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APPhy-Froid 

 
17DEC-APPhy-FR-6-01(1)-C 

 

A partir de vos connaissances en anatomie-physiologie et physique; expliquez de 

manière succincte l’impact du froid, en situation normale sur les mécanismes de 

chargement (saturation) et déchargement (désaturation) de l’azote en plongée. 

(Il n’est pas nécessaire d’aborder les symptômes, la conduite à tenir, le traitement dans 

votre réponse) 

 

Vasoconstriction périphérique : perturbation des échanges gazeux, désaturation modifiée 

Augmentation de la fréquence cardiaque : augmentation du risque de formation des bulles 

Augmentation de la ventilation : augmentation de la saturation en azote 

Augmentation de l’activité musculaire : augmentation de la saturation des muscles en activité 

CONSOMMATION 
 

Question : (06 points) 17DEC-APPhy-CS-6-07(1)-C 

 

A partir de vos connaissances en anatomie-physiologie et physique; expliquez de manière 

succincte, pourquoi une consommation excessive peut avoir un impact sur les 

mécanismes de chargement (saturation) et déchargement (désaturation) de l’azote en 

plongée. 

(Il n’est pas nécessaire d’aborder les symptômes, la conduite à tenir, le traitement dans votre 

réponse) 

 

Les échanges gazeux se font par diffusion selon la pression partielle de chaque gaz. 

Ainsi une consommation excessive en augmentant la pression partielle des gaz 

constituant l’air entraine une augmentation de la pression partielle d’azote dans les 

alvéoles. 

Ce qui augmente la quantité d’azote dans le sang lors de la saturation et une diminution 

de l’évacuation par le filtre pulmonaire de l’azote lors de la désaturation. 

 

DESHYDRATATION 
 

Question : 17DEC-APPhy-DH-6-08(1)-C 
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A partir de vos connaissances en anatomie-physiologie et physique; expliquez de manière 

succincte, pourquoi la déshydratation peut avoir un impact sur la désaturation d’un 

plongeur. 

(Il n’est pas nécessaire d’aborder les symptômes, la conduite à tenir, le traitement dans votre 

réponse) 

 

La déshydratation entraine une viscosité plus importante du sang. Celui-ci s’écoulant 

moins bien, les échanges gazeux sont perturbés. Les échanges gazeux capillaires sont 

diminués, la quantité d’azote parvenant au filtre pulmonaire pour évacuation est moins 

grande. La quantité d’azote en sortie de plongée est plus grande. 

 

APPhy-ESSOUFFLEMENT 
 

17DEC-APPhy-ES-6-02(1)-C 

 

A partir de vos connaissances en anatomie-physiologie et physique; expliquez de 

manière succincte l’impact d’un essoufflement sur le mécanisme déchargement 

(désaturation) de l’azote en plongée. 

(Il n’est pas nécessaire d’aborder les symptômes, la conduite à tenir, le traitement dans 

votre réponse) 

 

Il y a augmentation des débits ventilatoires dans un premier temps avant l’inefficacité 

ventilatoire : 

Donc augmentation de la saturation au début 

Diminution de l’évacuation d’azote lors d’un essoufflement installé par inefficacité ventilatoire 

Risque d’ouverture de shunts droite-gauche par modification des pressions intra thoraciques 

 

APPhy-NITROX 
 

Question : 17DEC-APPhy-NI-6-03(1)-C 

 

A partir de vos connaissances en anatomie-physiologie et physique, expliquez de 

manière succincte ; pourquoi une plongée avec un mélange nitrox a une influence sur 

le mécanisme chargement (saturation) de l’azote en plongée. 

(Il n’est pas nécessaire d’aborder les symptômes, la conduite à tenir, le traitement dans 

votre réponse) 
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Les échanges gazeux à travers la membrane alvéolo capillaire se font selon le gradient de 

pression. (2points) 

Un mélange nitrox augmente la quantité d’oxygène aux dépens de la quantité d’azote. (1point) 

La pression partielle d’azote du mélange respiré est donc plus faible que celle de l’air. (1point) 

La quantité d’azote supplémentaire intervenant dans la charge des tissus est donc moindre. 

(2points) 

 
 

APPhy-NITROX 
 

Question : 17DEC-APPhy-NI-6-04(1)-C 

 

A partir de vos connaissances en anatomie-physiologie et physique, expliquez de 

manière succincte ; pourquoi un palier de désaturation réalisé avec un mélange 

nitrox a une influence sur le mécanisme de déchargement de l’azote en plongée. 

(Il n’est pas nécessaire d’aborder les symptômes, la conduite à tenir, le traitement dans 

votre réponse) 

 

Un mélange nitrox a une quantité d’azote moins importante que l’air. Respirer ce type de mélange 

diminue donc la pression partielle d’azote de l’air inspiré et donc du sang. La désaturation des 

tissus se faisant selon un gradient de pression entre les tissus et le sang la décharge sera donc 

plus importante. 

APPhy-NITROX 

 
17DEC-APPhy-NI-6-20(1)-C 

Plongée au nitrox et charge d’azote 

 

Une plongée au nitrox consiste à plonger avec un mélange enrichi en oxygène. 

 

1°) Quel est l’intérêt majeur d’une plongée au nitrox ? (2 points) 

 

2°) Pourquoi ? (2 points) 

 

3°)  L'O2 se stocke dans les tissus comme l'azote. Alors pourquoi n’y a-t-il pas 

d’accident de décompression lié à l’oxygène ? (2 points) 

 

CORRECTION 
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1°) L’intérêt majeur est de réduire la charge en azote,  (1pt) afin de : 

 - accroître la sécurité des plongées en réduisant les risques d’accidents de 

décompression. (0,5pt) 

 - diminuer la fatigue de fin de plongée, due en grande partie à l’élimination de 

l’azote en excès. (0,5pt) 

 

2°)  Le plongeur respire moins d’azote (0,5pt) et plus d’oxygène (0,5pt). Ainsi 

L’organisme du plongeur charge moins d’azote pendant la plongée. 

 

3°)  L'azote est seulement un diluant, il n'est pas métabolisé par l'organisme. En 

plongée, l'augmentation de pression augmente la quantité d'azote stocké dans les tissus 

et à la remontée, du fait de la diminution de pression, l'organisme doit se débarrasser 

de l’azote dissout en excès soit par la respiration par la formation de bulles. (1pt) 

A l'inverse, l'O2 est un gaz contribuant au métabolisme (1pt) et c'est sa consommation 

régulière en fonction des besoins qui fait que l'organisme est loin d'être saturé en O2 

quelque soit d'ailleurs la fraction d'O2 inspirée et la pression ambiante  Il ne peut donc 

y avoir formation de bulles d'O2 (1pt) 
 

OREILLES 
 

Question 06 points 17DEC-APPhy-OR-6-06(1)-C 

Donnez un exemple simple de situation pouvant générer un ADD de l’oreille interne, 

puis à partir de vos connaissances en anatomie-physiologie et physique, expliquez 

de manière succincte le mécanisme de l’exemple que vous aurez choisi. 

(Il n’est pas nécessaire d’aborder les symptômes, la conduite à tenir, le traitement dans 

votre réponse) 

 

Existence d’un FOP 

Ouverture des shunts droite-gauche : 

Valsalva à la remontée 

Exercices de poumon ballast en fin de plongée 

Toux à la remontée 

Plongée Yoyo 

Remontée rapide 

Froid 

Dans tous les cas, passage de bulles dans la circulation artérielle lors de 

l’augmentation de pression thoracique ne permettant pas l’évacuation des bulles par 

le filtre pulmonaire. Elles regagnent alors la circulation artérielle et peuvent aller se 

bloquer dans la circulation artérielle de l’oreille interne, circulation de type terminal. 
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APPhy-PROFIL 
 

17DEC-APPhy-PR-6-05(1)-C 

Les connaissances actuelles en anatomie-physiologie et physique n’expliquent pas 

pourquoi une plongée réalisée en flirtant avec le "no dec time" de votre calculateur 

ne donne pas de palier obligatoire en fin de plongée. Pourtant elle peut être 

accidentogène dans le pire des cas ou peut générer une fatigue importante après 

plongée. Que pouvez-vous en déduire ? 

(Il n’est pas nécessaire d’aborder les symptômes, la conduite à tenir, le traitement dans 

votre réponse) 

 

La fatigue est une conséquence de la désaturation. (1 point) 

Les critères de calculs de décompression et la physiologie humaine sont deux choses 

différentes, le modèle cherchant à se rapprocher de l’individu (1point) 

Pour des individus différents les adaptations physiologiques peuvent varier en fonction des 

contraintes de plongée, lors d’une même plongée. (1point) 

Pour un même individu sa physiologie peut évoluer d’un jour sur l’autre. (1point) 

L’influence de facteurs comme le froid, l’âge, l’obésité, la fatigue, les efforts, la condition 

physique, l’alcool (apéro trop chargé après la plongée), la drogue (exemple prise de médicament) 

ont un effet sur la désaturation. 

