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MPM/CG/JLM 1 sur 1 Réglementation, comportement  

 
Corrigés Comportement, réglementation 

(30 points)  

Temps : 30 minutes 
 
Nota : Nous ne parlons que de plongée en exploration dans toutes les questions 
 

Question 1 (4 points) 

Cet été sur la côte, pour tes 18 ans, tu comptes étrenner ton Niveau 2 dans un club de plongée 
agréé FFESSM. 
Quelles sont les documents que tu devras présenter avant ta première plongée  ? 

Réponses.  

- Licence fédérale en cours de validité et signée 
- Certificat médical de non contre indication à la plongée de moins d’un an 
- Justificatif de diplôme (passeport à jour ou diplôme ou carte FFESSM/CMAS) 

Question 2 (2 points) 

Quelles sont les prérogatives du Niveau 2? Sous quelles réserves ? 

Réponses.  

- Autonomie dans l’espace médian (20 m) si plus de 18 ans 
- Accès à l’espace lointain (40m) sous la responsabilité d’un guide de palanquée N4 

ou MF1 ou MF2 
-  

Question 3 (2 points) 

Pour quel permis vaut la licence fédérale, et sous quelle condition? 
Réponse.  

- Permis de pêche sous marine pour les plus de 16 ans 

Question 4 (1 points) 

Pour quelle assurance vous couvre a licence fédérale? 

Réponse.  

- Assurance responsabilité civile 

Question 5 (6 points) 

Quel est le matériel obligatoire que doit avoir un Niveau 2 pour plonger en autonomie ? Quel est 
le matériel de sécurité indispensable ? 

Réponses.  

Matériel obligatoire (4pts) 
- Montre, profondimètre et tables immergeables ou ordinateur 
- Détendeur équipé d’un deuxième étage de secours (Octopus) ou deuxième 

détendeur complet  
- SSG (gilet, stab) 
Matériel de sécurité indispensable (2pts) 
- Un moyen d’orientation,  
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MPM/CG/JLM 2 sur 2 Réglementation, comportement  

- un parachute de palier 

Question 6 (2 points) 

Quelle est la périodicité des inspections visuelles des bouteilles métalliques ? quelle  est la 
périodicité des  requalifications  ? 
Réponses.  

o 2 ans si pas d’inspection visuelle annuelle  
o 5 ans requalification si Inspection Visuelle à moins d’un an  

Question 7 (5 points maxi) 

Si nous voulons conserver tout le plaisir que nous y trouvons à notre activité, nous devons 
protéger le milieu marin.  
Donnez au moins cinq exemples de comportement qui permettent de préserver ce milieu. 

Réponses.  

- Surveiller son palmage 
- Maîtriser son lestage 
- Maîtriser son équilibrage au fond (poumon ballast, utilisation stab) 
- Ne pas déplacer les pierres en place 
- Ne pas se tenir aux végétaux 
- Ne pas donner à manger aux poissons 
- Ne pas couper les oursins pour attirer les girelles  
- Ne rien remonter du fond 
- Ne rien ‘’déguster’’ au fond 
- … 

Questions 8 (4 points) 

Pouvez-vous citer quatre espèces protégées ? 

Réponses.  

- La grande nacre 
- Les posidonies 
- L’oursin diadème 
- La grande cigale de mer 
- L’arapéde géante 
- Le phoque moine 
- Le Mérou 

Questions 9 (4 points) 

Vous souhaitez acheter un détenteur. Les premiers étages comportent des sorties ‘’haute 
pression’’ (HP) et ‘’moyenne pression’’ (MP) 
Donner pour chaque sortie, les matériels que vous pouvez brancher ? 
 
Réponses.  

- Manomètre de contrôle (sortie HP) (1point) 
- Direct système pour SSG (sortie MP) (1 point) 
- Premier deuxième étage (sortie MP) (1 point) 
- Deuxième étage de secours (sortie MP) (1 point) 
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MPM/CG/JLM 3 sur 3 Réglementation, comportement  

 
 Notion de Physique (20 points) 

 

Temps : 25 minutes 
 
 
Exercice 1 (3 points) 
 
Un plongeur fait le matin une première plongée ; il est parfaitement équilibré à 3 m. 
L’après-midi il emporte son nouveau caisson IKELITE équipé d’un flash. Le volume du caisson 
et du flash est de  1,9 litre. son poids réel est de 2,5 kg. A l’intérieur du caisson est installé un 
appareil photo d’un volume de 0,3 l pour un poids  réel  de 650 g équipé d’un objectif macro d’un 
poids réel de 250 g pour un volume de 0,15 l. 
 
