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Question n°1 (2 points) 
 
Quelles sont les différences entre un plongeur P4 et un plongeur E2 ? 
 
P4 : Encadrement en explo 4 plongeurs p2 dans l 'espace lointain 
E2 : Idem en explo + en technique 4 plongeurs P2 dans l'espace médian 
 
Question n°2 (2 points) 
 
Quelle est la réglementation concernant les bouteilles de plongées au sein d’un club ? 
 
Réépreuve ou requalification tous les 5 ans, TIP ou inspection périodique au minimum tous les ans, pour les 
blocs inscrits sur le registre du club 
 
Question n°3 (2 points) 
 
Quels sont les différents niveaux de décentralisation de la FFESSM ? 
 
Un niveau national, un niveau régional ou interrégional, un niveau départemental et le club 
 
Question n°4 (3 points) 
 
Quelles sont les différences entre la responsabilité civile et la responsabilité pénale ? 
 
Responsabilité civile : Réparation des dommages (corporels, matériels ou moraux) dont on est responsable 
(1 point) 
Responsabilité pénale: Sanction par l'état (amende prison) pour une infraction à des lois ou règlements. (1 
point) 
La responsabilité civile peut être couverte par une assurance, la responsabilité pénale non. (1 point) 
 
Question n°5 (3 points) 
 
Un niveau 4 peut voir sa responsabilité engagée s’il ne respecte pas l’arrêté de 98. Pourquoi et quelles 
sont elles ? 
 

Durée 45min

REGLEMENTATION 



La responsabilité pénale peut être engagée en cas de non respect d'un texte de loi (arrêté du 22/06/98) si on 
constate une faute. La responsabilité civile peut être engagée en cas de dommage à autrui, faute de l'auteur 
du dommage et lien de causalité entre la faute et le dommage (1.5 point pour les 2 types de responsabilité; 
1,5 point pour la justification) 
 
Question n°6 (4 points) 
 
La présentation d’un certificat médical est obligatoire pour le passage de l’examen niveau 4.  
� Par qui doit il être signé ?(2 points) 
� Quelle est sa durée de validité ? (1 point) 
� Est elle obligatoire pour l’obtention d’une licence ? (1 point) 

 
Par un médecin fédéral ou titulaire d'un CES sport ou médecin hyperbare ( les 3 ou 0) 
Il doit être de moins d'un an 
Il est obligatoire avec la première licence . Par la suite il est obligatoire uniquement pour la pratique de 
l'activité. 
 
Question n°7 (2 points) 
 
Quelles sont les conditions de candidature à la présidence d’un club de plongée ? 
 
Jouir de ses droits moraux et civiques, être majeur, être licencié et adhérent du club 
 
Question n°8 (2 points) 
 
Un niveau 4 a-t-il le droit d’encadrer dans un club contre rémunération ? 
 
Non, article 37 de la loi du sport du 16/07/84 modifié le 06/07/2000 
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Question n°1 (6 points) 
 
Au retour d’une plongée dans la zone des 40 mètres dans le courant et dans 
un plongeur prostré à l’avant du bateau. 
En le questionnant vous apprenez qu’il a respecté la vitesse de remontée et s
effectué le matin même une plongée à 40 mètres et qu’il avait parcouru la ve
couché tard. 
� Quel accident suspectez-vous ? (1 point) 
� Accident de décompression 
� Quelle conduite adoptez-vous ?( 2 points) 
� Alerter les secours et préparer l’évacuation 
� Le mettre en position allongée, position déclive, la tête en bas, le dévêtir 
� Mise sous O2 normobar 
� Lui faire boire environ 1 litre d’eau plate par heure s’il est capable d’urin
� Lui administrer de 0,3 à 0,5 gramme d’aspirine s’il est conscient et non a
� Surveillance de la victime et si perte de conscience, mise en PLS 
� Noter les paramètres de plongées 
� Évacuer 
� Surveillance des autres membres de la palanquée 
� Quelles sont les erreurs commises éventuellement et qu’aurait-il fallu

accident ? (3 points) 
� 2 Plongées à 40 mètres le même jour dans des conditions difficiles en aya

trajet la veille et s’être couché tard 
 
Si l’accident de décompression n’a pas été diagnostiqué ou si la mise sous O
est notée 0 
 
Question n°2 (7 points) 
 
La narcose : 
� Symptômes ? (1 point) 
� Les symptômes varient selon la profondeur et la durée d’exposition 
� Sensation d’euphorie, détachement du monde extérieur, augmentation du 
� Trouble du comportement, perte de mémoire courte, irritabilité ou anxiété
� Troubles psychiques et moteurs 
� Conduite à tenir ? (1 point) 

