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1 Optique géométrique : 

1.1 Justification : 
La quantité de lumière diminue rapidement avec la profondeur. De plus, les particules en 
suspension dans l’eau diffusent la lumière, c'est-à-dire qu’elles la renvoient dans toutes les 
directions. Si ces particules sont très nombreuses, la visibilité devient très faible et un éclairage 
artificiel est inefficace. 
Un bâton a demi immergé apparait brisé lorsqu’on regarde à travers la surface. De plus, le 
masque grossit et rapproche les objets réellement vu dans l’eau. 

1.2 Définition : 
Un rayon lumineux est un objet théorique : il n'a pas d'existence physique. Il sert de modèle de 
base à l'optique géométrique où tout faisceau de lumière est représenté par un ensemble de 
rayons lumineux. Le rayon lumineux est l'approximation de la direction de propagation de l'onde 
lumineuse ou des photons 

 

1.3 Propagation de la lumière : 
Dans un milieu homogène et isotrope, la lumière se propage en ligne droite. Le passage d’un 
rayon lumineux d’un milieu à un autre provoque un changement de sa vitesse de propagation qui 
se traduit par un changement de direction comme une déformation de l’image.  
il subit deux phénomènes. Une partie de l’onde est réfléchie et l’autre est réfractée. 

1.3.1 Indice de réfraction 
Dans un milieu homogène, le chemin optique entre deux points A et B est défini comme la 
distance AB parcourue par un rayon lumineux multipliée par l’indice de réfraction que le 
rayon a rencontré lors de son trajet. Cette grandeur a la dimension d'une distance, et plus 
précisément c'est la distance qu'aurait parcourue la lumière dans le vide pendant la durée 
qu'elle met à effectuer le trajet dans le milieu donné. 

Dans les milieux autres que le vide, les propriétés diélectriques des matériaux introduisent 

une modification de la vitesse de la lumière. La vitesse de la lumière, notée v est liée à 

l'indice optique n du milieu par la relation : 

 

L’indice de réfraction du vide est 1, les indices de réfraction des corps transparents sont : 

Air  n = 1.0003 
Eau n = 1.33 
Verre n = 1.52 
Diamant n= 2.4 
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Exemple. — Un rayon lumineux parcourt 5 cm dans une couche d'eau. Parallèlement, un 

autre rayon lumineux (identique au précédent) traverse 5 cm d'air. L'eau a pour indice de 

réfraction n= 1,33 et l'air un indice sensiblement égal à celui du vide n = 1. Dans l'eau, le 

chemin optique du rayon lumineux vaudra L = 1,33 × 5 = 6,65 cm. Dans l'air, il vaudra L = 1 

× 5 = 5 cm. Le chemin optique sera plus long dans l'eau que dans l'air. 

1.3.2 Changement de milieu (la réflexion et la réfraction) : 
 

 

1.3.3 La réflexion : 
La réflexion en physique est le brusque changement de direction d'une onde à l'interface 
de deux milieux. Après réflexion l'onde reste dans son milieu de propagation initial. 
 

1.3.4 La réfraction : 
La lumière est déviée lorsqu'elle passe d'un milieu transparent à un autre (par exemple : 
de l'air à l'eau, ou le contraire…). C'est ce phénomène qu'on observe lorsque l'on regarde 
un pinceau dans un verre : celui-ci paraît brisé. Cette « fracture » apparente est à l'origine 
du mot « réfraction ». 

 

En optique, chaque milieu transparent est caractérisé par son indice de réfraction noté ni . 

On appelle dioptre la surface séparant les deux milieux. 

Les lois de la réfraction (la seconde loi principalement), énoncées par Snell et Descartes, 

permettent de rendre compte quantitativement du phénomène. Pour la réfraction, les lois 

de Snell-Descartes précisent que : 

• Le rayon réfracté se situe dans le plan d'incidence (défini par le rayon incident et la 
normale au dioptre au mouvement d'incidence), rayon incident et rayon réfracté étant 
de part et d'autre de la normale ; 
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• Les angles d'incidence et de réfraction (θ1) et (θ2), mesurés par rapport à la normale 
sont tels que : 

 

 

On peut alors remarquer que : 

• Plus l'indice de réfraction n2 est grand, plus le rayon réfracté s'approche de la 

normale, et vice versa ; 

• Lorsque l'indice de réfraction n2 est plus petit que n1 (par exemple : du verre à l'air), 

on peut dépasser une incidence dite « angle critique » au-delà de laquelle il y 

a réflexion totale. 