Quel est le poids apparent de l’ensemble à 3 m ? (2points) 
 
Poids apparent = (2,5+0,650+0,250) - 1,9 = 1,5 kg 
  
Que doit il faire pour que l’ensemble ait une flottabilité nulle ? (1 points) 
 
Il faut augmenter le volume de 1,5 l en ajoutant un pain de mousse de poids négligeable  à 
l’ensemble 
 
Exercice 2 (2 points) 
 
Vous êtes en exploration sur un fond de 15 m. Vous trouvez une ceinture de lest avec 4 kg de 
plombs. Vous la ramassez et lui accrochez un parachute d’une capacité de 8l. Combien de litres 
d'air allez vous devoir injecter dans ce parachute équilibrer la ceinture (on néglige le volume de 
cette ceinture et on considère qu'un litre d'eau pèse 1 kg) ? 
Quel sera le volume du parachute arrivé en surface ? 
 
Equilibre ?  4 l d'air dans le parachute 
En surface parachute : 8 l 
 
Exercice 3 (5 points) 
 
Un plongeur tout équipé pèse 95 kg en début de plongée. Sa ceinture de lest comporte 3 
plombs de 2 kg chacun. 
Quel volume d'air devra-t-il injecter dans son gilet pour être équilibré à 3 m, sachant que son 
volume est de 91 dm3 (on considère qu'un litre d'eau pèse 1 kg) ? 
 
En fin de plongée, au palier de 3 m, son poids est de 2 kg inférieur à son poids de départ  (son 
volume reste inchangé). Que devra-t-il faire pour être équilibré au palier de 3 m ? 
Que pensez-vous de son lestage ? 
 
 
En début de plongée : on injecte 4 l d'air dans gilet 
En fin de plongée on injecte 2 l d'air dans le gilet 
Enlever  un plomb de 2kg de la ceinture 
 
 
Exercice 4 (5 points) 
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MPM/CG/JLM 4 sur 4 Réglementation, comportement  

 
 
Vous avez un bloc de 12 l gonflé à 230 bars. Vous plongez avec un camarade qui a un bloc de 
15 l gonflé à 210 bars. Si vos consommations sont identiques, qui aura le plus d'autonomie ? 
 
Volume disponible bloc 1 : 230 *12 = 2 760 l 
Volume disponible bloc 2 : 210 *15 = 3 150 l   
?  plus d'autonomie avec bloc 2 
 
 
A 9h00  vous arrivez sur un fond de 20 m, après avoir consommé 10 bars durant votre 
descente. Vous voulez commencer à  remonter dès que l'un de vos manomètres indiquera 60 
bars.  
Au bout de 35 minutes d’explo votre camarade vous signale qu’il est sur réserve. Quelle est sa 
consommation en surface (en l /Min) ? 
 
Volume disponible bloc 2 : (210-10-60)*15 = 2100 l 
Consommation à 20 m : 2100 l /  35 min = 60 l 
Consommation en surface : 60l / 3 = 20 l/min  
 
Votre consommation étant de 16l/min en surface, quelle pression indique votre manomètre ? 
 
 
Volume disponible bloc 1 : (230 – 10) X 12 = 2640L 
Consommation totale  : 16 X 3 X 35 = 1680L  
Volume restant   : 2640 – 1680 = 960L 
Pression indiquée sur le mano : 960 / 12 = 80b 
Début de la remontée : 9h35' 
 
 
Exercice 5  (5 points) 
 
Vous plongez avec un guide de palanquée qui vous emmène à -30 m. Avant le départ il vous 
demande de lui faire le signe "mi-pression" quand votre manomètre indiquera 100 bars. 
Quand vous arrivez à - 30m, il reste 220 bars dans votre bloc de 12 litres  
Sachant que votre consommation est de 15 l / min ; au bout de combien de temps allez-vous 
faire signe au guide de palanquée ? 
Vous faites alors demi-tour et restez à cette profondeur pendant encore 10 min avant de 
commencer à remonter, qu'indiquera votre manomètre au début de la remontée ? Que devez-
vous faire vis à vis de votre guide de palanquée ? 
 
