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Percep&on	  des	  sons	  en	  plongée	  

	  
Nature	  et	  transmission	  des	  sons	  
	  	  

Percep&on	  des	  sons	  en	  plongée	  :	  	  
•  origine	  des	  sons	  
•  éloignement	  de	  la	  source	  sonore	  

Conseils	  au	  guide	  de	  palanquée	  
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Nature	  et	  transmission	  des	  sons	  
Qu’est-‐ce	  qu’un	  son	  ?	  
Une	  onde	  définie	  par	  son	  amplitude	  (forte	  ou	  faible)	  et	  sa	  
hauteur	  (grave	  ou	  aigüe)	  

Comment	  se	  propage	  t’il	  ?	  
En	  faisant	  vibrer	  les	  molécules	  du	  milieu.	  
Plus	  le	  milieu	  est	  solide,	  mieux	  il	  transporte	  le	  son	  

Vide	  :	  Ø 	  Air	  :	  ~300	  m/s 	  Eau	  :	  ~1	  500	  m/s 	  Acier	  :	  ~5	  000	  m/s	  
	  
	  

Passage	  à	  travers	  plusieurs	  milieux	  
Il	  y	  a	  beaucoup	  de	  perte,	  et	  les	  sons	  passent	  mal	  d’un	  milieu	  à	  
un	  autre	  
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Percep&on	  des	  sons	  dans	  l’eau	  :	  	  
origine	  du	  son	  

L’eau	  transmet	  mieux	  les	  sons	  que	  l’air,	  ils	  arrivent	  donc	  en	  même	  
temps	  aux	  deux	  oreilles.	  
	  
Dans	  l’eau,	  la	  conduc&on	  osseuse	  de	  la	  boîte	  crânienne	  est	  plus	  
importante	  que	  dans	  l’air.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Il	  est	  très	  difficile	  de	  déterminer	  	  
l’origine	  d’un	  son	  dans	  l’eau	  
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Percep&on	  des	  sons	  dans	  l’eau	  :	  	  
éloignement	  de	  la	  source	  sonore	  

Les	  sons	  mobilisent	  une	  quan&té	  d’énergie	  différente	  :	  les	  sons	  graves	  
sont	  plus	  puissants	  que	  les	  sons	  aigus	  
	  
è	  les	  sons	  graves	  s’entendent	  de	  loin	  et	  paraissent	  proches	  :	  	  

	  le	  bruit	  sourd	  d’un	  moteur	  semblera	  très	  proche	  alors	  qu’il	  peut	  être	  éloigné	  
	  
è	  les	  sons	  aigus	  semblent	  lointains	  :	  	  

	  On	  n’entend	  pas	  un	  jet	  ski	  se	  rapprocher,	  il	  semble	  lointain	  alors	  qu’il	  peut	  être	  proche	  
	  
	  
	  
	  

Il	  est	  très	  difficile	  de	  déterminer	  	  
l’éloignement	  d’une	  source	  sonore	  
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Conseils	  au	  guide	  de	  palanquée	  

Communica&on	  depuis	  la	  surface	  
Moteur,	  pétards	  de	  rappel,	  coups	  sur	  
l’échelle	  métallique	  

Communica&on	  en	  immersion	  

Chocs	  sur	  la	  bouteille,	  shaker,	  parler	  
dans	  l’eau,	  crier	  dans	  le	  détendeur…	  
..	  ou	  des	  signes	  J	  

Surveillance	  pendant	  la	  plongée	  
Ven&la&on,	  octopus	  qui	  fuse,	  chant	  
du	  plongeur	  heureux	  ?…	  

Orienta&on	  et	  dangers	  

Se	  fier	  plus	  à	  ses	  yeux	  qu’à	  ses	  oreilles	  
à  se	  retourner	  pour	  observer	  les	  

plongeurs	  
à  faire	  un	  vrai	  tour	  d’horizon	  
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C’est	  fini,	  merci	  !	  

J	  
	  
	  
Illustra&ons	  :	  	  
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