(2 points si 7 éléments, 1.5 point si 4 éléments, 1 point si 3 éléments, 0.5 point si moins de 3 

éléments) 

 

APPhy-PROFIL 

 
17DEC-APPhy-PR-6-09(1)-C 

 

A partir de vos connaissances en anatomie-physiologie et physique, expliquez de 

manière succincte pourquoi la remontée à vitesse faible proche de la surface est 

bénéfique pour la désaturation. 

(Il n’est pas nécessaire d’aborder les symptômes, la conduite à tenir et le 

traitement dans votre réponse) 
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La remontée lente permet un temps de contact plus long entre la circulation et les 

alvéoles pulmonaires. Ce qui permet une désaturation plus importante pour une faible 

variation de pression absolue. 

 

APPhy-PROFIL 

 
17DEC-APPhy-PR-6-10(1)-C 

 

A partir de vos connaissances en anatomie-physiologie et physique, expliquez de 

manière succincte pourquoi une vitesse de remontée supérieure à celle de votre 

moyen de décompression peut impacter votre profil de décompression. 

(Il n’est pas nécessaire d’aborder les symptômes, la conduite à tenir et le 

traitement dans votre réponse) 

 

Pendant la remontée l’azote excédentaire est évacué par le filtre pulmonaire. La 

quantité d’azote éliminée dépend de la quantité d’azote arrivant aux poumons pendant la 

remontée. Si la remontée est trop rapide, il y a moins de sang qui arrive aux poumons (le 

débit n’est pas augmenté) et donc moins d’azote éliminé. 

 

APPhy-PROFIL 

 
17DEC-APPhy-PR-6-13(1)-C 

 

Après une plongée à 45 m, une fois sur le bateau, les plongeurs se rendent compte 

que l’ancre est coincée à 30 m. Il est alors demandé à l’un d’entre eux d’aller la 

décrocher (l’intervalle de surface est très court moins de 15 min).  

Expliquez et justifiez pourquoi une telle ré-immersion comporte un gros facteur de 

risque d’ADD. 

 

Une plongée à 45 m, fut elle courte entraine la formation de bulles qui seront évacuées 

en sortie de plongée, surtout au début de cet intervalle de surface. 

Une réimmersion entrainera la non évacuation de ces bulles. 

Elles pourront ainsi se mêler aux nouvelles bulles formées. 

De plus à 30 m la saturation est non négligeable. 
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APPhy-PROFIL 

 
 

17DEC-APPhy-PR-6-14(1)-C 

 

A partir de vos connaissances en anatomie-physiologie et physique; expliquez de 

manière simple, pourquoi un intervalle de surface long entre deux plongées a une 

influence sur la deuxième plongée. 

(Il n’est pas nécessaire d’aborder les symptômes, la conduite à tenir, le traitement dans 

votre réponse) 

 

Un intervalle long entre 2 plongées permet d’évacuer une grande quantité de l’azote saturé lors 

de la plongée précédente. L’état de l’organisme sera donc plus proche de la non saturation. 

 

APPhy-PROFIL 

 
Question : 17DEC-APPhy-PR-6-15(1)-C 

A partir de vos connaissances en anatomie-physiologie et physique; expliquez de manière 

simple, pourquoi un intervalle de surface court entre deux plongées a une influence sur 

la deuxième plongée. 

(Il n’est pas nécessaire d’aborder les symptômes, la conduite à tenir, le traitement dans votre 

réponse) 

 

Un intervalle court entre 2 plongées ne permet pas à l’organisme d’éliminer une part importante 

de l’azote saturé pendant la plongée. L’azote resaturé pendant la deuxième plongée va s’ajouter 

et la désaturation en sera d’autant plus longue.  

 

APPhy-PROFIL 

 
17DEC-APPhy-PR-6-16(1)-C 
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En utilisant le profil de plongée suivant : 53m-12min, lors de cette sortie, un plongeur a 

fait un ADD de l’oreille interne. Cet accident est classé dans la catégorie des "accidents 

inexpliqués". 

 

Listez les facteurs pouvant influencer la saturation en azote. (2 points) 

Listez les facteurs favorisants l’accident de désaturation (2 points) et expliquez 

succinctement leurs influences (2 points) 

(Il n’est pas nécessaire d’aborder les symptômes, la conduite à tenir, le traitement dans votre 

réponse) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La déshydratation : viscosité sanguine influençant les échanges gazeux 

L’essoufflement : augmentant le taux d’azote et diminuant les échanges au niveau 

pulmonaire 

Le froid : par perturbation des échanges gazeux en périphérie, par augmentation du débit 

cardiaque et du débit ventilatoire 

La sédentarité : augmentation de la consommation et augmentation des efforts musculaires 

pour un même effort avec augmentation des débits circulatoires 

La fatigue : mécanisme inconnu 

Le tabac : devrait perturber les échanges gazeux, mais pas de preuve d’intervention dans les 

ADD 

Le stress : par augmentation des débits cardiaque et ventilatoire 

Les shunts pulmonaires et le FOP : par perturbation de l’évacuation de l’azote excédentaire 

Obésité : non 

Age : on ne sait pas 
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APPhy-PROFIL 

 
17DEC-APPhy-PR-6-21(1)-C 

 

Courbe de plongée sans palier 

 

1°) Une plongée à la limite de la courbe de sécurité d’un ordinateur présente un 

risque pour la 

gestion de sa décompression pendant une plongée à 40 m. 

Lequel et pourquoi ? (3 points) 

 

2°) Vous n’avez jamais eu de problème avec cette pratique. Pourquoi n’est-elle pas 

acceptable 

en tant que guide de palanquée ? (2 points) 

 

3°) Vous avez 

effectué toute 

un plongée à la 

limite de la courbe 

de sécurité de 

l’ordinateur.       

Comment 

adaptez- vous 

votre 

décompression ? (1 point) 

 

CORRECTION 

 

1°) L’ordinateur est une machine qui ne peut prendre en compte tous les paramètres de 

la plongée. (1pt) 

Il tient compte des principaux le temps et  la profondeur. 

Mais il ne peut tenir de la variabilité des facteurs physiologiques : 

Comme le froid, l’état de fatigue, les efforts… (1pt) 

Il faut donc garder une marge de sécurité (1pt) 

 

2°) Tous les organismes sont différents (1pt), il faut donc augmenter la marge de 

sécurité. (1pt) 
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3°) On peut faire un palier de principe de 3min à 3m. 
 

APPhy-PROFIL 

 
17DEC-APPhy-PR-6-22(1)-C 

 

"PALIER DE SURFACE" 

1°) Pourquoi peut-on considérer que l’intervalle entre deux plongées est aussi un 

palier ? (1 point) 

2°) Quelles sont les bonnes pratiques à adopter alors ? (2.5 points) 

3°) Pourquoi respirer de l’O2 en surface ? (1.5 point) 

4°) Vaut-il mieux respirer de l’O2 au début de l’intervalle surface ou à la fin ? (1 

point) 

 

CORRECTION 

 

1°) A la fin de la plongée, Il reste de l’azote dans l’organisme  qu’il faut continuer à 

éliminer. (1pt) 

 

2°) Il faut favoriser au maximum l’élimination de l’azote (0.5pt) 

- Boire pour fluidifier le sang (0.5pt) 

- Un intervalle le plus long possible (0,5pt) 

- éviter l’apnée (0,5pt) 

 

Et aussi éviter l’apparition de plus de bulles, en limitant les efforts (0,5pt) 

 

3°) Lorsqu’on respire de l’oxygène pur en surface, on ne respire pas d’azote et donc le  

gradient entre l’air respiré (0,5pt) et  l‘azote stocké dans l’organisme augmente et on 

élimine plus d’azote (1pt) 

 

4°) Il vaut mieux respirer de l’oxygène au début de l’intervalle de surface car c’est à ce 

moment que le gradient sera le plus grand. (1pt) 
 

 
Question (4 points) 17DEC-DS-4-06(1)-C 

1) Définissez le terme suivant : 1 point par définition 
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Pression partielle : Valeur représentant une pression de gaz à l’état 

gazeux 

Sursaturation : La tension d’azote est supérieure à la P.PN2 sans générer 

de dégazage. 

 

Un compartiment de période C-10 minutes, exposé à de l'air (au départ en surface 

et en plongée),  est immergé à une profondeur de 30m durant 20min. (Air = 20% 

O2 ; 80% N2) 

 

 

1) Pour une TN2 de 2,6bar et sachant que le Coefficient de Sursaturation 

Critique est 2,38. (1 point) 

Un palier est –il obligatoire ?  