 
C’est le cas aussi du rayon lumineux provenant du fond (cas d’un phare de plongée 
en plongée de nuit) qui ne traverse pas la surface si l’angle qu’il fait avec la verticale > 
48.5° 

1.3.5 Application à la plongée (avec le masque de plongée) 
A l’œil nu, la vision dans l’eau est floue. Le plongeur utilise dans un masque qui isole l’œil 
de l’eau. Mais si ce masque permet une vision nette, il présente 3 inconvénients du fait 
d’avoir 3 milieux différents avec des indices différents ; air (dans le masque), verre (du 
masque) et eau : 

• Le champ de vision est diminué 

• Le diamètre apparent des objets augmente de 1/3 (le plongeur voit donc 1/3 plus 

gros) 

• Les objets semblent plus proche (la distance apparente est égale aux ¾ de la 

distance réelle) 
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1.4 La diffusion et l’absorption : 
Les longueurs d'onde de la lumière visible vont de 0,4 mm (violet) à 0,7 mm (rouge), la 
correspondance entre fréquences et couleurs est donnée approximativement dans le tableau 
suivant :   
  
400 nm 450 nm 500 nm 550 nm 600 nm 700 nm 
 
La lumière en provenance du soleil est atténuée par l'atmosphère avant d'atteindre la surface de 
l'eau; sous l'eau on constate que l'atténuation est considérable, les infrarouges sont absorbés 
dans le premier mètre et peu de lumière atteint les 100 mètres. Au delà de 1000 mètres c'est la 
nuit noire.  
 

1.4.1 l’absorption : 
L'absoption de la lumière dans la mer c'est  l'absorption de l'énergie des photons par 
transition de niveau d'énergie des atomes et des molécules constituants l'eau de mer 
Le premier constituant de l'eau de mer c'est l'eau ! L'eau pure est pour la lumière un milieu 
très absorbant, en particulier pour les infrarouges. Au second rang, du point de vue de 
l'absorption on trouve les substances organiques en suspension. Par contre, la plupart des 
substances composant le sel marin ont peu d'effet sur l'absorption de la lumière dans 
l'eau. Il n'y a pratiquement pas de différence entre le spectre d'absorption d'une eau de 
mer très claire et celui de l'eau distillée. 
 
Dans une eau claire en plein soleil, l’œil ne voit plus la couleur suivant les profondeurs : 

• Rouge disparait à 5m 
• Orange disparait à 10m 
• Jaune disparait à 20m 
• Violet disparait à 25m 
• Vert-bleu disparait à 60m 

L’éclairage artificielle sous l’eau permet de revoir les couleurs 

1.4.2 La diffusion : 
La diffusion de la lumière est un phénomène physique que l'on rencontre lorsque des 
inhomogénéités optiques du milieu provoquent des changements aléatoires de la direction 
des rayons lumineux. Cela est dû par exemple à la présence de particules en suspension 
ou de particules constituées de molécules d'eau de densité différente du milieu 
environnant. Pour les grosses particules la diffusion est le résultat de la réflexion, 
réfraction et diffraction par de telles particules. 
 
L’éclairage artificiel devient inefficace, exactement comme un phare allumé dans un 
brouillard dense. 

2 Acoustique: 

2.1 Définition : 
Sensation produite par la vibration d’un milieu élastique qui vient frapper l’organe de l’audition.  

• Vibration d’une corde d’un instrument de musique 
• Vibration produite par un haut-parleur 
• Vibration produite par une explosion 

Le son est une onde de pression longitudinale se propageant dans un milieu élastique (solide, 
liquide ou gazeux) 
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2.2 Caractéristiques 

2.2.1 Amplitude : 
L’amplitude d’un son est caractérisée par l’amplitude des fluctuations de pression 
engendrées par la source sonore. Plus les fluctuations sont de grande amplitude, plus le 
son nous apparait comme fort. Ces fluctuations de pression sont appelées pression 
acoustique. 
L’intensité sonore est une grandeur proportionnelle au carré de la pression acoustique. 
Cette intensité représente en fait la puissance par unité de surface en W/m². 
L’oreille humaine est sensible aux variations relatives (sensibilité différentielle) de niveau 
sonore. On mesure donc l’intensité sonore « I » par rapport au seuil d’audibilité d’une 
oreille moyennes « I0 » en décibels dans une échelle logarithmique IdB = 10 log10 (I/I0) avec 
I0 = 10-12 W/m² 

conditions Bruit en dB 
Calme absolu 0 
Chambre sourde acoustique (chambre anéchoïde) 5 
La nature sans vent et loin des routes 10 
Appartement tranquille 30 
Restaurant bruyant 60 
Atelier mécanique ordinaire 70 
Orchestre symphonique ou mobylette à 10 m 90 
Marteau piqueur à 2 m 100 
Seuil de la douleur. Réacteur d’avion à 20 m 120 
Seuil intolérable. Danger pour l’oreille 130 

