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EXAMEN DE THEORIE NIVEAU IV 

Incantu avril 2006 

 Accidents (durée 45’) 

Exercice n° 1 (8 points) 
Vous êtes niveau 4. Le directeur de plongée vous confie une personne qui vient d'obtenir son niveau 
3 qui souhaite faire une plongée profonde. Le Bateau mouille sur un fond de 60 m. Lors du briefing 
avec ce niveau 3, vous apprenez que cette nuit il a traversé toute la France en voiture et semble un 
peu fatigué, qu'il est sous traitement médical, et qu'il a n'a jamais plongé à 60 m. 

1) En tenant compte uniquement de cet énoncé, citez les 2 accidents les plus probables auxquels le 
niveau 3 pourrait être confronté? 

1 Accident de décompression 

2 Narcose 

2) Quelles sont les recommandations que vous allez lui donner? 
1 Ne pas plonger s'il ne se sent pas en forme, arrêter la plongée aux premiers frissons, limiter la 
durée de plongée, , ne pas faire d'apnée, bien ventiler notamment aux paliers, bien contrôler la 
vitesse de remontée, pas de Valsalva à la remontée, se stabiliser correctement aux paliers en 
position horizontale, prolonger la durée du palier de 3 m. De retour sur le bateau, se réhydrater, 
éviter d'avoir froid. 

2 rester à proximité du moniteur durant toute la plongée, s'immerger en restant au dessus du 
moniteur, descendre lentement, être très prudent à partir de 30 m, arrêter dés l'apparition des 
premiers symptômes et remonter en le signalant au moniteur, pas de retournement brusque, ou de 
changement brutal de position (descente tête en haut) 

3) Quels signes comportementaux allez vous vous surveiller? 
1 rien de particuliers pendant la plongée, mais après la plongée, fatigue, malaise comportements 
anormaux 

2 non réponse, réponse non adaptée ou manque de réactivité aux signes, comportements anormaux, 
non respect des consignes. 

4) Si malgré les précautions que vous allez prendre, l'accident survient, comment allez vous 
intervenir? 

1 Alerter le DP pour alerter les secours et prises des premières mesures (500 g aspirine, eau plate, 
oxygène) 

2. saisir le plongeur et remonter jusqu'à disparition des symptômes 

Exercice n° 2 (3 points) 
Vous êtes E2, vous faîtes partie de l'encadrement qui a en charge la formation de stagiaires 
préparant leur niveau 2. Vous êtes chargés de leur faire un rappel sur les accidents barotraumatiques 
qu'ils pourraient rencontrer pendant leur séjour. 

1) Quels sont ces accidents? 
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Sinus, Oreilles, dents, placage du masque, surpression pulmonaire 

2) Comment les prévenir? 
dents en bonne santé (visite régulière chez le dentiste), ne pas plonger enrhumé, souffler dans le 
masque à la descente, se couvrir pour ne pas avoir froid, ne pas tarder à équilibrer les oreilles à la 
descente, ne pas bloquer sa respiration à la remontée 

3) Quel est celui qui les guette tout particulièrement lors des exercices de stabilisation? 
Surpression pulmonaire 

Exercice n° 3 (6 points) 
C'est la dernière plongée du séjour, il fait très froid, ce n'est ce qui va nous empêcher de faire une 
profonde à 60 m, il paraît qu'il y a de belles gorgones à voir. La plongée se déroule correctement 
l'ordinateur a un peu bipé à la remontée, mais c'est le palier de 3 m qui a été dur à tenir. Pourtant on 
était bien agrippé au mouillage, mais avec le mouvement du bateau notre palier, c'était plutôt du 3 m 
avec + ou - 2m. De retour sur le bateau, il y parmi les membres de votre palanquée un plongeur qui 
vomit tout ce qu'il peut, qui a du mal à tenir debout, d'ailleurs vous êtes obligés de le tenir pour éviter 
qu'il ne passe par dessus bord, après quoi, vous l'asseyez tellement il semble épuisé. 