Volume disponible à -30 m : (220-100)*12/4 = 360 l 
Temps  disponible : 360 / 15 = 24' 
 
Vol Dispo = 100 X 12 = 1200L 
Conso = 10 X 15 X 4 = 600L   
Indication mano : 150 *4 /12 = 50 bars  
Indic mano = (1200 – 600) / 12 = 50b 
?  signe : je suis sur réserve 
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MPM/CG/JLM 5 sur 5 Réglementation, comportement  

 
 Les accidents (30 points) 

Temps : 35 mn 

 
SUJET 1 (4 points) 
En remontant au le bateau au terme de la 2ème plongée de la journée, ton équipier avec qui tu as 
plongée en autonomie, le matin et l'après-midi, se plaint d’une violente douleur au niveau des 
rein, il est très pale, tu dois l’aider à monter à l’échelle. 
Questions: 

- A quoi penses-tu? 
- Que fais-tu? 

Réponses: 
- Je pense à un accident de décompression. (2 points) 
- Je signale immédiatement l'incident au directeur de plongée ou à un moniteur le  
  plus proche. (1 point) 
- Je rassemble les paramètres de plongée de la journée. (1 point) 

 
SUJET 2 (8 points) 
Au cours d'une plongée d'exploration en autonomie sur un fond de 18 mètres, pour une raison 
inconnue tu vois sans pouvoir rien faire ton équipier remonter très rapidement vers la surface. 
Tu le rejoint en surface, tu constates qu'il respire très difficilement et se plaint de vives douleurs 
thoraciques. 
Questions: 

- A quoi penses-tu? 
- Pourquoi est-il victime de cet accident? 
- Que fais-tu? 
-  

Réponses: 
- Je pense à une surpression pulmonaire. (2 points) 
- Blocage de l'expiration au cours d'une remontée trop rapide ou expiration  
  insuffisante au cours de la remontée. (2 points) 
- Signe de détresse surface pour alerter le bateau. (1 point) 
- Assistance de l'accidenté pour le retour au bateau. (1 point) 
- Sur le bateau, information au directeur de plongée (circonstance de l'accident et  
  paramètres de plongée) et je suis ses consignes. (2 points)   

 
SUJET 3 (8 points) 
Ton équipière qui revient tout juste d’une croisière de plongée en Mer Rouge a conservé sa 
combinaison « 5mm », vous plongez pour une plongée  en autonomie à 20 mètres de 
profondeur, tu constates que ton équipière à les lèvres toutes bleues, qu’elle est toute 
tremblante et que sa ventilation est rapide. 
Questions: 

- Que soupçonnes-tu? 
- Que fais-tu? 
- Qu’aurait elle du adapter ? 

Réponses: 
- Je soupçonne qu'elle à froid. (2 points) 
- Je lui fait comprendre que nous arrêtons la plongée. (1 point) 
- Nous remontons à la vitesse préconisée, je porte une attention particulière au moindre  
  signe d'aggravation de son état, éventuellement je fais une remontée assistée. (2 points) 
- En surface je continu la surveillance pendant le retour au bateau. (1 point) 
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MPM/CG/JLM 6 sur 6 Réglementation, comportement  

 
- Sur le bateau j'informe le directeur de plongée et je suis ses consignes. (2 points) 

 
Elle aurait du choisir une combinaison mieux adaptée  à la température de l’eau 
 
SUJET 4 (6 points) 
Au cours de la descente d'une plongée en autonomie avec deux équipiers, tu ressens une 
légère douleur à l'oreille droite vers 8 mètres de profondeur,. 
Questions: 

- Que fais-tu? 
- Que fais-tu si cela ne passe pas? 
- Que fais-tu si une fois en surface, la douleur persiste? 

