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Les accidents (30 points)  Nom :  

Total : 

 
 
Sujet 1 (5 points) 
Lors de la descente au cours d’une plongée en autonomie, un de tes 2 équipiers te montre son front 
et te fait signe que cela ne va pas.  
A quoi penses-tu ? 
Qu’allez-vous faire ? 
 
- Barotraumatisme des sinus (1 point) 
- Remonter de quelques mètres (1 point) 
- Prévenir l’autre équipier (1point) 
- si ok, vigilant à la remontée en fin de plongée (1 point) 
- si non ok, arrêt de la plongée (1 point) 
 
Sujet 2 (10 points) 
Au cours d’une plongée en autonomie sur un fond de 19 mètres et suite à problème de direct-
système, ton équipier remonte très rapidement vers la surface . Tu le rejoins. Il va bien mais : 
Quel accident aurait pu survenir et pourquoi ? 
Quel autre accident pourrait arriver ? 
Que faites-vous ? 
 
- Surpression pulmonaire si blocage de la respiration (2 points) 
- ADD par non-respect de la vitesse de remontée et non respect des paliers (2 points) 
- 3 minutes maxi en surface (1 point) 
- Palier à mi-profondeur avec assistance parce que gilet Hors Service et calcul des autres 

paliers de décompression (2 points) 
- fin de plongée (1 point) 
- prévenir le directeur de plongée (1 point) 
- surveillance (1 point) 
 
Sujet 3 (6 points) 
Lors d’un stage de plongée, pendant la pause du midi, un de tes équipiers d’habitude très ‘actif’ te 
semble très fatigué, il te dit qu’il ne plongera pas l’après-midi, qu’il a besoin de dormir, qu’il est pris de 
vertiges. 
A quoi penses-tu ? 
Que fais-tu ? 
 
- ADD (2 points) 
- prévenir le DP (2 points) 
- je rassemble les paramètres de plongée (2 points) 
 
Sujet 4 (9 points) 
Pendant une plongée, un de tes équipiers est tremblant et sa respiration rapide. 
A quoi pense-tu ? 
Que fais-tu ? 
Quel problème veux-tu éviter ? 
 
- Il a froid (1 point) 
- fin de plongée (2 point) 
- vigilance (1 point) 
- assistance si besoin (2 points) 
- prévenir le DP (1 point) 
- L’essoufflement plus difficile à gérer (1 point) 
- L’ ADD (1 point) 
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Eléments de Physique 
(15 points) 

 Nom :  

Total : 

 
 
 
Exercice 1 (4 points) 
Un plaisancier vous demande d’aller rechercher une ancre abandonnée la veille sur un fond de 20 m. 
Le poids de cette ancre est de 15 kg. 
Quel est le volume d’air que vous mettre dans le parachute pour vous permettre de remonter l’objet ? 
(on néglige le volume de l’ancre et on considère qu’un litre d’eau pèse 1 kg )  
Quel sera le volume d’air dans le parachute une fois arrivé en surface ? 
 
15 litres à 20 m 
45 litres en surface 
 
Exercice 2 (2 points) 
Un plongeur fait une première plongée le matin, il est parfaitement équilibré à 3 m. 
L’après-midi, il décide de plonger en emmenant cette fois un phare dont le volume est de 2 litres et le 
poids de 1 kilogramme. 
Que devra-t-il faire pour être aussi bien équilibré que le matin ? (on considère qu’1 litre d’eau pèse 1 
kg) 
 
Ajouter 1 kg de lest  
 
Exercice 3 (4 points) 
Vous plongez avec bloc de 12 L gonflé à 200 bars  
Pendant la descente, vous consommez 10 bars 
Sur un fond de 20 m, combien de temps pourrez-vous rester avant que votre manomètre indique 60 
bars, sachant que votre consommation d’air est de 20 l/min ? 
 
Volume disponible (200-10-60)*12/3 = 520 L 
Temps disponible 520 / 20 = 26 ‘ 
 
Exercice 4 (5 points) 
Vous plongez en autonomie avec un équipier sur un fond de 20 m. 
Vous avez un bloc de 15 l gonflé à 200 bars et une consommation de 20 l/min. Votre équipier a un bi 
2x9 gonflé à 170 bars et la même consommation. 
Pendant la descente, vous consommez 10 bars 
Lequel d’entre vous fera le signe de réserve (50 b) le premier ? 
 
Volume disponible P1 (200-10-50)*15/3 = 700 L 
Temps disponible  P1 700 / 20 = 35 ‘ 
  
Volume disponible P2 (170-10-50)*18/3 = 660 L 
Temps disponible  P2 660 / 20 = 33 ‘ 
 
Mon équipier arrivera le premier sur réserve. 
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Réglementation et 
Comportement  
(15 points) 

 Nom :  

Total : 

 
 
- Quel est le matériel obligatoire que doit avoir un plongeur niveau 2 pour plonger en autonomie ? 
(4 points) 
 

Montre, profondimètre, tables immergeables ou ordinateur 
Détendeur avec octopus ou 2 détendeurs 
Gilet - stab  

 
 
- Quel est l’effectif maximum d’une palanquée constituée de plongeurs N2 en autonomie ? (2 points) 

3 plongeurs 
 
 
- Quel est la profondeur maxi autorisée pour une palanquée composée de 2 plongeurs N3 et d’un 
plongeur N2 ? (2 points) 
 20 mètres 
 
 
- Qui doit entretenir une bouteille de plongée ? (2 points) 

a) le technicien d’inspection visuelle 
b) le revendeur 
c) le gardien de la bouteille 
d) le propriétaire 

 
 
- Quelle est la périodicité des inspections visuelles des bouteilles de plongée en acier ? (1 point) 

Annuelle 
 
 
- Quelle est la périodicité des ré-épreuves ? (1 point) 
 

5 ans si inspection visuelle annuelle, sinon tous les 2 ans.  
 