1) D'après ce scénario catastrophe, quels sont les deux accidents que vous êtes en droit de 
suspecter? 

1. accident de décompression 

2. mal de mer 

2) Pour chacun des accidents que vous avez identifiés, relevez les causes citées dans le texte ci-
dessus 

1. froid, profondeur, remontée rapide, palier non stabilisé, fatigue 

2. mer agitée 

3) En tant que guide de palanquée, que devez vous faire? 
Alerter le DP pour alerter les secours et prises des premières mesures (500 g aspirine, eau plate, 
oxygène), surveiller, couvrir 

Exercice n° 4 (3 points) 
L'essoufflement en plongée : 

1) Quelles en sont les causes principales? 
cause exogène 
L'air respiré, l'état du matériel, l'espace mort du tuba, combinaison trop serrée, bouteille mal ouverte, 
densité de l'air qui augmente avec la pression, le froid qui entraîne une hyperventilation provoquant 
un ralentissement de la phase inspiratoire, une formation de CO² à cause des frissons. 

cause endogène 
L'organisme produit du CO², les efforts, le stress. 

2) Quels sont les symptômes de l'essoufflement? 
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maux de tête, cyanose, sueurs froides, face congestionnée, vertige, nausée ,ralentissement du 
rythme respiratoire, augmentation des efforts, syncope, mort 

3) En tant que guide de palanquée, à quoi devez-vous veiller avant et pendant la plongée pour éviter 
d'avoir à faire face à cet accident ? 

Avant la plongée 
Expérience des plongeurs, forme physique, gonflage (qualité de l'air et état du compresseur), réglage 
entretien du détendeur,  matériel adapté à la plongée, ajustage de la combinaison 

Pendant la plongée 
Difficultés techniques de la plongée (courant, profondeur) contrôle de la ventilation, expiration, pas 
d'efforts inconsidérés 
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Réglementation (durée 20’) 

1) D'après l'arrêté du 22 juin 1998, quels sont les prérogatives du niveau 4? (3 points) 
Encadrement en plongée loisir du débutant au niveau 4 dans l'espace médian 

Plongée en autonomie au delà de l'espace lointain 

Baptême de plongée en bassin < 6 m si autorisation du directeur de plongée 

2) Donner les deux raisons pour lesquelles un certificat médical est exigible. (4 points) 
Délivrance de la première licence 

Pratique d'une activité de la FFESSM 

3) A partir de quelle date peut-on délivrer la licence loisir 2005-2006, jusqu'à quelle date est-elle 
valable (2 points) 

Délivrance à partir du 15 septembre 2005 

Valable jusqu'au 31 décembre 2006 

4) D'après l'arrêté du 22 juin 1998, quelles sont les prérogatives du plongeur niveau 5? (2 points) 
Directeur de plongée en sortie loisir 

Directeur de plongée en sortie loisir 

5) Quel est l'équipement obligatoire au sens de l'arrêté du 22 juin 1998 d'un encadrant E2 dans une 
fosse artificielle d'une profondeur supérieure à 6 m? (3 points) 

Un système gonflable au moyen de gaz comprimé permettant de regagner la surface et de s'y 
maintenir. 

Des moyens de contrôler personnellement les caractéristiques de la plongée et de la remontée de 
leur palanquée. 

Deux détendeurs 

6) Donner le niveau minimal du directeur de plongée dans les différents cas ci-dessous (4 points): 
Bassin artificiel de moins de 6 m 
Bassin artificiel de plus de 6 m 
Milieu naturel en loisir 
Milieu naturel en enseignement 

E1 

E3 

P5 

E3 

7) Vous voulez enclencher une formation MF1, que devez vous faire pour obtenir un carnet 
pédagogique? (2 points) 

Avoir suivi un stage initial de 6 jours 
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Anatomie (durée 45’) 