 

2.2.2 Forme de l’onde (timbre ou tonalité) 
La fréquence est ressentie par l’oreille comme la « hauteur » de la note musicale : 
• Un son de 50 Hz sera ressenti comme une note grave 
• Un son de 5000 Hz sera ressenti comme une note aigue 
• Une sinusoïdale de 100 Hz sera ressentie de façon différente d’un signal carré de 

même fréquence 

2.3 Différents milieu de propagation d’une onde aco ustique : 

2.3.1 Célérité ou vitesse du son : 
Elle correspond à la vitesse de propagation d’une onde acoustique qui est inversement 
proportionnelle à la masse volumique du milieu de propagation avec 

  où  est la masse volumique du gaz et  sa compressibilité isentropique. 

2.3.2 Dans l’air 
La vitesse est voisine de 340 m/s dans les conditions normales de température et de pression. 
Les vibrations acoustiques sont relativement atténuées dans l’air 

2.3.3 Dans l’eau 
La vitesse est voisine de 1500 m/s suivant la t° et la pression. La célérité est 
proportionnelle à la pression 
Les vibrations acoustiques sont moins atténuées dans l’eau que dans l’air 

2.3.4 Dans les solides 
La vitesse est voisine de 5600 à 5900 m/s dans l’acier 
Les vibrations acoustiques sont très peu atténuées dans les solides 
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2.3.5 Le passage d’un milieu à un autre 
Lorsqu’un son passe d’un milieu de propagation à un autre, il subit deux phénomènes. 
Une partie de l’onde est réfléchie et l’autre est réfractée. 
Plus la différence de célérités  des milieux est grande, plus le coef de réflexion est grand 
et donc la proportion d’onde transmise par réfraction sera faible. C'est-à-dire que la 
propagation d’une onde acoustique de l’air vers l’eau est très limitée avec un angle 
d’incidence très proche de la normale à la surface. Au delà de l’angle limite d’environ 13°, 
ils sont totalement réfléchis. (les poissons n’entendent pas les êtres au bord de l’eau) �  
le monde du silence 

2.4 Perception des sons 
 
Chez l’être humain, c’est l’oreille qui est l’organe principal de perception des sons. Les sons sont 
captés par l’oreille externe, dirigés vers le tympan qui vibre sur toutes les fréquences audibles et 
l’amplitude du son. 
L’oreille humaine n’entend pas toutes les fréquences avec la même amplitude. Elle atténue les 
hautes et les basses fréquences ; en dessous de 16 Hz et au dessus de 18 KHz, elle ne perçoit 
plus les sons. La chauve-souris et le dauphin peuvent percevoir les sons de fréquence 500 kHz. 
En revanche, l’oreille humaine est capable d’entendre des sons de très faible amplitude (li tic tac 
d’une montre à plusieurs mètres) ainsi que des sons de très forte amplitude (une explosion ou un 
concert de rock). 
Le cerveau humain est formaté pour permettre une audition « stéréophonique ». Suivant la 
localisation de la source sonore dans l’espace, les ondes acoustiques viendront frapper chacune 
de nos oreilles avec une intensité et un décalage temporel différents. 

2.5 Application à la plongée 
La vitesse du son est presque 5 fois plus rapide dans l’eau que dans l’air. Le plongeur entendra 
donc facilement le bruit d’un bateau qui se rapproche ou un signal sonore d’un plongeur voisin par 
exemple avec un coup d’un objet métallique frappé sur sa bouteille. Mais le système d’audition du 
plongeur formaté à l’air ne lui permettra pas de déterminer la provenance de la source sonore. 
L’eau atténuant très peu les amplitudes sonores peut donc propager des ondes acoustiques de 
très grande puissance sur une grande distance. Il ne faut donc pas plonger à proximité d’une 
zone explosive sous-marine. 
En revanche, il est très difficile de comprendre des phrases de sons provenant des cordes 
vocales du plongeur. 
 
Quand le plongeur entend du bruit sous l’eau, il doit donc faire un tour d’horizon pour localiser 
l’origine. 