 
- Pour quelle assurance vous couvre la licence fédérale ? (2 points) 

Responsabilité civile 
 
 
- Pouvez-vous avoir à bord à la fois un matériel de plongée et un matériel de chasse sous-marine ?  
(1 point) 
 Non 
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Problèmes de Tables  
(30 points) 
 

 Nom :  

Total : 

 
 

Problème n°1 (4 points) 
Une semaine au soleil, une bonne nuit de repos pour se remettre du voyage et vous voilà à bord du 
pour une plongée d’exploration. Jo, le directeur de plongée a terminé son briefing 
(présentation du site, directives de plongée et de sécurité). 
Immersion en autonomie avec Eric et Florence à 10h30. Avant d’amorcer la remontée, vos 
instruments indiquent : 
Durée de la plongée :  40 min 
Profondeur maxi :  19 m 
 
Questions : 
Type de la plongée  
Durée et profondeur des paliers 
Heure de sortie 
Le groupe de plongée successive 
 
Réponse : 
Plongée   simple 
Paliers :  aucun 
Heure de sortie 11h12 
Groupe   H 
 
 
 

Problème n°2 (5 points) 
Après de repas, deuxième plongée, nouveau briefing de Jo (présentation du site, directives de 
plongée et de sécurité). 
Immersion 15h30. Avant d’amorcer la remontée, vos instruments indiquent : 
Durée de la plongée :  45 min 
Profondeur maxi :  16 m 
 
Questions : 
Type de la plongée 
Durée et profondeur des paliers 
Heure de sortie 
Le groupe de plongée successive 
 
Réponse : 
Intervalle  4h18 
Plongée   successive 
Majoration  11’ 
Paliers :  5’ à 3m 
Heure de sortie 16h22 
Groupe   J 
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Problème n°3 (6 points) 
Le lendemain, soleil, même bateau, briefing de Jo et plouf à 10h00 avec Martin et Denis. 
Belle plongée et au moment de remonter, vos instruments indiquent : 
Durée de la plongée :  50 min 
Profondeur maxi :  18 m 
 
Mais Denis fait une fausse manœuvre avec son gilet et se retrouve en surface. Martin et vous-même 
le rejoignez et faites le point. Vous arrivez à votre premier palier à 10H53 
 
Questions : 
Type de la plongée 
Durée et profondeur des paliers 
Heure de sortie 
Le groupe de plongée successive 
 
Réponse : 
Plongée   simple avec remontée rapide 
Paliers :  5’ à 10m 
   5’ à 3m 
Heure de sortie 11h04 
Groupe   J 
 
 
Après-midi, sieste  

Problème n°4 (9 points) 
Le lendemain matin, même équipe, discours de Jo et immersion à 10h00. Superbe plongée mais vous 
perdez vos compagnons. Vous décidez de remonter et vos instruments indiquent : 
Durée de la plongée :  30 min 
Profondeur maxi :  20 m 
 
En surface, vous retrouvez avec vos compères qui vous attendent et après les vérifications des 
manomètres, vous décidez de poursuivre votre plongée. 
Donc réimmersion  à 10h40 et après une belle fin de plongée, vous décidez de remonter car les 
manomètres s’approchent de la réserve et vos instruments indiquent : 
Durée de la plongée :  25 min 
Profondeur maxi :  15 m 
 
Questions : 
Vous indiquerez pour les 2 plongées 
Type de la plongée 
Durée et profondeur des paliers 
Heure de sortie 
Le groupe de plongée successive 
 
Réponse : 
Plongée 1   simple 
Paliers :  aucun 
Heure de sortie 10h31 
Groupe   F 
 
Intervalle  9 ‘ 
Plongée 2   consécutive 
Paliers :  9’ à 3m 
Heure de sortie 11h16 
Groupe   J 
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Problème n°5 (6 points) 
L’après-midi, suite à un bon repas et une bonne sieste, vous repartez à 15h00 sur un site superbe :  
 même équipe, Jo décrit la plongée et vous qui dit ce qu’il attend des plongeurs sur le bateau en ce 
qui concerne les paramètres de plongée et la sécurité. Vous plongez à 15h30. La plongée se déroule 
comme prévue. Arrivé au mouillage, vos instruments indiquent : 
Durée de la plongée :  40 min 
Profondeur maxi :  19 m 
 
Après 3 minutes de palier, Martin remonte en surface sans raison apparente, il vous faut 1 minute 
pour le rejoindre, vérifier que tout va bien, que l’autonomie en air est suffisante et reprendre le cours 
de la plongée. 
 
Questions : 
Vous indiquerez  
Type de la plongée 
Procédure appliquée pour terminer la plongée 
Durée et profondeur des paliers 
Heure de sortie 
 
Réponse : 
Intervalle  4h15 
Majoration  13’ 
Plongée 1   successive avec palier interrompu 
Paliers :  3’ à 3m + 1 d’interruption 
   9’ à 3m 
Heure de sortie : 16h25 
Groupe   J 
 