Si oui, quelle est la  "profondeur TABLES” 

 

OUI (0.5 point) 

Pabs = TN2  / Csc 

1,09 

La profondeur table à laquelle sera effectué le premier palier sera 

donc de 3 mètres. (0.5 point) 

 

2) Un autre compartiment de la table fédérale imposera-t-il un palier ? vous 

prendrez comme exemple le C5. (1 point) 

Oui, le résultat est logique ; la période du C5 étant plus courte que le C10, 

le C5 impose aussi un palier. 

 Nb : La table indique 2 minutes à 3m. 
 
Question (4 points) 17DEC-DS-4-07(1)-C 

 

2) Définissez le terme suivant : 1 point 

 

Sursaturation critique : état correspondant au dégazage d’azote dans 

l’organisme du fait que le rapport TN2/Pabs dépasse le coefficent de 

staturation. 

 

Un compartiment de période C-5 minutes, exposé à de l'air (au départ en surface 

et en plongée),  est immergé à une profondeur de 30m durant 15min. (Air = 20% 

O2 ; 80% N2) 
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3) Quelle est la P.p N2 à 30m? (0.5 point) 

Pabs x % Azote du mélange 

3,2bar 

 

 

4) Quel est le gradient de tension ? (0.5 point) 

Ppn2 – T initiale= Gradient 

2,4bar 

 

5) Pour une TN2 de 2,9bar et sachant que le Coefficient de Sursaturation 

Critique est 2,72.  

Un palier est –il obligatoire ? (1 point) 

Si oui, quelle est la  "profondeur TABLES” 

OUI (0.5 point) 

Pabs = TN2  / Csc 

1,07bar 

La profondeur table à laquelle sera effectué le premier palier sera 

donc de 3 mètres. (0.5 point) 

 

6) Un autre compartiment de la table fédérale imposera-t-il un palier ? vous 

prendrez comme exemple le C20. (1 point) 

Le C20 n’impose pas de palier car la durée de plongée est inférieure à la 

période du compartiment. 
 

HENRY 

 

Question : 17DEC-APPhy-HE-6-11(1)-C 

Expliquez de manière simple, pourquoi la profondeur, la durée et les efforts 

peuvent influencer la charge en azote lors d’une plongée.   

 

02 points par facteurs avec une réponse cohérente. 

 

La profondeur va influencer de manière directe la charge d’azote, en fonction du 

mélange respiré et de la pression ambiante ; la pression partielle de gaz inerte (l’azote 

pour une plongée à l’air) va générer un gradient de tension entre la quantité dissoute 

coté sanguin et l’organisme.  

Les échanges se faisant par différence de concentration (+ => -), l’organisme va se 

charger en gaz inerte. 
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La durée de plongée va influencer de manière directe la charge d’azote, plus l’exposition 

est longue, plus il y a de temps pour que les échanges entre le sang et l’organisme se 

fassent. Le couple profondeur-temps est très important car en fonction de la 

profondeur et de la durée la charge sera différente. 

Par exemple : 

Une durée courte mais profonde occasionne de la charge. 

Une durée longue mais peu profonde occasionne de la charge. 

Une durée courte et peu profonde occasionne moins de charge. 

 

Les efforts augmentent la perfusion (sang qui se déplace) et la diffusion (le sang qui 

échange dans le tissu) est donc augmentée, donc la charge d’azote lors d’un effort non 

prévu dans le modèle de décompression va augmenter et modifier les paramètres de 

désaturation, le risque d’ADD peut se présenter. 

 

 

 

 

 

HENRY 

Question 17DEC-APPhy-HE-6-12(1)-C 

 

Citez et expliquez de manière simple, 3 facteurs pouvant influencer la charge en azote 

lors d’une plongée. 

 

Les efforts : augmentent le débit ventilatoire et le débit cardiaque : augmentent donc 

la charge. 

Une consommation excessive : augmente la charge en azote 

Le froid : par l’augmentation du débit cardiaque et l’augmentation du débit ventilatoire. 

La déshydratation : augmente la viscosité sanguine perturbant les échanges gazeux. 

 

 

HENRY 

 

Question 17DEC-APPhy-HE-6-18(1)-C 

 

Paramètres de la loi de Henry 



 

Guide de Palanquée / Niveau 4 
Décompression 

05-2020 

 

Page 14 sur 113 

La loi de Henry régit tous les phénomènes de dissolution des gaz dans les liquides et les 

tissus vivants en fonction des conditions. 

 

1°) Quels sont les paramètres influant sur la loi de Henry ? (3points) 

 

2°) Lesquels sont variables en plongée (2points) 

 

3°) En tant que GP, quels sont alors vos moyens d’actions pour limiter la charge en azote 

de votre palanquée ? (1point) 

 

CORRECTION 

 

1°) Quels sont les paramètres influant sur la loi de Henry ? (3points) 

 

0,5 point par bonne réponse… 

- La pression 

- La température 

- La durée d'exposition 

- L'agitation du gaz 

- La surface de contact entre le liquide et le gaz 

- La nature du gaz 

- La nature du liquide 

 

2°) Lesquels sont variables en plongée (2points) 

 

- La pression. C'est le facteur le plus important en plongée. (1pt) 

- La durée d'exposition. La dissolution n'est pas immédiate mais est directement liée à 

la durée de la plongée, ce qui a permis de réaliser la courbe de sécurité. (1pt) 

- L'agitation du gaz augmente la dissolution des gaz. Cette agitation à lieu si un effort 

important est réalisé en cours de plongée. (0,5pt) 

- La nature du gaz. Pour la plongée à l'air, ce gaz est l'azote mais pour le Trimix, 

l’hélium est aussi concerné. (0,5pt) 

 

3°) En tant que GP, quels sont alors vos moyens d’actions pour limiter la charge en azote 

de votre palanquée ? (1point) 

 

En tant que guide de palanquée, je peux : 

- Limiter la profondeur de la plongée (pression), 

- Réduire le temps de plongée. 

- Limiter les efforts en tenant compte du courant et en surveillant le lestage. 

HENRY 

 

Question 17DEC-APPhy-HE-6-19(1)-C 



 

Guide de Palanquée / Niveau 4 
Décompression 

05-2020 

 

Page 15 sur 113 

 

Courbe de plongée sans palier 

 

La loi de Henry régit tous les phénomènes de dissolution des gaz dans les liquides 

et les tissus vivants en fonction des conditions. 

 

1°) Quels sont les paramètres influant sur la loi de Henry ? (3point) 

 

2°) Lesquels sont dépendants de la physiologie du plongeur (2points) 

 

3°) En tant que GP, comment évaluez-vous les risques pour les membres de votre 

palanquée avant la plongée? (1point) 

 

CORRECTION 

1°) Quels sont les paramètres influant sur la loi de Henry ? (3point) 

 

0,5 point par bonne réponse… 

- La pression 

- La température 

- La durée d'exposition 

- L'agitation du gaz 

- La surface de contact entre le liquide et le gaz 

- La nature du gaz 

- La nature du liquide 

 

2°) Lesquels sont dépendants de la physiologie du plongeur (2points) 

 

- L'agitation du gaz augmente la dissolution des gaz. Cette agitation peut avoir lieu 

lorsque le plongeur fait des efforts trop importants, lorsque le froid fait réagir le 

corps, lorsqu’il est stressé ((1pt) 

- La surface de contact entre le liquide et le gaz. Ce facteur n'intervient pas dans le 

cas de la plongée car la surface des poumons est fixe selon les individus. (0,5pt) 

- La nature du liquide : le facteur et la vitesse de dissolution de l'azote est différent 

suivant le tissu organique : muscle, graisse... La quantité d'azote dissoute dans ces 

différents tissus sera donc différente selon la répartition de ces tissus dans les corps. 

(0,5pt) 

 

3°) En tant que GP, comment évaluez-vous les risques pour les membres de votre 

palanquée avant la plongée? (1point) 

En tant que guide de palanquée, je regarde : 

- Leur équipement contre le froid (agitation du gaz) 

- L’état de stress et de fatigue des plongeurs (agitation du gaz) 

- Le lestage (agitation du gaz) 
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- Leur corpulence (nature du liquide) 

Question : (4 points) 19DEC-DS-4-17(2)-C 

 

Au niveau de la mer, vous plongez (plongée isolé en utilisant des tables 

FFESSM)  sur le « Swansea Wale »  durant  30minutes à 30mètres, avec un 

NITROX 40/60. (Pp02 max = 1,6) ; la profondeur équivalente étant de 

20m ; avez-vous un palier de désaturation à réaliser ? (la durée du palier 

n’est pas demandée), ce mélange est-il exploitable à 30m (2 points)  

 

Non 

Durée de plongée < courbe de plongée sans palier: 20m / 40min ou 

22m/35min. 

 

On considère que l’air à une composition de 20/80, avec une composition 

21/79 la profondeur équivalente serait de 22m aux tables, dans les deux 

cas ça ne change pas le résultat. 

