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LL’’acoustique subaquatiqueacoustique subaquatique

•• Dans ce cours nous ne verrons que les Dans ce cours nous ne verrons que les 
phphéénomnomèènes relatifs aux bruits sous lnes relatifs aux bruits sous l’’eau.eau.

•• LL’’anatomie danatomie déétailltailléée de le de l’’oreille et son oreille et son 
fonctionnement seront vus lors dfonctionnement seront vus lors d’’un autre un autre 
exposexposéé..
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LL’’acoustique subaquatiqueacoustique subaquatique

•• Vous avez tous constatVous avez tous constatéé que les sons que les sons 
éétaient difftaient difféérents sous lrents sous l’’eau. Pourquoi ?eau. Pourquoi ?

•• La raison est due La raison est due àà la densitla densitéé du milieu du milieu 
aquatique. Elle est plus importante que aquatique. Elle est plus importante que 
ll’’air. air. 

•• Question : quelque soit le milieu ambiant, Question : quelque soit le milieu ambiant, 
par quel par quel ‘‘mméécanismecanisme’’ un son se propageun son se propage--tt--
il ? il ? 
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LL’’acoustique subaquatique acoustique subaquatique perceptionperception

•• La perception en scaphandre autonome :La perception en scaphandre autonome :

-- Dans lDans l’’air, nous percevons les sons grâce air, nous percevons les sons grâce àà notre organe notre organe 
auditif : lauditif : l’’oreille oreille ((oeoe, om, , om, oioi, , systsyst nerf) voir diapo suivantenerf) voir diapo suivante..

-- Dans lDans l’’eau il neau il n’’en sera pas tout en sera pas tout àà fait de même, cfait de même, c’’est la est la 
boboîîte crânienne qui jouera un rôle de te crânienne qui jouera un rôle de ‘‘caisse de caisse de 
rréésonancesonance’’. On dira alors que l. On dira alors que l’’audition subaudition sub--aquatique se aquatique se 
fait fait pas voie osseusepas voie osseuse..

-- Le tympan vibre moins que dans lLe tympan vibre moins que dans l’’air, il est freinair, il est freinéé par la par la 
densitdensitéé du liquide environnant.du liquide environnant.
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LL’’acoustique subaquatique acoustique subaquatique anatomieanatomie

boom
!!!
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LL’’acoustique subaquatique acoustique subaquatique propagationpropagation

•• Vitesse de propagation :Vitesse de propagation :

-- Dans lDans l’’air, la vitesse du son est de 330 m/s air, la vitesse du son est de 330 m/s ((àà 00°°C C 
et au niveau de la mer).et au niveau de la mer).

-- Dans lDans l’’eau, il se deau, il se dééplace entre 1482 et 1530 place entre 1482 et 1530 
m/s, m/s, ((àà 77°°C et de densitC et de densitéé moyenne) (5050 m/s dans lmoyenne) (5050 m/s dans l’’acier).acier).

-- Nous retiendrons les valeurs de Nous retiendrons les valeurs de 300 m/s300 m/s dans dans 
ll’’air et air et 1500 m/s1500 m/s dans ldans l’’eau.eau.
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LL’’acoustique subaquatique acoustique subaquatique frfrééquencequence

•• La frLa frééquence et la longueur dquence et la longueur d’’onde :onde :
CC’’est le nombre de vibrations (ondes) dans une est le nombre de vibrations (ondes) dans une 
ppéériode donnriode donnéée. On parle de longueur de. On parle de longueur d’’onde onde 
pour aller des aigus aux graves. pour aller des aigus aux graves. 
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LL’’acoustique subaquatique acoustique subaquatique frfrééquencequence

•• LL’’amplitude des vibrations damplitude des vibrations déétermine ltermine l’’intensitintensitéé des sons. des sons. 
on dit quon dit qu’’un son est fort ou faible.un son est fort ou faible.

•• La frLa frééquence des vibrations dquence des vibrations déétermine la hauteur des termine la hauteur des 
sons, (graves ou aigus) dont l'unitsons, (graves ou aigus) dont l'unitéé est le Hertz.est le Hertz.

•• Chez l'homme, la frChez l'homme, la frééquence des sons audibles est quence des sons audibles est 
comprise entre 16 et 20000 vibrations par seconde. En comprise entre 16 et 20000 vibrations par seconde. En 
dehors de cet intervalle, l'oreille humaine demeure dehors de cet intervalle, l'oreille humaine demeure 
insensible.insensible.

•• FrFrééquence <      16 = infrasons.quence <      16 = infrasons.
FrFrééquence > 20000 = ultrasons.quence > 20000 = ultrasons.
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LL’’acoustique subaquatique acoustique subaquatique absorptionabsorption

•• LL’’absorption :absorption :

-- Dans lDans l’’air lair l’’absorption augmente avec la absorption augmente avec la 
frfrééquence, le son aigu squence, le son aigu s’’affaiblit plus que le son affaiblit plus que le son 
grave.grave.