Exercice n° 1(5 points) 
Représenter et annoter le schéma de principe de la petite et la grande circulation sanguine. Le cœur 
sera représenté avec ses principales parties. 
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Exercice n° 2 (5 points) 
Annoter le schéma ci dessous 

 
 

1) Conduit auditif externe 
2) Tympan 
3) Marteau 
4) Enclume 
5) Etrier 
6) Utricule 
7) Canaux semi circulaires 
8) Saccule 

9) Nerf 
10) Nerf cochléaire 
11) Cochlée 
12) Trompe d’Eustache 
13) Fenêtre ronde 
14) Fenêtre ovale 
 

1 

Schéma de l’oreille 

2 
3 

4 5

6
7 

8

9

10

11

12 

13

14 
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Exercice n° 3 (5points) 
1) Représenter le soufflet pulmonaire en faisant apparaître les différents volumes. 

 
 
2) A l'aide d'un diagramme (pneumogrammme) expliquer ce qui se passe dans le cas de 

l'essoufflement. Vous indiquerez la capacité en litres de chacun des volumes. 
En respiration normale la phase inspiratoire à une durée double de celle de l'expiration. Lors d'un 
effort physique, la phase inspiratoire diminue pour avoir une durée égale à celle de la phase 
expiratoire. C’est  une augmentation de fréquence Puis dans la période d'essoufflement on respire 
dans le volume inspiratoire, l'expiration se fait mal. Ceci est aggravé par le fait qu'en en plongée le 
volume courant se déplace dans le VRI 

 

Volume mort 0,7 litre Volume résiduel 0,8 litre 

1,5 litres 

0,5 litre 

1,5 litres 

Volume inspiratoire de réserve 

Volume expiratoire de réserve 

Volume courant 
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Exercice n° 4 (5 points) 
1) Qu'est ce que la diffusion? 
La diffusion est le déplacement de molécules de gaz au travers d’une paroi en fonction de la 
concentration du plus concentré vers le moins concentré certes mais pas au programme . 

2) Qu'est-ce que l'hématose? Faire un schéma pour étayer votre rédaction. 
L'hématose c’est la transformation du sang veineux en sang artériel par perte de CO2 et 
enrichissement d’O2. 
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Tables 

(exercices rapides durée 13’, exercice n°6 et 7 durée 30’ 

Exercice n° 1 durée 1’(2 points) 
immersion à   8 heures 20 
durée de plongée 26 minutes 

Profondeur  23 mètres 

 

Donnez : les paliers, le GPS  

Exercice n° 2 durée 3' (2 points) 
1ére plongée immersion à   8 heures 20 

durée de plongée 26 minutes 
Profondeur  29 mètres 
Sortie   8 heures 58 

2ème plongée   immersion à   9 heures 10 

  durée de plongée 19 minutes 
  Profondeur  20 mètres 

Donnez l'heure de sortie 

GPS = H 

8h20 

23 m 

2' à 3m 
8h50 

26' 

GPS = I 

8h20 

29 m 

9' à 3m 

8h58 

26' 

GPS = L 

9h10 

20 m 

31' à 3m
10h03

19' 

1' à 6m 
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Exercice n° 3 durée 3' (2 points) 
Immersion à    8 heures 20 
durée de plongée  25 minutes 
profondeur   40 mètres 
abandon de palier à  8 heures 55 
retour au palier à  8 heures 58 

Donnez l'heure de sortie 

25' à 40 m donnent : 2' à 6 m et 19 ' à 3 m. 8 h45 + 34/2 +2 = 8 heures49 l'abandon de palier a lieu 
au cours du palier de 3 m 

Calcul de l'heure de sortie : 8 h 58 + 19 + 0,5 = 9 h18. 