 

Oui, contrôle utilisation du mélange NITROX : PpO2 30m = 4 x 0,4 = 1,6b, 

donc le mélange utilisable, car non hyperoxique. 

 

1) Que pouvez-vous en conclure. (2 points).  

 

Exemple :  

 

Plonger avec un mélange suroxygéné diminue la saturation en azote. 

Si on dissout d’azote, il y aura moins d’azote à décharger lors de la 

décompression. 

La nature du gaz a une influence sur la saturation en plongée. 

La phase de sous saturation est toujours présente pour certains 

compartiments malgré une durée de plongée qui impose des paliers en 

utilisant de l’air. 
Question : (6 points) 19DEC-DS-6-16(1)-C 

Expliquer quelles sont les conséquences de  la dissolution des gaz dans le corps, en plongée.      (6 

points) 

A – A la descente (1 point) 

Sous- saturation en azote des différents compartiments. La PPN2 de l’air respiré est supérieur à la 

TN2 des différents compartiments. 

B – Au fond (1 point) 
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Tend vers la saturation en azote des différents compartiments qui dépend de la durée de la plongée 

et de la profondeur. La PPN2 de l’air respiré est toujours supérieur à la TN2 des compartiments les 

plus longs 

C – A la remontée (2 points) 

Sur saturation en azote des différents compartiments. La TN2 est plus importante que le PPN2 d’air 

respiré. Il faut respecter la vitesse de remontée, les paliers (le protocole de décompression) pour ne 

pas être en sursaturation critique. 

D – Lors du retour en surface (2 points) 

Nous sommes toujours en sur-saturation d’azote. La TN2 de certains compartiments est toujours plus 

importante que la PPN2 de l’air respiré en surface mais tend à revenir à l’état de saturation initiale 

qui correspond à une tension de 0.8b d’azote pour l’air respiré à pression atmosphérique. 

 
Question (4 points) 17DEC-HA-4-04(1)-C 

 

7) Définissez les termes suivants : 1 point par définition dans la limite de deux 

définitions par exercice. 

 

Coefficient de saturation : Rapport de la tension d’azote sur la pression 

Coefficient de sursaturation critique : Valeur empirique indiquant le 

seuil de dégazage 

Un compartiment de période C-5 minutes, exposé à de l'air (au départ en 

surface et en plongée), est immergé à une profondeur de 25m durant 20min. 

(Air = 20% O2 ; 80% N2) 

 

 

1) Pour une TN2 de 2,68bar et sachant que le Coefficient de 

Sursaturation Critique est 2,72.  

Un palier est –il obligatoire ? (1 point) 

Si oui, quelle est la  "profondeur TABLES” 

  NON 

 

2) Un autre compartiment de la table fédérale imposera-t-il un palier ? 

vous prendrez comme exemple le C120, justifiez. (1 point) 

 Non, car si un compartiment court n’impose pas de palier, les 

compartiments plus long n’imposeront pas de palier pour une même durée 

d’exposition à cette profondeur. (dt/T). 
 
Question (4 points) 17DEC-HA-4-05(1)-C 
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8) Définissez les termes suivants : 1 point par définition dans la limite de deux 

définitions par exercice.  

 

Tension : Valeur représentant une pression de gaz dissout 

Gradient de tension : Ecart de tension entre la P.p.N2 et la tension de 

départ 

 

Un compartiment de période C-5 minutes, exposé à de l'air (au départ en 

surface et en plongée),  est immergé à une profondeur de 25m durant 

30min. (Air = 20% O2 ; 80% N2) 

 

 

9) Pour une TN2 de 2.8bar et sachant que le Coefficient de Sursaturation 

Critique est 2,72. (1 point) 

Un palier est –il obligatoire ?  

Si oui, quelle est la  "profondeur TABLES” 

 

OUI (0.5 point) 

Pabs = TN2  / Csc 

1,03bar 

La profondeur table à laquelle sera effectué le premier palier sera 

donc de 3 mètres. (0.5 point) 

 

10) Quelle conclusion pouvez-vous déduire en observant la durée de plongée et la 

période du compartiment ? (1 point) 
6 périodes de 5min donnent 30min, on peut considérer le compartiment C5 
comme étant saturé au bout de la durée de plongée. 

 
Question (4 points) 17DEC-HA-4-11(1)-C 

 

11) Définissez le terme suivant : 1.5 point  

 

Désaturation : Terme indiquant un état de décharge de gaz, par abus de 

langage désaturation et décompression sont souvent employés dans le même 

esprit. 

 

Un compartiment de période C-15minutes, exposé à de l'air (au départ en 

surface et en plongée),  est immergé à une profondeur de 40m durant 

15min. (Air = 20% O2 ; 80% N2) 



 

Guide de Palanquée / Niveau 4 
Décompression 

05-2020 

 

Page 19 sur 113 

 

 

3) Pour une TN2 de 2,4bar et sachant que le Coefficient de Sursaturation 

Critique est 2,2.  

Un palier est –il obligatoire ? (0.5 point) 

Si oui, quelle est la  "profondeur TABLES” 

OUI 

Pabs = TN2  / Csc 

  1.09bar 

La profondeur table à laquelle sera effectué le premier palier sera 

donc de 3 mètres.  

 

4) Quelle conclusion pouvez-vous déduire en observant la durée de plongée 

et la période du compartiment, vis-à-vis du taux de saturation? (2 

points) 

La durée de plongée est égale à la période, donc le taux de saturation est 

égal à 50% 
 
Question (4 points) 17DEC-HA-4-13(1)-C 

 

1) Définissez les termes suivants : 1 point par définition  

 

Compartiment : échantillon de notre organisme qui regroupe des tissus qui ont 

des vitesses d’absorption très proches (diffusion + perfusion), c’est une 

représentation « l’image » de notre organisme. 

Tissus : Ensembles de cellules ayant une structure et une fonction spécialisées 

identiques. 

 

Un compartiment de période C-15 minutes, exposé à de l'air (au départ en surface 

et en plongée),  est immergé à une profondeur de 45m durant 15min. (Air = 20% 

O2 ; 80% N2) 

 

 

2) Qu’est-ce que la tension initiale d’azote en surface ? (0.5 point) 

La tension initiale représente la pression d’azote dans l’organisme saturé à 

l’air à la pression atmosphérique. 

 T0 = % azote en surface x P.atmos 

  0.8 x 1 = 0.8bar 

 

3) Pour une TN2 de 2,6bar et sachant que le Coefficient de Sursaturation Critique 

est 2,2. 

Un palier est –il obligatoire ? (0.5 point) 
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Si oui, quelle est la  "profondeur TABLES” 

OUI 

Pabs = TN2  / Csc 

1,18bar 

La profondeur table à laquelle sera effectué le palier sera de 3 

mètres. 

  

4) Pourquoi la table de plongée indique-t-elle un à palier à 6m ? (1 point) 

Le C15 n’est pas le compartiment directeur. 
Pour aller plus loin dans la réflexion: le taux de saturation qui dépendant du rapport 

delta t/ T donne une tension plus élevé pour un compartiment de période plus courte, 

associé à un Csc différent, le résultat est différent ; dans notre exemple c’est le C5.   
 
Question (4 points) 17DEC-HA-4-16(1)-C 
 
 

Tracer la courbe de charge en azote pour le compartiment C10, en utilisant 

une plongée simple à l’air de 30 minutes à 30 mètres. Vous annoterez votre 

dessin. 

 

Le Csc du compartiment C10 est de 2.38, quelle sera la profondeur du 

palier.  

(1 point) Placement des 3 périodes sur le dessin et annotation juste 

 

(1 point) 

Départ de la courbe ne passant pas le 0 

 

(1 point)  

Placement du gradient 

 

 (1 point)  

Détermination du palier 2.9/2.38 = 1.22 => 3m  

ou le candidat indique qu’il y a 9min à 3m s’il connait c’est table, 30min à 

30m c’est un classique pour avoir un repère de durée max de palier pour 

dans la planification de plongée dans cette zone. 
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Question (4 points) 17DEC-HA-4-17(1)-C 
 

Au niveau de la mer, vous plongez (plongée isolé en utilisant des tables FFESSM) 

sur le « Swansea Wale»  durant 30minutes à 30mètres, à l’air. (4 points). 

 

2) Quelle est la tension initiale d’azote(T0) dans votre organisme, en surface ? 

(1 point) 

 

0,8 b 

 

3) Qu’est-ce que le gradient de tension azote ? (1 point) 

 

Ecart entre la P.p N2 à 30m et la tension d’azote en surface. (1 point) 

 

P.pN2= P.abs x % N2 dans l’air : 4 x0.8=3.2b  

3.2 - 0.8 = 2.4b  

 

4) Avez-vous un palier de désaturation à réaliser ? (la durée du palier n’est 

pas demandée)  

On considère une tension d’azote TN2 de 2b.  