Réponses: 
- Je préviens mes équipiers. (1 point) 
- Je remonte de 2 ou 3 mètres et j'équilibre la pression par une manœuvre adaptée 
  (Vasalva, Frenzen, BTV…..). (1 point) 
- Si cela ne passe pas je préviens mes équipiers que l'on arrête la plongée. (2 points) 
- Sur le bateau j'informe le directeur de plongée. (1 point) 
- Si la douleur persiste en surface, je consulte un spécialiste (ORL). (1 point) 

 
SUJET 5 (4 points) 
Au cours d'une plongée sur une épave à - 39 mètres, sous la responsabilité d'un guide de 
palanquée, tu constates que ton binôme regarde souvent ses instruments et ne réagit pas au 
signe que tu lui fais. 
Questions: 

- A quoi penses-tu? 
- Que fais-tu? 

Réponses: 
- Je pense à une narcose. (1 point) 
- Je le saisis fermement et je le remonte de quelques mètres pour faire disparaître les  
  effets de la narcose (2 points) 
- Je le signale au guide de palanquée. (1 point) 
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MPM/CG/JLM 7 sur 7 Réglementation, comportement  

 
 Problèmes de tables (30 points) 

Temps : 45 mn 

PROBLEME N°1 (4 points) 

Lors d’une sortie entre amis  de plongée en Bretagne, après une bonne nuit de repos, le Samedi 
matin, le Capitaine Chouchen  à bord de la  « Méduse amoureuse »  vous emmène sur un site 
réputé pour une plongée d'exploration. Après avoir mouillé, le directeur de plongée  vous fait 
une présentation du site et vous donne ses directives de plongée et de sécurité, vous vous 
immergez à 8h30. Après une belle ballade en autonomie avec Lucette et Gaétan, N2 comme 
vous, vous retrouvez le mouillage et vous consultez vos instruments. Comme vous plongez avec 
un profondimètre électronique et les tables MN90 vous retenez les paramètres suivants avant 
d’amorcer votre remontée:  

- Durée de plongée : 25 minutes 
- Profondeur maximale : 18,5 m 
- Profondeur actuelle : 16,5 m 

Questions : 

Vous indiquerez : 
- Le type de plongée 
- la durée et la profondeur des paliers 
- l’heure de sortie 
- le groupe de plongée successive  (GPS) 

Réponses : 

- Plongée simple   (1 point) 
- Paliers : aucun  (1 point) 
- Heure de sortie : 8h 56mn 36 s soit 8h57’ (1 point) 
- Groupe : E  (1 point) 

 

PROBLEME N°2 (5 points) 

Après le repas de midi, vous repartez pour la deuxième plongée avec Lucette, Gaétan n’ayant 
pas souhaité vous accompagner. La présentation du nouveau site et les consignes de plongée 
habituelles terminées, vous vous immergez  à 13H30’. Après une exploration particulièrement 
riche en émotion, votre phare vous a échappé des mains, vous l’avez récupéré sur un fond de  
19,5 m Ouf ! Vous décidez ensemble de remonter. Les instruments indiquent :  

- Durée de plongée : 43 minutes 
- Profondeur maximale : 19,5 m 
- Profondeur actuelle  : 15,5 m 

Questions : 

Vous indiquerez : 
- le type de cette seconde plongée 
- la durée et la profondeur des paliers 
- l’heure de sortie et le groupe de plongée successive  (GPS) 

Réponses 

- Intervalle : 4h33’  (1 point) 
- Plongée successive   (1 point) 
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MPM/CG/JLM 8 sur 8 Réglementation, comportement  

- Majoration : 7’  (1 point) 
- Paliers : 4’ à 3 m  (1 point) 
- Heure de sortie :  14h18min20s soit 14h19 (1 point) 
- Groupe : I 

PROBLEME N°3 (9 points) 

Le lendemain Dimanche, vous prenez le même bateau pour votre plongée du matin. Vous 
arrivez sur le site de plongée vers 9h45’. Après le discours d’usage du directeur de plongée 
vous vous immergez à 10h05 avec Gaétan. La plongée se déroulait vraiment bien jusqu’à ce 
perdiez de vue Gaétan. Aussitôt vous décidez de remonter, vos instruments indiquent : 