 

 

 

 

 

 

 

Exercice n° 4durée 3' (2 points) 
1ére plongée immersion à   8 heures 20 

durée de plongée 26 minutes 
Profondeur  29 mètres 
 

2ème plongée   immersion à   10 heures  
  durée de plongée 19 minutes 
  Profondeur 15 mètres 

Donnez l'heure de sortie 

1ère plongée : GPS = I et DTR = 12' d'où sortie à 8 h 20 + 26 + 12 = 8h58 2ème plongée : intervalle 
62’avec un GPS = I donnent un coef. de 1.08 et une majoration de 52' pour une profondeur de 15 m 
durée fictive  = 71' à 15 m on obtient une remontée sans palier 

8h58 

GPS = H 

8h20 

40m 

2' à 6m 

25' 

9h18 

5' à 3m 19' à 6m
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Heure de sortie : 10 heures + 19 + 1 = 10 heures 20 

 

 

 

 

 

 

 

Exercice n° 5 durée 3' (2points) 
immersion à    8 heures 20 
durée de plongée  25 minutes 
profondeur   40 mètres 
fait surface à    8 heures 46 
retour au palier à  8 heures 49 

Donnez l'heure de sortie 

25' à 40 m donnent : 2' à 6 m et 19 ' à 3 m. le plongeur entame sa remontée à 8 h 45, s'il fait surface 
à 8h 46, c'est une remontée rapide 

durée de plongée = 8h49 - 8 h20 +5 = 34' 

34' à 40 m donnent : 8' à 6 m et 35' à 3m 

sortie à : 8 h 49 + 14/15 +5+ 8 + 0,5 + 35 + 0,5 = 9 h 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

GPS = I 

8h20 

29 m 

12’à 3m 

9h08 

26' 

10h00

15 m 

10h20 

19' 

8h20 

40 m 

8' à 6m 

9h39

25' 

5' à 20m 

35’ à 3m 
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Exercice n° 6 (5 points) 
2 plongeurs veulent plonger dans un lac de montagne situé à 1500 mètres d'altitude. Le lac a une 
profondeur de 30 m (mesurer avec une sonde). Un plongeur est équipé d'une ordinateur et l'autre 
d'un profondimètre à membrane. Le plongeur avec le profondimètre à membrane plonge avec les 
tables MN90. La vitesse de remontée de l'ordinateur est fixée à 10 m/min. 

1) Quelles sont les valeurs lues sur chacun des instruments lorsque les plongeurs atteignent le 
fond? 

Sur l'ordinateur, la profondeur lue est de 30 m 

Sur le profondimètre à membrane il faut tenir compte du retard dû à la chute de pression 
atmosphérique, la pression atmosphérique à 1 500 m est 0,85 bar, soit un retard de 1,5 m. La valeur 
lue est de 28,5 m. 

2) Ils s'immergent à 9 heures , après 15 minutes de plongée ils décident de remonter. Donner 
l'heure de sortie. 

Calcul de la profondeur équivalent pour le plongeur qui utilise les tables: 

profondeur lac  / Pat lac / = profondeur mer / Pat mer 
30 / 0,85 = profondeur mer / 1 = profondeur équivalente = 35,29 m soit 36 m 

Le plongeur "table" remonte à la vitesse de l'ordinateur, c'est donc une plongée à remontée lente. le 
temps de plongée est augmentée de 3 minutes. 

la table MN 90 donne pour une plongée de 18 minutes à 36 m: 8 minutes de palier à 3 m. 

Profondeur du palier : Prof = 3 x 0,85 = 2,55 m 

Heure de sortie = 9 heures +15+3+8+0,5 = 9 heures 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercice n° 7 (5points) 
Deux niveaux 4 décident de faire une plongée au Nitrox. Ils choisissent un mélange avec 40 % 
d'oxygène et 60 % d'azote. 

9h00 

30 m 

8' à 2,55m
9h27 

15' 

Remontée lente : 3’ 
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1) En limitant la pression partielle d'O² respirée à 1,4 bar, à quelle profondeur maximale pourront-ils 
descendre? 