-- Dans lDans l’’eau, ceau, c’’est pareil. On entend un moteur est pareil. On entend un moteur 
hors bord quand il est proche et un cargo de hors bord quand il est proche et un cargo de 
beaucoup plus loin.beaucoup plus loin.
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LL’’acoustique subaquatique acoustique subaquatique directiondirection

•• La direction :La direction :

Dans lDans l’’eau le son va plus vite mais leau le son va plus vite mais l’’origine et le origine et le 
sens sont difficiles sens sont difficiles àà ddééterminer. Pourquoi ?terminer. Pourquoi ?

Notre cerveau, organe centralisateur des infos Notre cerveau, organe centralisateur des infos 
sensorielles, est sensorielles, est ‘‘rrééglglé’é’ sur le mode sur le mode ‘‘airair’’. . 
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LL’’acoustique subaquatiqueacoustique subaquatique

•• Le cerveau Le cerveau àà ll’’habitude dhabitude d’’analyser le son analyser le son 
dans ldans l’’air et dair et d’’en den dééduire lduire l’’origine et le origine et le 
sens par lsens par l’é’écart entre nos deux oreilles (20 cart entre nos deux oreilles (20 
cm).cm).

•• Le son se dLe son se dééplaplaççant 5 fois plus vite dans ant 5 fois plus vite dans 
ll’’eau, notre cerveau neau, notre cerveau n’’est pas habituest pas habituéé àà
cette vitesse et scette vitesse et s’’en retrouve perturben retrouve perturbéé
pour lpour l’’interprinterpréétation. tation. 
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LL’’acoustique subaquatiqueacoustique subaquatique

•• Dans lDans l’’eau, il est donc difficile de deau, il est donc difficile de dééterminer lterminer l’’origine origine 
dd’’un son. Avec lun son. Avec l’’habitude on y arrive un peu.habitude on y arrive un peu.

•• Par ailleurs, la finesse de lPar ailleurs, la finesse de l’’audition est victime de bruits audition est victime de bruits 
parasites parasites ‘‘le monde du silencele monde du silence’’ ne lne l’’est pas, vagues sur est pas, vagues sur 
les cailloux, bulles du dles cailloux, bulles du déétendeur, propres sons que ltendeur, propres sons que l’’on on 
éémet.met.

•• Cela doit vous servir de Cela doit vous servir de signal de veillesignal de veille dans votre rôle dans votre rôle 
de responsable de palanqude responsable de palanquéée.e.
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LL’’acoustique subaquatique acoustique subaquatique applicationsapplications

•• Applications Applications àà la plongla plongéée :e :

-- Bruits de moteurs de bateaux,Bruits de moteurs de bateaux,

-- Appels des autres plongeurs Appels des autres plongeurs (cris, shakers, (cris, shakers, 
buzzersbuzzers,,……))

-- Explosions Explosions (p(péétards de rappel)tards de rappel)
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LL’’acoustique subaquatique acoustique subaquatique exerciceexercice

•• Un petit exercice :Un petit exercice :
-- Un plongeur entend une explosion Un plongeur entend une explosion àà la fin la fin 
de son palier. Il sort de lde son palier. Il sort de l’’eau et 30 sec eau et 30 sec 
apraprèès il ls il l’’entend dans lentend dans l’’air. air. 

-- ÀÀ quelle distance se trouvequelle distance se trouve--tt--il du point de il du point de 
ddéépart de lpart de l’’explosion ?explosion ?



BenoBenoîît Maugis                          t Maugis                          
Formation N4 2007Formation N4 2007 1414

LL’’acoustique subaquatique acoustique subaquatique rrééponseponse

•• RRééponse :ponse :

•• DistDist _ _ Dist Dist =  30=  30’’’’
300   1500300   1500

•• Dist x 1500 Dist x 1500 –– Dist x 300Dist x 300 = 30= 30’’’’
300 x 1500300 x 1500

•• 1200 Dist1200 Dist = 30= 30’’’’
450 000450 000

•• Dist = Dist = 30 x 450 00030 x 450 000 = 11 250 m= 11 250 mèètrestres
12001200

•• soit environ 11 Km soit environ 11 Km …… et environ 6 miles et environ 6 miles ……
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LL’’acoustique subaquatique acoustique subaquatique bibliographiebibliographie

•• Bibliographie Bibliographie 
-- PlongPlongéée plaisir N4 (e plaisir N4 (ForetForet--TorresTorres))
-- Guide prGuide préépa N4 (Villevieille)pa N4 (Villevieille)
-- IllustraPack 2 (ForetIllustraPack 2 (Foret--Torres)Torres)
-- La plongLa plongéée subaquatique (Molle)e subaquatique (Molle)
-- Site Internet: Site Internet: cadeouscadeous..freefree..frfr
-- Physio et mPhysio et méédecine de la plongdecine de la plongéée (Broussole, e (Broussole, ……))
-- Remerciements au Remerciements au professeurprofesseur TournesolTournesol……