Le coefficient de sursaturation étant de 1,82 pour le compartiment 

T30.  

(2 

points) 

 

Oui (1 point) 
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TN2 / Coef. Sursaturation = P Abs 

 

2/ 1,82 = 1,098 b Abs soit 0,98m donc palier à 3m tables, la TN2 est supérieure 

au CS. 

 

Sans oublier que la durée de plongée est supérieure à la durée de plongée de la 

courbe de plongée sans palier à l’air (1 point) 

 
Question (4 points) 17DEC-DS-4-18(1)-C 
 

Une palanquée de plongeurs "A" effectue la plongée suivante : 

Elle reste 10min à 10m, puis poursuit sa descente et reste 10min à 40m. 

Une palanquée de plongeurs "B" effectue la plongée suivante : 

Elle reste 10min à 40m, puis reste 10min à 10m pendant la remontée. 

Les durées de descente et de remontée sont négligées. 

1) Ces résultats étaient prévisibles, pourquoi ? (1 point) 

Palanquée A Palanquée B 

Séjour à 10m 

TN2i = 0,8bar 

PN2f = 1,6bar 

Gradient = 1,6-0,8=0,8bar 

Nombre de périodes : 1 

TN2f = 0,8 + 0,5 x 0,8 = 

1,2bar 

 

Séjour à 40m 

TN2i = 1,2 bar 

PN2f = 4 bar 

Gradient = 4 – 1,2 = 2,8 bar 

Nombre de périodes : 1 

TN2f = 1,2 + 0,5 x 2,8 = 

2,6bar 

Séjour à 40m 

TN2i = 0,8bar 

PN2f = 4bar 

Gradient = 4 – 0,8 = 3,2 bar 

Nombre de périodes : 1 

TN2f = 0,8 + 0,5 x 3,2 = 2,4bar 

 

Séjour à 10m 

TN2i = 2,4 bar 

PN2f = 1,6 bar 

Gradient = 1,6 – 2,4 = - 0,8 bar 

Nombre de périodes : 1 

TN2f = 2,4- 0,5 x 0,8 = 2 bar 

 

Proposition de réponse : On trouve une TN2 inférieure dans le deuxième profil de 

plongée. C'était prévisible car dans le premier cas il s'agit d'un profil inversé. Il 

est donc moins sécurisant comme le calcul le démontre. 

2) Sachant que le coefficient de sursaturation critique du compartiment 10min 

est égal à 2,38; déterminer les paliers éventuels pour ce compartiment dans 

les deux situations précédentes. (1 point) 

Palanquée A Palanquée B 

TN2f = 2,6bar 

Sc = 2,38 

 

TN2f = 2 bar 

Sc = 2,38 
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Pa = TN2 / Sc =1,09bar 

Palier à 3m 

Pa = TN2 / Sc = 0,84 bar 

Pas de palier 

3) En tant que guide de palanquée, comment allez-vous gérer vos profils de 

plongée, justifiez succinctement votre réponse. (2 points) 

Proposition de réponse : Démarrer la plongée par le plus profond en premier et 

avoir un profil ascendant permettant une meilleure désaturation. 

Indiquer dans le briefing, que l’on ne doit pas redescendre profond en fin plongée. 

Eviter les grandes variations de hauteur au cours de la plongée. 

Ce type de profil à une influence sur la charge d’azote dans les différents 

compartiments au lieu d’éliminer, on accentue la charge, ce qui est 

physiologiquement inapproprié. 
QUESTION : 19ATA-HA-2-19(1)-C 
 
Expliquez simplement la notion de gradient. (1Pt) 
En quoi est-ce important  pour vous en tant que GP de connaître cette notion ? (1Pt) 

Le gradient (G) représente la différence entre la tension d’azote finale (Tf)  et la tension 
d’azote d’origine (To)  à saturation : G = Tf – To 
Plus la profondeur augmente et plus ce gradient augmente et plus la tension de N2 est 
élevée. Il faut donc être vigilant sur la déco et sur les paliers qu’il y aurait à faire. 
Attention à ne pas oublier le risque de narcose ! 

 

QUESTION : 19ATA-HA-1-20(1)-C 
 
Définissez "la période d'un compartiment". (1Pt) 
 
On appelle période d'un compartiment, le temps nécessaire à la dissolution ou à l’évacuation 
de la moitié du gradient 

 

Question 1 (2 points) 19DEC-HA-2-21(1)-C 

Vous réalisez une plongée à l’air à 35 m pendant 10 minutes (pression atmosphérique 1 

bar). 

Les compartiments C5 et C20 vont-ils se comporter de manière identique? Expliquez 

pourquoi ? (2 points) 

Les compartiments sont des représentations de notre organisme qui regroupent des tissus. 

Le compartiment C5 a une vitesse d’absorption (diffusion et perfusion) plus rapide que le 

compartiment C10.  

En conséquence le compartiment C5 sera plus rapidement saturé en N2 que le compartiment C10 et 

imposera un palier tôt un éventuel palier. 
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Question : (4 points) 19DEC-HA-4-16(1)-C 

Admettons que votre TN2 soit de 2,2 bar après ces 10minutes de plongée à 35m, pour le 

compartiment C10 (Csc = 2,38), la pression absolue calculée est de 0,92. Un palier est –il 

obligatoire? (1 point)  

Si oui, quelle est la "profondeur TABLES” ? 

Non, la TN2 est inférieure à 1. 

Pour cette même plongée à 35 m, en prenant en considération le compartiment C5 et une durée 

de plongée de 15 minutes. La pression absolue de N2 calculée est de 1,28 bar.  

1) Que remarquez-vous ? (1 point)  

1,28b impliquera un  palier table à  obligatoire à 3 m. (1 point) 

2) Quelle conclusion pouvez-vous tirer de cette démarche en consultant les tables de 

plongée Fédérale ? (2 points)  

Nous constatons que les résultats sont en cohérence avec les tables fédérale. 

Plus la durée de la plongée augmente, plus la tension d’azote augmente. Si la plongée 

est limitée à 5 minutes à cette profondeur, il n’y a pas besoin de réaliser de palier alors 

que si la durée de la plongée est de 15 minutes le palier devient obligatoire. 

Question : 4 points 20DEC-HA-4-17(1)-C 
 

1) Donner une définition pour les termes suivants (1 point) 
- Tension 
Quantité de gaz dissous dans un liquide 

 
- Gradient 
C’est la différence entre la tension de gaz d’origine et la tension de gaz finale à 
saturation. 

 
2) Considérant une plongée à l’air à 40 mètres pendant 10 minutes et le 

compartiment de période T=10mn.  
Après calcul, nous arrivons à une tension d’azote de 3,2 bars.  
On donne : Sc 5 min = 2,72. 
Y a-t-il une hauteur de palier imposée ? (1 point) 
Si oui laquelle ? (1 point) 
Sans faire de calcul et avec vos connaissances comment auriez-vous pu 
donner une réponse identique ? (1 point) 
 
- Connaissance de la courbe de plongée sans palier. 

 
- Calcul de la profondeur du palier : 

Sc = TN2 / Pabs  Pabs = TN2 / Sc  3,2 / 2,72 = 1,176 bar soit 1,76 mètre. 
 
- La profondeur du palier sera de 3 mètres. 
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Question : 6 points         20DEC-

HA-6-22(2)-C 

A – Citez et définissez les éléments permettant de déterminer une tension 

d’azote ? (4 Points) ? 

o La période est le temps nécessaire pour saturer à moitié un compartiment 

o TN2 --> quantité d’azote dissout dans le corps qui dépend du temps et de la 

profondeur de la plongée 

o Gradient  --> différence entre la PPN2 de l’air respiré et la TN2 à la profondeur 

à laquelle vous vous trouvez 

o Les compartiments qui sont une représentation de notre organisme qui regroupe 

des tissus qui ont des vitesses d’absorption de l’azote très proches (diffusion et 

perfusion) 

o Le coefficient de sursaturation critique qui permet de déterminer le moment à 

partir duquel la désaturation saturation peut présenter un risque d’accident de 

décompression.  

o La pression absolue d’azote en surface qui si elle est supérieure à 1 nécessite de 

réaliser un palier 

 

D - Selon les tables Ffessm-MN90 quelle est la durée maximale de désaturation 

pour le compartiment C120 (2 points)? 

La durée est de douze heures. Ce qui explique le temps nécessaire pour la 

désaturation complète prise en compte par les tables Ffessm-MN90. 

 

 
Question (4 points) 17DEC-DS-HA-4-01(1)-C 
 

 

12) Définissez le terme suivant : 1 point  

Compartiment : échantillon de notre organisme qui regroupe des tissus 

qui ont des vitesses d’absorption très proches (diffusion + perfusion), 

c’est une représentation « l’image » de notre organisme. 

