
La plongée de nuit est une activité palpitante. Le monde
sous-marin est complètement différent. Certains animaux,
jamais ou rarement rencontrés de jour, sortent la nuit. Le
soir, certains coraux prennent des couleurs magnifiques et
des anémones, telles que les AliciaMirabilis, étendent leurs
longs tentacules lorsque la luminosité sedissipe.

Un autre aspect unique à la plongée de nuit est l'attention
que vous apportez aux détails. De jour, un récif offre une
impression visuelle écrasante. Votre attention se porte sur
tous les mouvements et toutes les couleurs. La nuit, votre
champdevisionest limitépar le faisceaudevotre lampe.En
bref, la plongée de nuit vous permet d'apercevoir les
caractéristiques excitantes d'un site, que vous n'aurez pas
forcémentvude jour.

La plongée de nuit augmente vos opportunités de plongée
et vous permet d'apprécier lemonde sous-marin après vos
heures de travail. Vous n'avez pas forcément besoin d'un
nouvel équipement. La lampe principale est celle que vous
utilisez pour raviver les couleurs enplongéede jour. Pour la
lampedesecours, il est toujoursutiled'enavoirunesursoi.

La plongée de nuit requiert de nouvelles techniques, ainsi
que des aspects supplémentaires à prendre en compte lors
de la planification et de la préparation. Cette initiation
présente la théorienécessairepourparticiperauxplongées
denuit.

Plongée de NuitPlongée de Nuit
Communication de nuit

La communication commence par attirer l'attention de
votre binôme. Laméthode la plus simple consiste à éclairer
la même zone que celle observée par votre binôme.
Déplacez votre lampe au travers de cette zone. Sachant que
votre collègue l'observe, il remarquera probablement les
mouvements de votre faisceau. Ne le pointez pas
directementavecvotre lampeaurisquede l'éblouir.

Les deux signes importants (confirmant que vous êtes OK
et une urgence) possèdent leur propre «version de nuit».
Vous pouvez effectuer un cercle avec votre lampe pour dire
que tout va bien et indiquer que vous avez besoin d'aide en
déplaçantvotre lampedehautenbas.

P o u r t o u t e a u t r e
communication, utilisez les
signes traditionnels en vous
assurant qu' i ls soient
visibles par votre binôme.
L e s i n s t r u c t e u r s
c o m m u n i q u e n t
fréquemment et attachent
donc parfois un bâtonnet
chimique dans la paume de
leurmain. Vous pouvez aussi
fixer une petite lampe à
l'intérieur de votre poignet,
permettant ainsi à votre
binôme de voir vos signes. Si
vous ne vous êtes pas
préparé à ce type de
communication, vous devez alors éclairer votre main pour
chaque signe effectué. Assurez-vousdenepas éblouir votre
binômeoud'autresplongeurs.

Urgence Okay



Considérations liées à la Plongée de Nuit

Lors d'uneplongéedenuit, vousdevez être capable d'effectuer lesmêmes techniques que lors d'uneplongéede jour,mais (dans
la plupart des cas) sans voir ce que vous faites. Il est donc important de ressentir ces actions avant, pendant et après la plongée.
C'est la raisonpour laquelle il est préférable de faire uneplongéedenuit à partir d'unbateau. La lumière sur celui-ci vouspermet
d'effectuer toutes lesprocédurespréetpost-plongée (sevêtir, contrôlepré-plongée,miseà l'eau, etc.) de lamême façonetavec la
même facilité que pendant la journée. Vous vous rendrez également compte que l'orientation de nuit est plus facile lorsque le
bateauestbienpréparé (des lumièrespeuvent êtreplacéessur lachaîned'ancrage,parexemple).

Lors d'une plongée de nuit depuis le rivage, vous êtes obligés de vous adapter à l'obscurité, car les procédures pré et post-
plongéesont susceptiblesd'être effectuéesdans lenoir. Lesmisesà l'eauet les sortiesprésententplusderisquespuisquevousne
savez pas où vousmarchez (même si vous éclairez l'eau). Vous pouvez vous servir de votre lampe de plongée pendant que vous
vous équipez, mais cela aura tendance à attirer certaines bêtes comme les moustiques. Pour limiter les difficultés, vous pouvez
préparer votre équipement de jour. Le choix de participer à une plongée de nuit implique l'obligation d'accomplir toutes les
techniques générales de plongée uniquement avec le toucher. De plus, la communication et l'orientation sont aussi affectées par
lemanquede lumière.

L'orientation nécessite un peu de préparation. L'orientation naturelle ne
fonctionne pas très bien puisque vous n'avez pas une vue d'ensemble de
l'environnement qui vous entoure. Vous ne voyez que la petite zone qu'éclaire
votre lampedeplongée et cela ne vousdonnepas beaucoupd'informations sur
le lieu oùvousvous situez. Un compas est plus approprié,mais vousdevez faire
attention à sa déviation. Le circuit électronique de votre lampe a un champ
magnétique très fort, qui fait pointer l'aiguille de votre compas dans la
mauvaise direction. Vous devez donc éclairer le compas puis éloigner votre
lampeetvousservirducadranphosphorescentpourvousorienter.