 

Durée 45min

ACCIDENTS 
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� Soustraire la personne de la profondeur ou elle se trouve, la remonter de quelques mètres pour que 
les symptômes disparaissent 

� Facteurs favorisants ? (2 points) 
� Descente rapide, froid, inexpérience, stress, eau trouble, etc… 
� Conséquences ? (1 point) 
� Perte de la notion du temps et de la profondeur, désorientation, déconcentration, réactions lentes, 

noyade 
� Précautions à prendre pour l’éviter ? (2 points) 
� Niveau de plongées compatible avec la profondeur, expérience, choix du site, mouillage, conditions 

de plongée, visibilité, température, courant, matériel adapté, pas d’effort pendant la descente 
 
Question n°3 (4 points) 
 
La surpression pulmonaire : 
� Expliquer le mécanisme ? (2points) 
� Remonter avec blocage de l’expiration (panique, mauvaise technique), � augmentation du volume 

d’air dans les poumons et dépassement de l’élasticité � rupture des alvéoles � passage de l’air 
dans l’appareil circulatoire,�  

� Préventions ? (2points) 
� Maîtrise de la ventilation, du matériel,(gilet), problème physiologique, vigilance du guide de 

palanquée, …. 
 

0 à la question si réponse inexacte 
Question n°4 (3 points) 
 
Quels sont les moyens de prévention que vous pourriez donner aux plongeurs en tant que guide de 
palanquée niveau 4 pour éviter le froid ? 
Surveillance de l’équipement, durée de plongée, observation des attitudes et communication, conseils pour 
le choix de la combinaison en fonction du contexte. 
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Question n°1 (6 points) 
 
Vous disposez de 4 blocs tampons de 50 litres, gonflé à 200 bars chacun. 
Vous désirez gonfler une bouteille de 15 litres où il reste 50 bars. 
� Quelle est la pression finale si on ouvre les 4 tampons simultanément 
� Quelle est la pression dans le bloc et dans les 4 tampons si l’on ouvre 

� bars53,189
215

40750
1550*4

)50*15()200*50*4( ==
+
+  

� 4.1651550
)50*15()200*50( =+

+  

� bars1921550
)4.165*15()200*50( =+

+  

� bars1,1981550
)198*15()200*50( =+

+  

� bars6,1991550
)6.199*15()6,199*50( =+

+  

 
La consommation est estimée à 20 litres/minute et la réserve est tarée à 60 b
Quelle sera l’autonomie pour une plongée à 45 mètres maxi ?  

 
� Pabs=5.5 bars 

� 199,6-60=139,6*15= min19
5.5*20

2094 =  

� Si pressio = 200 bars valeur OK 
 
Question n°2 (4 points) 
 
Vous êtes en plongée, vous entendez le son d’une explosion sous-marine 6 se
lieu. 
� A quelle distance de l’explosion êtes vous ? 
� Au bout de combien de temps l’auriez vous entendue si vous étiez en s

 
Vitesse dans l'air 330m/sec 
Vitesse dans l'eau 1500m/sec 
� 1500*6=9000m=9km 
� 9000/330=27 secondes 

 

Durée 45min
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Question n°3 (6 points) 
 
Sur une plongée un plongeur s’immerge à 10 mètres et y reste 20 min avant de descendre à 20m 
pendant 20 min. 
� Quelle sera la tension de N2  du compartiment 10 min à la fin de la plongée ? 
� Peut il remonter sans faire de palier (Sc 10 min =2,38) ? 

 
Pabs à 10m 2 b pabs à20m 3 bars 
Tn2 finale à 10m= 1.6 bars Tn2 finale à 20m =2.4 bars 
Tn2=To+[(To-Tf)*x%] 
� À 10m TN2=0.8+[(1.6-0.8)*75%]=1.4 bars 
� À 20m Tn2=1.4+[(2.4-1.4)*75%]=2.15 bars 

Sc=Tn2/Pabs � Pabs=Tn2/Sc �2.15/2.38=0.9 bars�Pas de palier <1 bar 
 
Question n°4 (4 points) 
 
Pouvez vous plonger à 40 mètres avec un mélange 40/60 sachant que la limite de toxicité de l’O2 est de 
1, 6 bars ? 
Justifier votre réponse. (2 points) 
 
Pabsà 40m=5 bars 
Ppo2=5*0.4=2 bars >1.6 bars NON 
 
 
Vous désirez aller à une profondeur  de 30 mètres avec ce mélange. 
Quelle est la profondeur équivalente pour utiliser les tables Mn90 ? (2 points) 
 
Pabs à 30m =4 bars 
Ppo2=4*0.4=1.6 bars ?????limite hypoxie 
PpN2=4*.6=2.4 bars 
Prof équivalente=2.4/0.8=3 bars=20m 
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Question n°1 (6 points) 
 
En plongée l’organisme se déshydrate fortement. 
� Expliquez les mécanismes provoquant cette déshydratation ? 
� Expliquez pourquoi la déshydratation est susceptible de favoriser l’ar

accident de décompression ? 
 
