
b) Utilisation du compas
Le compas indique la « direction du Nord » 
le disque mobile est gradué de 0° à 360°
Des lettres sont inscrites sur cette « rose des vents » il faut en connaître leurs 
significations:

Lettre Correspond à Et à 

N Nord 0 ou 360°

NE Nord-Est 45°

E Est 90°

SE Sud-Est 135°

S Sud 180°

SO ou SW Sud-Ouest 225°

O ou W Ouest ou West 270°

NO ou NW Nord-Ouest 315°



b) Utilisation du compas suite:
A la périphérie du compas se trouve une couronne mobile et graduée qui permet 
d’afficher ou mémoriser des  caps

Un repère visuel appelé « ligne de foi » matérialise l’axe du compas qui doit 
correspondre avec l’axe de votre corps.
On peut aussi avoir une fenêtre de visée

Couronne 
mobile

Rose des 
vents

Ligne de 
foi

Fenêtre 
de visée



c) Le compas électronique
Son principe d’utilisation reste exactement le même que pour un compas traditionnel.
Il permet au plongeur de mémoriser son cap
des indications (flèche) permet 
de corriger les erreurs de cap 



d) Pour une bonne utilisation du compas en plongée
• Prendre son temps pour manipuler
• Immobilisez-vous et recherchez l’horizontalité de l’instrument (assurez-vous que 

la rose des vent soit libre de rotation en tournant le compas de gauche à droite 
• Bien positionner le compas et sa ligne de foi dans l’axe du corps (et donc du 

déplacement).
• Si vous portez votre compas au poignet tendez le bras opposé dans la direction 

voulue.

• Si votre compas est monté sur rétracteur ou sur console  tenez le compas à deux 
mains



4) Relèvements et Caps



a) Prendre un relèvement et suivre un cap
• Si l’on désire prendre une direction précise en plongée ,il faut (depuis le bateau 

ou du bord) viser un amer (ou la direction voulue) ,et le positionner dans l’axe 
de la ligne de foi (tenir la fenêtre à hauteur des yeux et à bout de bras)

• Lire la graduation indiquée dans la fenêtre.

• Tourner la couronne mobile jusqu’au report de la graduation
lue sur le devant de la ligne de foi.

• Vous venez de prendre un relèvement .

• En plongée ,pour garder votre cap et vous diriger dans la 
direction choisie, il suffit de palmer en veillant à garder 
l’aiguille indiquant le Nord entre les 2 repères



Exemple 1