L'orientation en surface nécessite aussi un peu de préparation. Il y a
normalement assez de lumière sur le rivage pour effectuer la navigation en fin
de plongée. S'il n'y a pas de lumière, vous devez placer une lampe pour trouver
votre chemin (comme si vous utilisiez les feux de navigation du bateau pour
retrouver votre chemin retour à la fin d'une plongée depuis un bateau). Il est recommandé que quelqu'un reste à la surface avec
cetéclairagepour le surveiller etpourêtreenmesured'agirsi la lumières'éteintalorsque lesplongeurssontencoresous l'eau.

Dans certaines régions, une seule lampe n'est pas suffisante. Certains sites de plongée impliquent une sortie d'eau à un endroit
précis (10 mètres plus à gauche ou à
droite et la sortie est impossible voire trop
dangereuse). Il est donc préférable de
placer deux éclairages sur le rivage,
alignés derrière le point de sortie. Pour
trouver le point de sortie. Les plongeurs
doivent nager parallèlement à la côte
jusqu'à ce que les deux lampes soient
alignées avant de s'approcher du rivage
pour sortir. Le fait qu'une lampe soit plus
grosse que l'autre ou qu'elle soit d'une
couleur différente peut aider les
plongeurs. De cette façon, ils savent
immédiatement s'ils doivent se déplacer
vers la gauche ou vers la droite pour
aligner les deux lampes. Si vous choisissez
d'utiliser des lampes de couleurs
différentes, assurez-vous qu'elles ne
perturberontpas le traficmaritime.

Plongée de Nuit



La lumière est primordiale lors d'une plongée de nuit et
chaque plongeur doit être équipé de plus d'une lampe.
Chacune de ces lampes a un but spécifique. La lampe
principale est la plus puissante. Sa fonction est de
rendre la plongée agréable et de vous permettre
d'observer la vie sous-marine nocturne (les autres
lampes sont là pour la sécurité). Une lampe de plongée
doit avoir un faisceau lumineux relativement étroit. La
journée, vous utilisez une lampe pour raviver les
couleurs, mais la nuit, c'est votre seule source de
lumière. Si le faisceau est trop large et que la visibilité
n'est pas idéale, alors la lumière se réfléchira sur les
particules en suspension dans l'eau et vous aveuglera,
comme si vous conduisiez de nuit dans le brouillard.
Avant chaque plongée, assurez-vous que la lampe soit
complètementchargéeouéquipéedepilesneuves.

Si vous êtes seul avec votre binôme sur le site de
plongée, alors il vous sera très facile de le repérer. En

effet, il est difficile de perdre le contact avec son binôme la nuit car le faisceau de sa lampe vous indique immédiatement son
emplacement. S'il y a plusieurs plongeurs sur le même site, vous devez trouver un moyen pour identifier votre binôme. Vous
pouvez utiliser des bâtonnets chimiques ou une petite lampe équipée d'un filtre coloré. La couleur de la lumière, combiné à
l'endroit où le plongeur la porte,
vous aidera à identifier votre
binôme et vous évitera de
commencer la plongée avec un
binôme et de la terminer avec un
autre.

La dernière source lumineuse
servira de lampe de secours. Cette
lampe peut être plus petite
puisqu'elle ne sert que pour la
lecture de vos instruments, faire
signe à son binôme et pour les
procédures de fin de plongée afin
qu'elles se déroulent en toute
sécurité.

Pour profiter pleinement d'une plongée de nuit et pour accroître la sécurité, il est préférable de choisir un site qui vous est
familier et dont vous connaissez les particularités. Le meilleur moyen est encore de le visiter pendant la journée avant d'y
plonger lanuit.

Si vous le posez aumauvais endroit, votre équipement deplongée sera plein de sable et de saleté. La nuit, il est évidemment plus
difficile de choisir le bon endroit. Pour que cette situation ne survienne pas, vous pouvez organiser votre sac de plongée en
plaçant votre matériel dans un ordre bien spécifique lors de la
préparation de votre équipement (les pièces utilisées en premier
doivent être placées au-dessus des autres). Recherchez une zone
propre (utilisez le tapis de sol de votre voiture, par exemple). Les
premiers équipements que vous devez sortir de votre sac, sont votre
combinaison et vos bottillons. Puis le gilet et le détendeur seront
récupérés afindemontervotrescaphandre.