13) Un compartiment de période C-20 minutes, exposé à de l'air (au départ en 

surface et en plongée), est immergé à une profondeur de 20m durant 40min. 

(Air = 20% O2 ; 80% N2) 
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5) Quelle est la P.p N2 à 20m? (0.5 point) 

Pabs x % Azote du mélange 

2.4bar 

 

6) Définissez la notion de tension initiale d’azote, en surface ? (0.5 point) 

La tension initiale d’azote en surface correspond à une saturation en 

azote dû à la concentration d’azote dans l’air et de la pression 

atmosphérique. 

T0 = % azote en surface x P.atmos 

 0.8 x 1 = 0.8bar 

 

7) Définissez le gradient de tension ? (0.5 point) 

Le gradient est l’écart en Ppn2 du mélange respiré moins la tension initiale  

P.p N2 - T initiale= Gradient 

1.6bar 

 

8) Pour une TN2 de 2bar et sachant que le Coefficient de Sursaturation 

Critique est 2.04.  

Un palier est –il obligatoire ? (0.5 point) 

Si oui, quelle est la  "profondeur TABLES” 

 NON 

 

9) Quelle conclusion pouvez-vous tirer de cette démarche ? (1 point) 
 

Etant dans la courbe de plongée sans palier, c’est normal qu’il n’y ait pas de 

palier. 
 
Question (4 points) 17DEC-DS-HA-4-02(1)-C 

 

14) Définissez le terme suivant : 1 point  

Tissus : Ensembles de cellules ayant une structure et une fonction 

spécialisées identiques. 

Un compartiment de période C-30 minutes, exposé à de l'air (au départ en 

surface et en plongée),  est immergé à une profondeur de 20m durant 60min. 

(Air = 20% O2 ; 80% N2) 

 

 

15) Définissez la notion de tension initiale d’azote, en surface ? (1 point) 

Pression d’azote dissout dans l’organisme sous une pression de 1b en 

respirant un mélange ayant 80% azote, l’air dans notre exemple. 

T0 = % azote en surface x P.atmos 

 0.8 x 1 = 0.8bar 
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16) Pour une TN2 de 2bar et sachant que le Coefficient de Sursaturation 

Critique est 1,82. 

Un palier est –il obligatoire ?justifiez (1 point) 

Si oui, quelle est la  "profondeur TABLES” 

 

OUI, la tension d’azote est étant supérieure au SC, le C30 

imposera un palier. 

Pabs = TN2  / Csc 

1.1bar 

 

La profondeur table à laquelle sera effectuée le premier palier 

sera donc de 3 mètres.  

 

 

17) Quelle conclusion pouvez-vous tirer de cette démarche, si vous regardez la 

durée de palier indiquée dans les tables? (1 point) 

Au moins un compartiment sur douze impose un palier (13mim à 

3m), la réflexion est donc logique. 
 
Question (4 points) 17DEC-DS-HA-4-03(1)-C 
 

 

18) Définissez le terme suivant : 1 point  

 

Période : Durée nécessaire pour saturer à moitié un compartiment. 

 

19) Un compartiment de période C-20 minutes, exposé à de l'air (au départ en 

surface et en plongée),  est immergé à une profondeur de 25m durant 

20min. (Air = 20% O2 ; 80% N2) 
 

10) Quelle est la P.p N2 à 25m? (0.5 point) 

Pabs x % Azote du mélange 

2.8bar 

 

11) Quelle est la tension initiale d’azote en surface ? (0.5 point) 

T0 = % azote en surface x P.atmos 

 0.8 x 1 = 0.8bar 

 

12) Quel est le gradient de tension ? (0.5 point) 

Ppn2 – T initiale= Gradient 

2bar 
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13) Pour une TN2 de 1,8bar et sachant que le Coefficient de Sursaturation 

Critique est 2,04.  

Un palier est –il obligatoire ? (0.5 point) 

Si oui, quelle est la  "profondeur TABLES” 

NON 

Pabs = TN2  / Csc 

 

14) Quelle conclusion pouvez-vous tirer, en considérant une durée de plongée 

de 40min au lieu de 20min? (2 points)  

C’est logique, étant dans la courbe de plongée sans palier. (1 point) 

Une durée de plongée de 40min générera un palier à 3m (1 point) 

2.3/2.04=1,13bar soit 1,3m donc 3m table 

 
 

 
 
Question (4 points) 17ATA-DS-HA-4-08(1)-C 

Connaissances théorique, dissolution de l’azote :  

 

20) Définissez le terme suivant : 1 point  

 

Compartiment directeur : échantillon de notre organisme qui est 

exploité pour représenter « l’image » de notre organisme. 

 

21) Un compartiment de période C-5 minutes, exposé à de l'air (au départ en 

surface et en plongée),  est immergé à une profondeur de 30m durant 

30min. (Air = 20% O2 ; 80% N2) 

 

15) Quelle est la P.p N2 à 30m? (0.5 point) 

Pabs x % Azote du mélange 

3,2bar 

 

16) Pour une TN2 de 3,2bar et sachant que le Coefficient de Sursaturation 

Critique est 2,72.  

Un palier est –il obligatoire ? (0.5 point) 

Si oui, quelle est la  "profondeur TABLES” 

Oui 

Pabs = TN2  / Csc 

1,18bar 

La profondeur table à laquelle sera effectué le premier palier sera 

donc de 3 mètres.  
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17) En prenant 79% d’azote au lieu de 80%, ou en considérant qu’avec 6 

périodes on est saturé à 100% alors que l’on est qu’à 98%, le résultat 

final n’est pas le même, pourquoi utilise-t-on des simplifications pour nos 

calculs.  (2 points) 
 

La connaissance théorique sur la dissolution des gaz du guide de palanquée est un 

moyen pédagogique pour aider à comprendre et en aucun cas elle ne sert à 

calculer une table de décompression. A notre échelle d’usage cette simplification 

est suffisante. 
 
Question (4 points) 17DEC-DS-HA-4-09(1)-C 

Connaissances théorique, dissolution de l’azote :  

 

22) Définissez le terme suivant : 1 point  

 

Courbe de plongée sans palier (donnez deux exemples) : Relation entre la 

profondeur et la durée de plongée n’imposant pas de palier de désaturation. 

(20m-40min, 25m-20min)  

23) Un compartiment de période C-15 minutes, exposé à de l'air (au départ en 

surface et en plongée),  est immergé à une profondeur de 35m durant 

15min. (Air = 20% O2 ; 80% N2) 

 

18) Quelle est la P.p N2 à 35m? (0.5 point) 

Pabs x % Azote du mélange 

3,6bar 

 

19) Quelle est la tension initiale d’azote en surface ? (0.5 point) 

T0 = % azote en surface x P.atmos 

 0.8 x 1 = 0.8bar 

 

20) Quel est le gradient de tension ? (0.5 point) 

Ppn2 – T initiale= Gradient 

2,8bar 

 

21) Pour une TN2 de 2,2bar et sachant que le Coefficient de 

Sursaturation Critique est 2,20.  

Un palier est –il obligatoire ? (0.5 point) 

Si oui, quelle est la  "profondeur TABLES” 

  NON 

Pabs = TN2  / Csc 

  1bar 
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22) Quelle conclusion pouvez-vous tirer de cette démarche, si vous regardez 

la durée de palier indiquée dans les tables? (1 point) 

La table indique un palier de 2min à 3m, le calcul n’indique pas de palier. 

Un compartiment de période plus courte imposera un palier. 

Cela peut être une adaptation de la table après usage, ce qui démontre la 

différence entre la physiologie humaine et les mathématiques.   
 
 
 
Question (4 points) 17DEC-DS-HA-4-10(1)-C 
 

Connaissances théorique, dissolution de l’azote :  

 

24) Définissez le terme suivant : 1 point  

 

Saturation : Terme indiquant un état d’équilibre ; par abus de langage la 

sous-saturation et la saturation sont souvent employés dans le même 

esprit. 

25) Un compartiment de période C-5 minutes, exposé à de l'air (au départ en 

surface et en plongée),  est immergé à une profondeur de 40m durant 5min. 

(Air = 20% O2 ; 80% N2) 

 

23) Quelle est la P.p N2 à 40m? (0.5 point) 

Pabs x % Azote du mélange 

4bar 

 

24) Quelle est la tension initiale d’azote en surface, justifiez ? (0.5 point) 

 

L’organisme est en état de saturation vis-à-vis du mélange respiré (air en 

surface), qui est à un taux 80% d’azote, ce qui implique tension de 0.8b. 

 

T0 = % azote en surface x P.atmos 

 0.8 x 1 = 0.8bar 

 

25) Quel est le gradient de tension ? (0.5 point) 

Ppn2 – T initiale= Gradient 

3,2b  

 

26) Pour une TN2 de 2.4bar et sachant que le Coefficient de 

Sursaturation Critique est 2,72.  

