
Exemple 2 :

On désire à partir du bateau (A) faire 
une plongée sur une patate (B) 
éloignée de quelques dizaines de 
mètres.

1) Sur le bateau
• le plongeur fait un relevé compas vise 

la patate à l’aide de la fenêtre de visée
Et il lit 120°



• On reporte cette lecture sur la ligne de 
foi

2) Dans l’eau

• A l’aller le plongeur palme dans la 
direction de la ligne de foi en ayant 
placé l’aiguille aimanté sur  le Nord 



2) Dans l’eau suite

• Pour le retour il fait un 180° sur lui même, 
jusqu’à ce que l’aiguille aimantée se place 
devant le 180° (repère simple) de la 
couronne .



b) Savoir faire des évolutions avec et sans compas
 Avec un alignement

 Le plongeur se met à l’horizontal et choisit 3 points de repères fixes situés dans 
l’alignement du cap qu’il veut prendre . Plus ces repères sont éloignés les uns des 
autres , et plus cette méthode sera fiable

 Le plongeur avance jusqu’au premier point tout en restant dans l’axe des 2ème et 
3ème points . puis il avance vers le 2ème points.

 Arrivé au 2ème point , il recherche dans le même axe un 4ème point.

 Puis il progresse jusqu’au 3ème point, toujours dans l’axe de progression.

 Tout au long de sa progression, il doit faire en sorte d’avoir toujours 2 points 
devant lui pour matérialiser l’axe de sa prgression.





 Avec un compas 
(si les repères manquent ou visibilité réduite)
 Le plongeur prend un cap en fonction de la direction 

qu’il veut prendre ou déjà pris en surface
 Il vise un premier repère dans la direction voulue (un 

rocher par exemple) qu’il positionne dans l’axe de la 
ligne de foi

 Arrivé à son premier repère, il prend un autre point 
de repère en le choisissant toujours dans le 
prolongement de sa ligne de foi tout en maintenant 
l’aiguille entre les deux repères.

 Grâce au compas, il ne suffit que d’un seul repère fixe 
à chaque phase de la progression.



 Faire un demi-tour



 Quand le courant s’en mêle….
Si un courant latéral existe, il faut ,en plus du compas ,utiliser la méthode des 
alignements .
En effet vous risquez sans vous en rendre compte d’avancer en « crabe »



5) Conclusion



Savoir s’orienter en plongée est à la portée de tous.

Il suffit:

 De prévoir sa plongée,

 D’être attentif et observateur,

 De prendre son temps,

 De comprendre ce que l’on fait (réfléchir) et de ne pas être « passif » durant 
la plongée,

 De choisir et mémoriser des points de repères fiables, pertinents durables,

 De confronter les indices choisis les uns par rapport aux autres,

 De savoir objectiver ses erreurs et les corriger sans cesse.