Probablement les derniers éléments que vous sortirez du sac seront
vos palmes et votremasque. Lorsque vous revenez de votre plongée,
vous effectuez lamanœuvre inverse. Vousplacerezdans le sac tout ce
que vous avez dans les mains (gants, cagoule, etc.) et votre
équipement PMT. L'idée générale est de placer les pièces dans le sac
au fur et àmesurequevous les enlevez. Cetteprocédurepermet aussi
d'éviter toute perte d'équipement. Les lacs situés dans les zones
climatiques tempérées sont souvent le type de sites sur lesquels
maintenir lematériel propreestunréeldéfi.

Maintenir son équipement propre lors d´une plongée depuis le rivage

Lampe
principale

Lampe de secours

Identification



Prendre soin des joints

A chaque fois qu'une lampe est ouverte, vous devez retirer
le(s) joint(s). Pour cela, vous pouvezutiliser unmorceaude
tissu. Exercez une légère pression sur les deux côtés du
joint et poussez-le sur l'extérieur. Ainsi, le joint sortira de sa
position et vous pourrez l'attraper. Ensuite, vous devez
nettoyer toutes les surfaces qui ont été en contact avec le
joint torique.

Le joint doit aussi être nettoyé pour enlever les traces de
graisse ou les impuretés. Profitez-en pour inspecter son
état en recherchant toutes déformations, coupures... ainsi
que son diamètre, qui doit être constant sur toute la
longueur. Si le joint a été pincé dans la lampe (à cause d'un
mauvaispositionnement), il seraécraséetnedevrapasêtre
réutilisé. Assurez-vous que le tissu, utilisé pour le
nettoyage,ne laissepasderésidusoude fibressur le joint.

Une fois le joint propre, il doit être graissé à nouveau. Il
existe différents types de graisse silicone et vous devez
utiliser celui qui est recommandé par le fabricant de votre
lampe. N'utilisez pas trop de graisse silicone. Sur la photo,
le joint de droite est trop graissé, celui du milieu est sec et
celui de gauche est correctement lubrifié. La quantité de
grasse doit être juste suffisante pour que le joint puisse se
mettre en place lorsque la pression ambiante augmente.
Mettez un peu de graisse sur votre doigt et lubrifiez le joint
jusqu'àcequ'il brille.

Empêchez le joint de se vriller lorsque vous le mettez en
place, cardans ces conditions, il ne serapasétancheetvotre
lampeprendra l'eau.

Graisser le joint est la dernière étape que vous devez
réaliser. La poussière, le sable et les cheveux collent à la
silicone. Si vous le posez quelque part pour vous occuper
d'autre chose, vous devrez recommencer tout le nettoyage.
Graissez-le justeavantde lepositionner.

Piles Rechargeables

Laplupartdes lampesdeplongéepeut êtreutiliséeavecdes
piles classiques. Si vous n'utilisez pas fréquemment votre
lampe, alors celapeut être lemeilleur choix. Cependant, des
préoccupations environnementales sont liées. Les métaux
lourds (tels que le cadmium dans les piles Ni-Cd) sont une
sourcedepollution. Lorsque leurdurabilité est correcte, les
piles rechargeables sont plus respectueuses de
l'environnement.

Au fil du temps, une baisse des performances des piles
rechargeables est souvent imputée à «l'effet mémoire».
Malheureusement, ce n'est presque jamais le cas. L'effet
mémoire peut être annulé, mais ce n'est pas le cas des
dégâts causés à la pile. Généralement, la perte des
performances des piles est causée par des dommages dus à
une surcharge ou au fait d'avoir été complètement vidées.
Si plusieurs piles sont utilisées, l'une d'entre elles sera vide
avant les autres. Les cellules restantes créeront des dégâts,
en forçant le passage de l'électricité au travers de la cellule
vide.

Si des piles rechargeables sont employées pour des lampes
sous-marines, quelques procédures simples peuvent vous
aider à les maintenir opérationnelles plus longtemps. Le
premier point concerne la durée de rechargement, qui ne
doit pas dépasser celle préconisée. Certains chargeurs sont
«intelligents» et ne chargent les piles que lorsque cela est
nécessaire. La surcharge seproduit Lorsque le chargeur ne
s'arrêtepas. Ledeuxièmepoint consiste à éteindre la lampe
quand la luminosité diminue. La plupart des piles
maintiennent leur énergie jusqu'à ce qu'elles soient
presque vides. Une baisse d'intensité nous indique donc
que lespiles sontquasimentdéchargées.

Quelques soient les piles utilisées, vous devez toujours les
retirer de la lampe. Il est possible qu'une torche développe
une petite fuite. Le fait qu'elle fonctionne lors de la plongée,
n'indique pas qu'elle soit complète étanche. L'humidité
peut provoquer la corrosion des piles empêchant la
coupure complète du circuit électrique. Dans ces deux cas,
une fuite de produits chimiques peut se produire, abîmant
la lampeetcréantunmélangegazeuxexplosif.