Un palier est –il obligatoire ? (0.5 point) 

Si oui, quelle est la  "profondeur TABLES” 
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  Non 

 

 

27) Quelle conclusion pouvez-vous tirer de cette démarche, si vous regardez 

la durée de palier indiquée dans les tables? (1 point) 

40m-05min représente la courbe de plongée sans palier, donc le calcul est 

logique. 

Le C5 est le compartiment le plus court de la table, sa période est égale à 

la durée de plongée, une durée de plongée plus longue générera des 

paliers. 
 
 
Question (4 points) 17DEC-DS-HA-4-12(1)-C 

 Connaissances théorique, dissolution de l’azote :  

 

26) Définissez le terme suivant : 1 point  

Conservatisme : c’est un vue de l’esprit pour ce dire que l’on est dans une zone 

‟sans symptôme” et avec très faible risque par rapport aux valeurs de la courbe 

de plongée sans palier permettant ainsi de diminuer les bulles asymptomatiques. 

 

27) Un compartiment de période C-5 minutes, exposé à de l'air (au départ en 

surface et en plongée),  est immergé à une profondeur de 45m durant 5min. 

(Air = 20% O2 ; 80% N2) 

 

28) Quelle est la P.p N2 à 45m? (0.5 point) 

Pabs x % Azote du mélange 

4,4bar  

 

29) Quelle est la tension initiale d’azote en surface ? (0.5 point) 

T0 = % azote en surface x P.atmos 

 0.8 x 1 = 0.8bar 

 

30) Quel est le gradient de tension ? (0.5 point) 

Ppn2 – T initiale= Gradient 

3,6bar 

 

31) Pour une TN2 de 2,6bar et sachant que le Coefficient de Sursaturation 

Critique est 2,72  

Un palier est –il obligatoire ? (0.5 point) 

Si oui, quelle est la  "profondeur TABLES” 

NON 

Pabs = TN2  / Csc 
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0,95bar 

32) Quelle conclusion pouvez-vous tirer de cette démarche, si vous regardez 

la durée de palier indiquée dans les tables, le résultat obtenu en 4) et 

une durée de plongée passant à 10min ? (1 point) 

 

Le rapport de TN2  / Csc est proche de 1, si la durée de plongée est 

supérieure à la période du compartiment, le palier sera obligatoire, dans 

notre exemple 3min à 3m. 

 

 
 
 
Question (4 points) 19DEC-DS-HA-4-14(1)-C 
 

Connaissances théorique, dissolution de l’azote :  

 

28) Définissez les termes suivants : 0.5 point par définition  

 

Compartiment : échantillon de notre organisme qui regroupe des tissus qui ont 

des vitesses d’absorption très proches (diffusion + perfusion), c’est une 

représentation « l’image » de notre organisme. 

Période : Durée nécessaire pour saturer à moitié un compartiment. 

29) Un compartiment de période C-5 minutes, exposé à de l'air (au départ en 

surface et en plongée),  est immergé à une profondeur de 50m durant 5min. 

(Air = 20% O2 ; 80% N2) 

 

33) Quelle est la P.p N2 à 50m? (0.5 point) 

Pabs x % Azote du mélange 

4,8bar 

 

34) Quelle est la tension initiale d’azote en surface ? (0.5 point) 

L’organisme est en état de saturation vis-à-vis du mélange respiré (air en 

surface), qui est à un taux 80% d’azote, ce qui implique tension de 0.8b 

 

T0 = % azote en surface x P.atmos 

 0.8 x 1 = 0.8bar 

 

35) Quel est le gradient de tension ? (0.5 point) 

Ppn2 – T initiale= Gradient 

4bar 

 



 

Guide de Palanquée / Niveau 4 
Décompression 

05-2020 

 

Page 33 sur 113 

36) Pour une TN2 de 2,8bar et sachant que le Coefficient de Sursaturation 

Critique est 2,72.  

Un palier est –il obligatoire ? (0.5 point) 

OUI 

Pabs = TN2  / Csc 

1,03bar 

La profondeur table à laquelle sera effectué le premier palier sera 

donc de 3 mètres.  

 

37) Un autre compartiment de la table fédérale imposera-t-il un palier ? 

vous prendrez comme exemple le C10. (1 point) 

Non car la période du C10 est supérieure à la durée de plongée. 
 
Question (4 points) 19DEC-DS-HA-4-15(1)-C 
 

30) Définissez le terme suivant : 1 point  

Coefficient de saturation : Rapport de la tension d’azote sur la pression 

 

31) Un compartiment de période C-5 minutes, exposé à de l'air (au départ en 

surface et en plongée),  est immergé à une profondeur de 50m durant 

15min. (Air = 20% O2 ; 80% N2) 

 

38) Quelle est la P.p N2 à 50m? (0.5 point) 

Pabs x % Azote du mélange 

4,8bar 

 

39) Quelle est la tension initiale d’azote en surface, justifiez ? (0.5 point) 

L’organisme est en état de saturation vis-à-vis du mélange respiré (air en 

surface), qui est à un taux 80% d’azote, ce qui implique tension de 0.8b 

 

T0 = % azote en surface x P.atmos 

 0.8 x 1 = 0.8bar 

 

40) Quel est que le gradient de tension ? (0.5 point) 

Ppn2 – T initiale= Gradient 

 

4bar 

 

41) Pour une TN2 de 4.3bar et sachant que le Coefficient de Sursaturation 

Critique est 2.72.  

Un palier est –il obligatoire, justifiez ? (1.5 point) 

OUI 
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La tension est supérieur au CSC, le rapport TN2  / Csc sera 

supérieur à 1 donc imposera un palier. 

(1,58bar, la profondeur table à laquelle sera effectué le premier 

palier sera donc de 6 mètres). 

 

MICRO-BULLES 
 

Question : 17DEC-APPhy-MB-6-23(1)-C 

 

‘PALIER DE SURFACE’ 

Pendant 30 à 40mn et plus après la sortie de la plongée, il reste des bulles dans 

l’organisme lors d’une décompression normale  (sans accident). Ces bulles sont alors 

appelées bulles résiduelles. 

1°) Où se trouvent-t-elles? (1 point) 

 

2°) Pourquoi ne présentent-elles généralement pas de risques pour l’organisme ? (1 

point) 

 

3°) Dans quels cas sont–elles dangereuses ? (2points) 

 

4°) Comment  évitez ce phénomène ? (2points) 

 

CORRECTION 

Pendant 30 à 40mn et plus après la sortie de la plongée, il reste des bulles dans 

l’organisme lors d’une décompression normale  (sans accident). Ces bulles sont alors 

appelées bulles résiduelles. 

 

1°) Où se trouvent-t-elles alors ? (1 point) 

 

Les bulles résiduelles se trouvent dans le système veineux (plus chargé en CO2) 

 

2°) Pourquoi ne présentent-elles généralement pas de risques pour l’organisme ? (1 

point) 

 

Elles ne présentent  pas de risque pour l’organisme car elles  circulent dans des 

vaisseaux sanguins de diamètre de plus en plus grand. Il y a donc peu de chance qu’elles 

se coincent dans la circulation sanguine des organes (0,5pt) 

Elles seront piégées et éliminées par les poumons (0,5pt) 

 

3°) dans quels cas sont –elles dangereuses ? (2points) 

 

- Shunt pulmonaire (1pt) : A la suite d'une lésion du tissu pulmonaire, il peut se former 

un shunt veino-artériel. L'alvéole est perfusée par le sang, mais pas ventilée, d'où 
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passage de sang veineux dans la circulation artérielle et donc de bulles. Ce phénomène 

s’aggrave avec une surpression thoracique 

- Shunt cardiaque(1pt) : Il existe un risque de passage veino-artériel au niveau des 

oreillettes si le foramen ovale est perméable. Une surpression intra-thoracique peut 

l’ouvrir. 

4°) Comment  évitez ce phénomène ? (2points) 

 

Il faut éviter toute surpression intra-thoracique (1pt) 

- Pas d’efforts à  glotte fermée 

- Pas de Valsalva au palier 

- … (1pt) 
 

Question (2 points)         20DEC-AM-2-

01(1)-C 

 

A- Les tables Ffessm-MN90 sont basées sur quel modèle de calcul de la 

saturation/désaturation (0,5 point)? 

Modèle Haldanien 

B- Citez les principaux modèles utilisés par les ordinateurs et quels sont leurs 

principales spécificités (1,5 point)? 

L’approche Haldanienne ne prend en compte que l’azote dissous (perfusion) et 

fait remonter le plongeur selon une vitesse et paliers  symbolisés par le « seuil 

critique » (Sc). 

