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La vision sous lLa vision sous l’’eau eau planplan

•• La lumiLa lumièère,re,

•• Les couleurs,Les couleurs,

•• La vue,La vue,

•• Les rayons dans lLes rayons dans l’’eau.eau.
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La vision sous lLa vision sous l’’eau eau la lumila lumièèrere

•• C'est une radiation C'est une radiation éémise par des corps portmise par des corps portéés s àà
haute temphaute tempéérature rature (incandescence)(incandescence) ou par des corps ou par des corps 
excitexcitéés s (luminescence)(luminescence) et qui est peret qui est perççue par les yeux.ue par les yeux.

•• La lumiLa lumièère est constiture est constituéée par des ondes e par des ondes 
éélectromagnlectromagnéétiques, sa vitesse de propagation tiques, sa vitesse de propagation 
dans le vide est de dans le vide est de 299792,458 299792,458 kmkm/s/s. On . On 
peut aussi la considpeut aussi la considéérer comme un flux de rer comme un flux de 
particules dparticules déénunuéées de masse, les photons. es de masse, les photons. 
(Larousse)(Larousse)

•• Elle nElle n’’est plus que dest plus que d’’ 1/4  1/4  àà 5 m en eau claire5 m en eau claire
•• 1/8   1/8   àà 15 m15 m
•• 1/30 1/30 àà 40 m40 m
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La vision sous lLa vision sous l’’eau eau la lumila lumièèrere

•• Une lumiUne lumièère est caractre est caractéérisriséée par une tempe par une tempéérature rature 
exprimexpriméée en degre en degréés Kelvin (K)s Kelvin (K)

•• Pour que les couleurs se rapprochent de ce que nous Pour que les couleurs se rapprochent de ce que nous 
voulons voir, nous devons apporter de lvoulons voir, nous devons apporter de l’é’éclairage le plus clairage le plus 
proche possible de la lumiproche possible de la lumièère blanche (du soleil) re blanche (du soleil) Quelle est la Quelle est la 
vraie couleur dvraie couleur d’’un objet ? Celle que nous voyons ou celle que nous voulons voir un objet ? Celle que nous voyons ou celle que nous voulons voir ??

•• La lumiLa lumièère blanche est la rre blanche est la rééunion de toutes les couleurs.union de toutes les couleurs.
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La vision sous lLa vision sous l’’eau eau les couleursles couleurs

•• Au fur et Au fur et àà mesure de mesure de 
notre descente, les notre descente, les 
couleurs disparaissent couleurs disparaissent 
pour ne laisser qupour ne laisser qu’’une une 
vision crvision créépusculaire pusculaire 
monochrome vers monochrome vers 
60m jusqu60m jusqu’à’à
ll’’extinction totale vers extinction totale vers 
400m.400m.
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La vision sous lLa vision sous l’’eau eau la vuela vue

•• Dans lDans l’’air, la cornair, la cornéée e 
fait converger lfait converger l’’image image 
sur la rsur la réétine.tine.

•• Dans lDans l’’eau, sans eau, sans 
masque, le point de masque, le point de 
convergence est en convergence est en 
arriarrièère de la rre de la réétine. tine. 
LL’’image nimage n’’est pas est pas 
nette nette (hyperm(hyperméétropie).tropie).
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La vision sous lLa vision sous l’’eau eau la vuela vue

•• Le champ de vision :Le champ de vision :
Il est directement induit par la distance entre Il est directement induit par la distance entre 
ll’œ’œil et la vitre du masque. De 180il et la vitre du masque. De 180°° dans ldans l’’air, air, 
on passe de 90on passe de 90°° àà 120120°° suivant les masques et suivant les masques et 
ceci dans toutes les directions ceci dans toutes les directions (haut, bas, gauche, droite)(haut, bas, gauche, droite)..

•• En plongEn plongéée, ceci implique de devoir tourner la e, ceci implique de devoir tourner la 
tête pour voir son partenaire et/ou de faire les tête pour voir son partenaire et/ou de faire les 
signes en face de lui pour être vu.signes en face de lui pour être vu.
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La vision sous lLa vision sous l’’eau eau la vuela vue

•• En surface, lEn surface, l’’objet est vu objet est vu 
sous lsous l’’angle angle aa. Sous l. Sous l’’eau, eau, 
les rayons subissent une les rayons subissent une 
ddééviation viation àà leur arrivleur arrivéée e 
dans ldans l’’air du masque. air du masque. 
LL’œ’œil peril perççoit oit ll’’objet grossiobjet grossi
sous lsous l’’angle angle bb..

•• De même, nous De même, nous 
observons une diminution observons une diminution 
de lde l’’angle de champ de angle de champ de 
vison. Le point vison. Le point AA est vu est vu 
rapprochrapprochéé en en AA’’..
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La vision sous lLa vision sous l’’eau eau les rayonsles rayons

•• La rLa rééflexion est la partie de flexion est la partie de 
lumilumièère qui rebondit re qui rebondit àà la la 
surface, elle ne psurface, elle ne péénnèètre pas.tre pas.

•• La rLa rééfraction est lfraction est l’’angle formangle forméé
par le rayon en ppar le rayon en péénnéétrant dans trant dans 
ll’’eau.eau.

•• La diffusion est la partie de La diffusion est la partie de 
lumilumièère perdue par des re perdue par des 
ééllééments en suspension.ments en suspension.

•• LL’’absorption est la perte de absorption est la perte de 
lumilumièère due re due àà la profondeur de la profondeur de 
ll’’eau ou eau ou àà la distance.la distance.
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La vision sous lLa vision sous l’’eau eau les rayonsles rayons

•• Quels sont les facteurs qui influent sur ces Quels sont les facteurs qui influent sur ces 
quatre rayonnements ?quatre rayonnements ?

•• La rLa rééflexion est modififlexion est modifiéée par le par l’’angle du soleil sur angle du soleil sur 
la surface de lla surface de l’’eau eau (matin, midi, soir).(matin, midi, soir).

•• LL’’angle de rangle de rééfraction est modififraction est modifiéé par le nombre par le nombre 
et la hauteur des vagues en surface.et la hauteur des vagues en surface.

•• La diffusion est directement liLa diffusion est directement liéée au nombre de e au nombre de 
particules en suspension dans lparticules en suspension dans l’’eau.eau.

•• LL’’absorption varie en fonction de la profondeur absorption varie en fonction de la profondeur 
ooùù ll’’on se trouve mais aussi de la distance qui on se trouve mais aussi de la distance qui 
nous nous ééloigne du sujet loigne du sujet ééclairclairéé..
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La vision sous lLa vision sous l’’eau eau la bibliographiela bibliographie

•• IllustraPack 2 (ForetIllustraPack 2 (Foret--Torres),Torres),

•• PlongPlongéée plaisir N4 (Forete plaisir N4 (Foret--Torres),Torres),

•• La plongLa plongéée (Poulet Barincou),e (Poulet Barincou),

•• PlongPlongéée plus (e plus (ArzillierArzillier),),

•• Kriss (opticien Thonon).Kriss (opticien Thonon).


