquoi
Votre rôle à venir de guide de palanquée implique une bonne appréhension du milieu
aquatique afin d’adapter votre comportement et les décisions prises en plongée.

1)la réfraction
Dans un milieu homogène, la lumière se propage en ligne droite à une vitesse qui
dépend du milieu . Pour caractériser cette qualité, on compare la vitesse "c" de la
lumière dans le vide à celle observée dans ce milieu " V ". Le rapport de ces deux
vitesses est appelé " indice du milieu" ou indice de réfraction.
On lui attribue la lettre " n " :
c: 300 000km/s (v lumière dans l’air)
V : 225 000km/s (v lumières dans l’eau)
d’où neau indice de réfraction dans l’eau : 300 000 / 225 000 = 1,33
Pour l'air nair=1 , pour l'eau neau=1,33

Lorsque un rayon lumineux change de milieu, la modification de sa vitesse provoque
une modification de sa direction comme l'indiquent les dessins ci dessous. Ce
phénomène s’appelle la réfraction

conséquences pour le plongeur : (l’épaisseur du verre du masque est négligeable
ainsi que la distance entre l’œil et la vitre par rapport à la distance de l’objet)

nair × a = neau× e donne 1× a = 1,33× e et donc angle a > angle e

Les rayons qui permettent de visualisés un objet dans l’eau, passent de l’eau à l’air et
sont réfractés. La distance et la taille apparente de l’objet sont modifiées
La distance apparente et la grosseur auxquelles sont vues les objets est modifiée :
• Un objet vu à travers le masque paraît plus près, à une distance fictive au 3/4
de la distance réelle. Ça rapproche.(Soit la distance réelle divisée par 1,33)
• Un objet plan et parallèle au verre du masque apparaît 4/3 plus gros

( soit taille réelle X par 1,33) . Ça grossit.
• Exercice
• Lors de votre plongée vous voyez un mérou qui vous semble faire un bon mètre
de long. quelle longueur annoncez-vous à votre retour sur le bateau ?

• La taille réelle du mérou est de 1m / 1,33 = 75 cm.
2 ) phénomène de diffusion :

Le faisceau d’une lampe sur un nuage de particules en suspension dans l’eau (par
exemple plancton) est comparable au peu d’efficacité des phares de voiture dans le
brouillard.
La lumière est à la fois réfléchie et réfractée sur les particules. Il se produit un
halo de lumière empêchant toute vision lointaine.

3 ) phénomène de réflexion :

La lumière se propage en ligne droite selon un chemin que l’on désigne par un
rayon lumineux. Lorsque les rayons lumineux frappent une surface, une partie de

l’intensité lumineuse de ces rayons se trouve réfléchie tandis que l’autre partie
franchit la surface.
Le rayon lumineux renvoyé est dit rayon réfléchi.
Le rayon lumineux qui franchit la surface est dit réfracté.
La réﬂexion est le changement de direction du rayon lumineux lorsqu’il rencontre une
surface réﬂéchissante.
En plongée, l’eau va être la surface réﬂéchissant partiellement les rayons du soleil.

Passage de l’air vers l’eau : Plus le soleil est haut dans le ciel, moins il y aura de rayons
réﬂéchis et les couleurs sous l'eau seront d'autant plus vives. A l'aube ou au
crépuscule, les rayons du soleil étant rasants, la majeure partie est réﬂéchie, et sous

l'eau il y a peu de lumière. Ce phénomène est responsable d'une diminution de
l'intensité lumineuse.
C’est pourquoi il est préférable
référable de plonger aux heures où le soleil est encore haut
dans le ciel.
Passage de l’eau vers l’air : si le rayon fait un angle supérieur à 48,5°, la lumière sera
totalement réﬂéchi.
ﬂéchi. Donc, si l'on doit avec un phare (plongée de nuit) se faire repérer
parr le bateau, diriger le phare vers le haut.

• 4) L’absorption Les couleurs
• La lumière du soleil est composée d’une infinité de nuances que l’on peut voir
dans l’arc en ciel . C’est d’ailleurs grâce au phénomène de réfraction que ces
couleurs sont visibles dans l’arc en ciel . On les regroupe en couleurs : rouge,
orange, jaune, vert, bleu, violet.
• Chacune de ces couleurs pénètre dans l’eau en s’affaiblissant au fur et à mesure
que la couche d’eau s’épaissit : c’est l’absorption.
• La profondeur de pénétration des différentes couleurs est indiquée ci contre
• L’absorption dépend de la couleur. Le rouge est le plus absorbé . Le bleu est le
moins absorbé

• 5) conseil au guide de palanquée
Faire attention aux distances réelles,
Veuiller a ne pas être trop distant,
Communiquer dans le champ de vision du plongeur,
Avoir de l’éclairage pour mettre en valeur les couleurs.

2- Les dangers du milieu
En surface
Le soleil
• d’insolation ou coup de chaleur
• de coup de soleil
Veillez à ne pas laisser vos plongeurs équipés trop longtemps en plein soleil

La houle, les vagues
Sur le bateau, risque de mal de mer, surveillez vos plongeurs et faites les regarder
au loin.
Le vent
S’en protéger pour éviter d’avoir froid. Attention aux oreilles (mettre un bonnet)

En immersion
Le froid
La profondeur
La visibilité
Le courant

Les grottes, les failles, Les épaves Evitez d’entrée si vous estimez qu’il n’y a pas
assez de place ou de visibilité. Il y a risque de rester accroché ou coincé. Ou
encore de ne pas retrouver la sortie si on soulève trop de sédiments.
Les filets et lignes de pèche Se sont de véritable pièges car très peu visible même
en eau claire. Evitez de s’en approcher
La Faune
-

Morsure : Murène, congre,
Pincements : Crabes, homard
Piqures : rascasse, oursin,
Brulures, irritations :méduses, corail de feu