Pression absolue maximale de respiration du mélange : Pp = PA x c% 
d'où PA = Pp / d'où = 1,4 : 0,4 = 3,5 bar soit 25 m 

2) Les deux plongeurs se sont mis à l'eau à 10 heures 00, ils souhaitent sortir de l'eau à 
10 heures 40, Quelle sera la durée de plongée sachant qu'ils resteront un maximum de temps à la 
profondeur maximale? 

Calcul de la profondeur équivalente.: Pp d'azote avec ce mélange à 25 m = 3,5 x 0,6 = 2,1 bar 

Si on utilisait de l'air, à quelle profondeur serions nous en respirant une Pp d'azote de 2,1 bar 
2,1 / 0,8 = 2,625 soit 16,25 soit 17 m 

Les tables MN 90 donnent pour 18 m jusqu'à  50' de plongée sans paliers et une DTR de 2'. D'où 
durée maximale de plongée est de 40 - 2 = 38 minutes (la durée de remontée de 25 m étant de 2 
minutes). 

3) En fait, ils ont une autonomie en air suffisante et savent qu'un narguilé alimenté en oxygène pur 
est en place aux paliers. Ils prolongent leur temps de plongée jusqu'à 60 minutes. Quelle sera 
l'heure de sortie en respirant de l'oxygène pur aux paliers? 

60minutes à 17 m les tables MN 90 donnent : 5' à 3m, donc pas de réduction du palier de 3 m 

heure de sortie = 9 heures + 60' + 22/15 + 5 + 0,50 = 10 heures 07 
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Physique (durée 45’) 

Exercice n° 1 (5 points) 
Des plongeurs envisagent une plongée sur un site nécessitant une bonne autonomie. Pour cela la 
veille de leur escapade, il procède au gonflage leurs blocs de 15 litres. La pression de fin de gonflage 
est de 230 bars et la température de leurs blocs est alors de 35 °C.  

1) Quelle est la loi qui régit ce phénomène? 
La loi de Charles 

2) Quelle sera la pression de leur bloc le lendemain matin sachant que la température ambiante est 
de 17°C? 

35° C = 35 + 273 = 308 kelvin et 17° C = 17 + 273 = 290 Kelvin 

P/T = Cste soit P = 290*230/308 = 216,6 bars 

3) Après avoir regonflé leurs blocs à 230 bars, qui sont restés à la température ambiante, ils partent 
plonger dans une eau à 5°C. Quelle sera leur autonomie à 32 mètres avec une réserve fixée à 
50 bars et avec une consommation de 21 litres/minute mesurée à la pression atmosphérique? 

Pression des blocs à 5°C = 278 X 230 / 290 = 220,5 

Autonomie = (220,5 – 50) x 15 / (21 x 4,2) = 29 minutes 

Exercice n° 2 (5 points) 
La planification de la plongée donnée par le directeur de plongée est la suivante : 28 mètres, 30 
minutes ou 80 bars dans la bouteille pour remonter. 

1) Calculer la tension d’azote du compartiment de période 10 minutes pour les plongeurs restés à 
28 m pendant 30 minutes. Vous donnerez le résultat avec 2 chiffres derrière la virgule. 

2) On considère que ces plongeurs restent à une certaine profondeur pendant une durée de 2 
heures (on suppose ici qu’il n’y a pas de souci d’autonomie). Déterminer cette profondeur qui 
correspond à la profondeur maximale à partir de laquelle les plongeurs pourront remonter sans 
faire de paliers. ( seul le tissu 10 min est pris en compte) 

(Coefficient de sursaturation critique Sc= 2,38). 

Pp N² à 28 m = 3,8 x 0,8 = 3,04 bars 

 

 

 

 

 

 

 
0,8 

3,04

Tn1 

T1 T2 T2 

Tn2 
Tn3
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1. Tn1 = 0,8 + (3,04 – 0,8)/2 = 1,92 bars 

Tn2 = 1,92 + (3,04 – 1,92)/2 = 2,48 bars 

Tn3 = 2,48 + (3,04 – 2,48)/2 = 2,76 bars 

2 . Au bout de 2 heures le compartiment de 10 minutes est complètement saturé. 