- Durée de plongée : 16 minutes 
- Profondeur maximale : 19,5 m 
- Profondeur actuelle  : 15 m 

 
Vous émergez et vous retrouver Gaétan qui vous attend en surface. Après un rapide contrôle de 
vos réserves d’air vous décider de poursuivre votre plongée 

- en fin de plongée vous remontez tranquillement (10 m/mn) jusqu’au palier   
- pour définir vos paliers vous utiliserez les tables FFESSM  

 
Vous vous réimmergez à 10 heures 27 et après une ballade sans histoire vous décidez de 
remonter car le froid se fait sentir pour vous aussi. Vos instruments indiquent :  

- Durée de plongée : 34 minutes 
- Profondeur maximale : 18 m 
- Profondeur actuelle  : 18 m 

Questions : 

Vous indiquerez pour la première plongée 
- Le type de plongée 
- la durée et la profondeur des paliers 
- l’heure de sortie 
- le groupe de plongée successive  

 pour la deuxième plongée 
- le type de plongée 
- la durée et la profondeur des paliers 
- l’heure de sortie et le groupe de plongée successive  (GPS) 

Réponses 

- Plongée simple  (1 point) 
- Paliers : aucun (1 point) 
- Heure de sortie :  10h22’ (1 point) 
- Groupe : D (1 point) 
 
- Intervalle : 5’ (1 point) 
- Plongée consécutive avec remontée lente (1 point) 
- Paliers : 9’ à 3 m (1 point) 
- Heure de sortie :  11h12’ (1 point) 
- Groupe : J (1 point) 

PROBLEME N° 4 (7 points) 

L’après midi, après le repas et une sieste réparatrice, vous replongez sur ce vaste site. 
Immersion à 14h25’, belle promenade et c’est avec beaucoup de regrets que vous décidez de 
remonter. 
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MPM/CG/JLM 9 sur 9 Réglementation, comportement  

Arrivez au mouillage, vos instruments indiquent. 
- Durée de plongée : 36 minutes 
- Profondeur maximale : 18,7 m 
- Profondeur actuelle  : 18 m 

Après 3 minutes de palier votre partenaire remonte sans raison apparente en surface. Il vous 
faut 1 minute, remontée comprise, pour avoir une courte explication avec votre partenaire, 
vérifier les manomètres et reprendre le cours de votre plongée. 

Questions :  

Vous indiquerez : 
- Le type de plongée 
- La procédure que vous suivez avant de terminer votre plongée 
- la durée et la profondeur des paliers 
- l’heure de sortie et le groupe de plongée successive  (GPS) 

Réponses 

- Intervalle : 3h13’ (1 point) 
- Plongée successive avec interruption de palier(1 point) 
- Reprise complète du palier interrompu (1 point) 
- Majoration 22’ (1 point) 
- Paliers : 3’ puis 9’ à 3 m (2 point) 
- Heure de sortie :  15h20 (1 point) 
- Groupe : J 

PROBLEME N° 5 (5 points) 

Lundi matin vous partez pour votre dernière plongée et vous arrivez sur le site de plongée vers 
10h05’.  
Après le discours d’usage du directeur de plongée, vous vous immergez à 10h20’ avec Gérard 
et Marie-Annick. En fin de plongée, vous arrivez au mouillage et vos instruments indiquent. 

- Durée de plongée : 43 minutes 
- Profondeur maximale : 20 m, 
- Profondeur actuelle  : 17 m 

Lorsque vous décidez de remonter, Gérard fait une mauvaise manœuvre avec son gilet et se 
retrouve rapidement en surface. Vous le rejoignez avec Marie-Annick, vous faites le point 
ensemble puis vous rejoignez à votre premier palier à 11h06’. 

Questions :  

Vous indiquerez : 
- Le type de plongée 
- la durée et la profondeur des paliers 
- l’heure de sortie 
- le groupe de plongée successive  (GPS) 

Réponses 

- Plongée simple avec remonté rapide (1 point) 
- Paliers : 5’ à 10 m (1 point 
-   9’ à 3 m (1 point) 
- Heure de sortie :  11h21’ (1 point) 
- Groupe : J (1 point) 