Mécanisme :  
Immersion�pression hydrostatique�remontée du sang vers le thorax�excès d
cœur�libération de substance chimique par le cœur provoquant l'élimination p
d'eau 
Respiration d'air comprimé très sec et respiration buccale�évaporation intense
poumons�perte d'eau 
 
Accident : 
Le manque d’eau entraîne une augmentation de la viscosité du sang, la circulati
phénomènes d’anoxie sont favorisés. 
L’add est un accident fortement lié à l’ischémie et à l’anoxie consécutive. L’add
du plasma hors des vaisseaux (œdème) qui provoque une baisse du volume sang
la viscosité sanguine. La déshydratation aggrave les phénomènes et aggrave la m
 
 
Question n°2 (4 points) 
Expliquez le rôle de la petite et de la grande circulation ? 
 

• Rôle de la petite circulation : 
Transfert du sang vicié depuis le cœur droit vers les poumons ( via l’artère pulm
sang puis retour du sang oxygéné vers le cœur gauche (via les veines pulmonair

• Rôle de la grande circulation 
Transport du sang oxygéné du cœur gauche vers l’organisme afin de l’alimenter
nutritifs. Retour du sang de l’organisme vers le cœur droit pour repasser par la 
évacuer le CO² Et le N² 
Question n°3 (5 points) 
Expliquer pourquoi la manœuvre de Valsalva est dangereuse à la remontée 
 
Blocage de la ventilation à la remontée 
Hypertension alvéolaire (barotraumatisme pulmonaire et shunt pulmonaire) 

Durée 45min

ANATOMIE PHYSIOLOGIE 
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Entrave à l’élimination de l’azote 
Risque de barotraumatisme du tympan. 
 
Question n°4 (5 points) 
 
Pourquoi un plongeur ne peut-il pas récupérer d’un essoufflement en restant à une profondeur de 40 
mètres ? 
 
A 40 m la masse volumique de l’air est importante, elle rend difficile la dynamique ventilatoire ce qui a pour 
effet d’augmenter le travail des muscles ventilatoires. 
De plus le CO² est un gaz aggravant la narcose. Le plongeur narcosé n’aura pas les moyens de récupérer 
correctement de son essoufflement. 
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Exercices à résolution rapide, chaque exercice vaut 2 points, ou 0 
 
1. Immersion 10h00, profondeur 38 mètres, durée 32 min 
Paliers, heure de sortie ? 
Respiration à l’air pendant 2h00, prise d’O² pendant 1 h00 
Deuxième plongée à 29 mètres. Durée de la plongée avec 2 min de palier maxim
Heure de sortie ? 
 
Palier 5’ à 6m 33’ à 3m  Durée total =32+42=74’ HS =11h14 
GPS=L Au bout de 2 heures=1,07 après 1 h00 O²=0,90 
Majo 9’ Durée plongée 11’ paliers 2’ à 3m remontée 3’ HS 14h30 
 
2. Immersion 9h30, profondeur 41 mètres, début de la remontée à 9h40, arrivée

Paliers éventuels, heure de sortie ? 
Deuxième plongée 18h00, profondeur 27 mètres. Durée de la plongée sans palier
 
Palier 5’ à 3m HS =9h30+15’+5’30=9h51 GPS= G 
N²=0.82 majo=2min durée plongée 13’ HS=18h15 
 
3. GPS H, deuxième plongée 17 mètres, durée 40 min. Intervalle minimum afin

pas 5 min ? 
 
Temps max pour 17 m=60’-40=20 de majo max  azote résiduel =0.95 intervalle
 
4. Mélange 40% O² et 60% N² .profondeur réelle à 30m pendant 44 min 
Paliers GPS 
 
Prof fictive =4*.6=2.4/0.8=3 bars= 20m 
Paliers 1’ à 3m GPS=I 
 
5. Immersion à 36 mètres pendant 20 min. heure de sortie 10h00.Vous devez fa

à 0.82 bar. Combien de temps devez-vous respirer de l’O² ? 
 