Sc = Tn2 / PA soit PA max = 1 bar d’où Tn2 = Sc / PA = 2,38 / 1 = 2,38 bars, ce qui correspond à une 
pression absolue de 2,38 / 0,8 = 2,975 soit 19,75 m c’est à dire 19 m 

Exercice n° 3 (5 points) 
Votre club est équipé de deux compresseurs, un de 13 m3/heure et un autre de 24 m3/heure (montés 
en série). On gonfle en moyenne 18 bouteilles de 12 litres et 10 bouteilles de 15 litres par séance, 
généralement la pression dans les bouteilles en fin de séances est en moyenne de 50 bars. 

1) Quel est le temps moyen de gonflage de l'ensemble des bouteilles (pression finale 200 bars)? 
Donner le résultat à la minute prés. 

2) Le gonflage terminé, l'association voisine qui fait du paint-ball vous apporte 3 bouteilles de 15 
litres avec une pression résiduelle de 10 bars; Elle vous demande de les gonfler tout de suite. 
Heureusement, votre station de gonflage comporte 3 bouteilles tampons de 35 litres, la première 
gonflée à 129 bars, la deuxième gonflée à 185 bars et la troisième gonflée à 241 bars. sachant 
qu'ils souhaitent avoir la même pression dans les trois blocs et que vous ne remettrez pas en 
route les compresseurs, à quelle pression allez-vous pouvoir gonfler les bouteilles? 

1. Nombre de M3 : (18 x 12 + 10 x 15) x (200 - 50) / 1000 = 54,9 M3 

Durée de gonflage : 54,9 / (13+24) = 1,48 avec 48 x 60 / 100= 29’ soit 1 heure 29’ 

2. Gonflage sur le tampon 129 bars 
3 x 15 x 10 + 35 x 129 = (3 X 15 + 35) x P P = 62 bars 

Gonflage sur le tampon 185 bars 
3 x 15 x 62 + 35 x 185 = (3 X 15 + 35) x P P = 115,8 bars 

Gonflage sur le tampon 241 bars 
3 x 15 x 115,8 + 35 x 241 = (3 X 15 + 35) x P P = 170,6 bars 

Exercice n° 4 (5 points) 
Un coffre, réalisé en alliage de densité = 9, d'un poids à vide de 225 kg pour un volume externe de 
60 l, repose sur un fond de 50 m. La porte n'étant pas étanche il s'est rempli d'eau. Comme il contient 
une pierre précieuse (dont on négligera le poids et le volume) son propriétaire organise une plongée 
pour le remonter à la surface. 

1) Combien de litres d'eau contient le coffre? 
contenance du coffre = volume interne = volume externe  - volume de matière du coffre 

masse volumique de la matière = Densité matière X masse volumique de l'eau = 9 X 1 kg/litre = 9 kg/l  

Volume de matière = masse / masse volumique = 225 / 9 = 25 litres 
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Contenance en eau = 60 - 25 =  35 litres 

2) L'équipe dispose de parachutes de 60 litres. Combien faut-il de parachutes pour pouvoir remonter 
le coffre sans avoir à palmer?  

On négligera le poids du parachute et on considère que la densité de l'eau est égale à 1,1. 

Poids apparent du coffre = 225 kg + 35 x 1.1- poussée 

La poussée est de 60 x 1,1 = 66 kg 

Poids apparent = 263.5 - 66= 197,5 kg 

La poussée maximale d'un parachute est de 60 x 1,1 = 66 kg 

D'où nombre de parachutes nécessaires : 197,5 / 66 = 2,99 soit 3 parachutes 

3) Sachant que les plongeurs ont introduit la même quantité d'air dans chaque parachute, calculer le 
poids apparent de l'ensemble coffre et parachutes à 40 m, à 30 m. 

Sans calcul, le poids apparent est nul quelle que soit la profondeur 