GPS=H=1.16 durée O²=2h00 
 
 
 

Durée 10min

TABLES 1 
 

              /10 

um 

 au premier palier à 9h45. 

s, heure de sortie 

 que les paliers ne dépassent 

 2h30 

ire chuter votre taux d’azote 



Fédération Française d’Etudes et Sports Sous Marins

COMMISSION TECHCOMMISSION TECHCOMMISSION TECHCOMMISSION TECHNIQUENIQUENIQUENIQUE    

 DEPARTEMENTALE de L’OISE DEPARTEMENTALE de L’OISE DEPARTEMENTALE de L’OISE DEPARTEMENTALE de L’OISE 

 
Examen N4 
Incantu  
29 Avril 2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nom : Prénom : 
 
Problème à résolution classique. Vous devez joindre tous les éléments afin q
votre démarche (croquis, tableau) 
 
Question n°1 (4 points) 
 
A 9h00 immersion à 43 mètres pendant 19 minutes 
La deuxième plongée commence 5h10 après la sortie de l’eau, sa profondeur ma
décide de ne pas faire plus de 17 minutes de paliers 
Donnez pour les deux plongées Paliers, HS, GPS, majo, azote résiduel 
 

1ére plongée 
Palier 3m Palier 6m DTR GPS M

15 3 22 I 
HS=9h00+19’+22=9h41 
 

2ième plongée 
Palier 3m Palier 6m DTR GPS M

16 1 21 j 
Durée de la plongée=25’-5=20’ 
HS=9h41+5h10+20+21=15h32 
Question n°2(4 points) 
1er plongée à 42 mètres pendant 16 minutes. Vous replongez 9 minutes après à 2
parachute et l’ancre. Au bout de 5 minutes le parachute vous entraîne vers la surf
Conduite à tenir Paliers GPS 
 

1ére plongée 
Palier 3m Palier 6m DTR GPS M

12 1 17 I 
Remontée rapide procédure : 
Replongée à demi profondeur 21m 
Palier de 5 minutes  
Durée de plongée = 16+5+1+3+5=30minutes 

2ième plongée consécutive 
Palier 3m Palier 6m DTR GPS M

31 6 39 L 
 
Question 3 (2points) 

Durée 30min

TABLES 2 
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En altitude, les valeurs données par votre ordinateur sont-elles directes ou doivent-elles êtres corrigées 
comme pour les tables ? 
Justifier votre réponse 
Les ordinateurs s’étalonnent en permanence par rapport à la pression atmosphérique et relative, donc on 
peut les utiliser directement pour la plongée 
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1) Appareils soumis à la réglementation sont ceux d’une capacité minimum de 

  4 litres 
 0.8 litre 
 0.6 litre 
 0.4 litre 

à 200 bars 
 
2) La visite des bouteilles se fait : 

 Tous les 2 ans  
 Tous les 5 ans 
 Tous les ans 
 Aussi souvent que nécessaire 

 
3) Que trouve t’on obligatoirement entre chaque étage d’un compresseur : 

 Un filtre séparateur 
 Un manomètre 
 Un décanteur 
 Une soupape de sécurité 

 
4) L’augmentation anormale de la pression entre deux étages peut-être due à un

 Du clapet d’admission 
 Du clapet d’échappement 
 Des deux 
 De la soupape de sécurité 

 
5) Un tuyau de moyenne pression d’un détendeur ne peut pas éclater lors d’une 

 Le siège du deuxième étage est mobile 
 Le clapet du deuxième étage est placé en amont de son siège 
 Le clapet du deuxième étage est placé en aval de son siège 
 Le tuyau est entouré d’une gaine 

 
6) Quand je descends en position verticale tête en bas, je bois l’eau à l’inspiratio

 Levier de deuxième étage mal réglé 
 Surpresseur mal réglé 
 Soupape d’expiration défectueuse 
 Tuyau de moyenne pression percé 

 
 

Durée 15min

MATERIEL 
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7) A l’ouverture de la bouteille la fuite immédiate du deuxième étage est due à : 
 L’usure du clapet 
 L’augmentation de la MP 
 Aux joints entre les chambres 
 A une surpression 

 
8) L’intérêt d’un profondimètre « Loi de Mariotte » est : 

 Facilité de lecture en altitude 
 Précision dans la zone de 0/10 m 
 Précision dans la zone de 10/20 m 
 Entretien facile 

 
9) L’ordinateur en altitude donne : 

 La profondeur réelle 
 La profondeur bathymétrique 
 La profondeur équivalente 
 La profondeur fictive 

 
10)  Les plongées déconseillées avec l’ordinateur sont : 

 Les plongées uni-niveaux 
 Les plongées carrées 
 Les remontées lentes 
 Les plongées inversées 
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