Prise en compte par certains modèles Buhlmann M-Values, Spencer 

Les modèles qui prennent en compte la diffusion et l’existence des microbulles 

RGBM, certains modèles Buhlmann, ou VPM  

 
Exercices à résolution rapide (5 points) 17TAB-EX-5-02(1)-C 
 
La réponse se fait dans le tableau dessous. La réponse doit être correcte aux exercices 1 et 
2 sinon l’exercice 3 ne sera pas corrigée. Les exercices 1 et 2 valent 1.5 point chacun, 
l’exercice 3 vaut 2 points 
 

Une réponse incomplète entraine 0 à l’exercice. 
 

3) 1ère plongée : 27 mètres  30 minutes. 
 

Profondeur et durée des paliers et GPS 
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6 minutes à 3 mètres 
GPS = H 

 
2ème plongée : 10 minutes après la sortie de la précédente, 19 mètres  15 minutes 
 

Profondeur et durée des paliers 

25 minutes à 3 mètres 

 
 

4) 1ère plongée : 42 mètres  11 minutes.  
 

Profondeur et durée des paliers et GPS 

5 minutes à 3 mètres 
GPS = G 

 
2 ème plongée : 3 heures et 15 minutes après la sortie de la précédente, 21 mètres  18 
minutes 
 

Profondeur et durée des paliers 

Pas de palier 

 
 

5) 1ère plongée : 42 mètres  20 minutes. Après 10 minutes au palier à 3 mètres, le 
palier est interrompu, suite à une panne d'air.  

 

Procédure et paliers après l'incident 

On a trois minutes en surface pour changer de matériel et reprendre les paliers à partir du 
palier abandonné = 12 minutes à 3 mètres. 

 

 
Exercices à résolution rapide (5points) 17TAB-EX-5-13(2)-C 
 
 La réponse se fait dans le tableau dessous. La réponse doit être correcte aux questions 1 et 
2 sinon la question 3 ne sera pas corrigée. Les exercices 1 et 2 valent 1.5 point chacun, 
l’exercice 3 vaut 2 points 
 

Une réponse incomplète entraine 0 à l’exercice. 

1) 1ère plongée : 29 mètres  24 minutes.  

Profondeur et durée des paliers et GPS  
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4 minutes à  3 mètres 
GPS = H 

2ième plongée : 10 minutes après la sortie de la précédente, 31 mètres  4 minutes 
 

Profondeur et durée des paliers  

14 minutes à  3 mètres 
 

 

2) 1ère plongée : 46 mètres  5 minutes.  

Profondeur et durée des paliers et GPS  

Pas de paliers 
GPS = D 

2ième plongée : 10 minutes après la sortie de la précédente, 34 mètres  5 minutes, 
remontée en 1 minute 
 

Profondeur et durée des paliers 

5 minutes à 24m  
 4 minutes à 6 mètres 
19 minutes à  3 mètres 

 

 

3) Alors que votre majo. est de 8 minutes. pour une profondeur de 25 mètres, vous 
ne voulez pas faire plus de 10 minutes de paliers.  

Durée maximum de la plongée 32 minutes 
 

 
 
Exercices à résolution rapide (5points) 17TAB-EX-5-48(1)-C 
 
 La réponse se fait dans le tableau dessous. La réponse doit être correcte aux questions 1 et 
2 sinon la question 3 ne sera pas corrigée. Les exercices 1 et 2 valent 1.5point chacun, 
l’exercice 3 vaut 2 points 
 

Une réponse incomplète entraine 0 à l’exercice. 
Les exercices sont indépendants et réalisables dans un ordre quelconque. 

1) La durée de la remontée jusqu’au premier palier était de 27min pour une plongée à 
29 mètres. Quels sont les paramètres de décompression, en utilisant les tables 
fédérales, pour une éventuelle plongée successive.  

 

Supprimer le tableau sur le sujet 
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Profondeur 3m 

Durée 9min 

GPS I 

 

 

2) Les paliers prévus étaient : 2 minutes à 6 m et 6 minutes à 3 mètres. Après 1 
minute à 3 mètres, vous n'avez plus d'air et vous  remontez en surface 

 

Conduite à tenir. Paliers après l'incident 

On a 3 minutes en surface pour changer 
d'équipement puis on recommence le 
palier interrompu 

6 minutes à 3 mètres 

 

 

3) Après 28 minutes de plongée simple à 22 mètres vous remontez de 22 à 6 mètres 
en 8 minutes.  

 

Profondeur et durée des paliers ; GPS  

2 minutes à 3 mètres 
GPS = I 

 

 

Exercices à résolution rapide (5points) 17TAB-EX-5-49(1)-C 
 
 
Vous devez répondre sur cette feuille. Une erreur entraîne 0 point à l’exercice. 
 
GPS : Groupe de plongée successive, D : Durée de la plongée, P : Profondeur 
 

1) Une palanquée s’immerge à 9h pour une plongée à 29 m. Elle décide de 
remonter à 9h33min. (2 points 2 x1) 

 

Donner la profondeur et la durée du ou des paliers G P S 

1 palier à 3 m pendant 17 min J 

 
 

3h23 min après avoir fait surface, les plongeurs redescendent sur un fond de 25 
m et décident de remonter au bout de 30 min. 
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Majoration Donner la profondeur et la durée du ou des paliers 

17 min 1 palier à 3 m pendant 21 min 

 
 

2) Une palanquée s’immerge à 10h pour une plongée à 26 m. Au bout de 36 min, un 
des plongeurs remontent rapidement en surface (en moins de 1 min), son flexible 
de détendeur ayant lâché. Au bout de 3 min, ils redescendent à leur premier 
palier. (1 point) 

 

Donner la profondeur et la durée du ou des paliers 

1 palier à 13 m pendant 5 min       mi profondeur 
1 palier à 3 m pendant 25 min 

 
 

3) Vous sortez d’une 1ère plongée avec le groupe K. Vous souhaitez replonger 
l’après-midi sur un fond de 22 m durant minimum 23 min avec un intervalle de 
4h35. Vous ne voulez pas faire de palier lors de cette plongée. Indiquez les 
valeurs prisent en compte pour le calcul de la seconde plongée. (2 points). 

 

Intervalle 4h30 => Azote résiduel : 0,90 on prend 0.92   => Majoration : 12min max 

 
 
Exercices à résolution rapide (5points) 17TAB-EX-5-50(1)-C 
 
La réponse se fait dans le tableau dessous. La réponse doit être correcte aux questions 1 et 
2 sinon la question 3 ne sera pas corrigée. Les exercices 1 et 2 valent 1.5point chacun, 
l’exercice 3 vaut 2 points 

 
Une réponse incomplète entraine 0 à l’exercice. 

 
 

1) Première plongée à 37m pendant 8 minutes. 2 h 40 après la sortie de cette 
première plongée, seconde plongée à 20 m pendant 35 minutes. 

 

Paliers (remplir si nécessaire) Résultat 

Autre palier (précisez)   

Palier à   

Palier à 3 m 1 min 

 
 

2) Première  plongée à 31 m pendant 20 min. 13 min après la sortie de cette 
première plongée, seconde plongée à 20 m pendant 10 min. 
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Paliers (remplir si nécessaire) Résultat 

Autre palier (précisez)   

Palier à   

Palier à 3 m 14 min 

 
 

3) Première  plongée à 31 m pendant 20 min. Azote résiduel à 0,87. Seconde 
plongée à 19 m pendant 31 min. 

 

Paramètres du palier 1 min à 3m 

 
 
Exercices à résolution rapide (5 points) 17TAB-EX-5-53(1)-C 
 
 La réponse se fait dans le tableau dessous. La réponse doit être correcte aux exercices 1 et 
2 sinon l’exercice 3 ne sera pas corrigée. Les exercices 1 et 2 valent 1.5 point chacun, 
l’exercice 3 vaut 2 points 
 

Une réponse incomplète entraine 0 à l’exercice. 
 

4) 1ère plongée : 31m pendant 21 min – Intervalle : 2h15 – 2ème plongée : 23m 
pendant 26min. Paliers éventuels de la deuxième plongée ? (1 point) 

 

 
 

5) 1ère plongée : à 33 mètres durant  27 minutes – Intervalle : 14min - 2ème plongée 
: 15m durant 5mn. Paliers éventuels et GPS de la 2ème plongée ? (1 point) 

 
 

Durée et profondeur de palier GPS 

2mn à 6m 
27mn à 3m 

K 

 
 

6) 1ère plongée : 29m - Au bout de 24mn problème matériel qui oblige à remonter à 
une vitesse très  supérieure à 17m/mn. (remontée à la surface en 1mn et 3mn 
pour régler le problème). Procédure et durée du palier ? (2 points) 

 

Procédure et durée du palier 

Remontée rapide,  3mn max pour résoudre le problème et redescendre à mi 
profondeur  (ici 18m) pendant 5mn, puis paliers: 

17mn à 3m 

 

Durée et profondeur de palier 

3m à 16min 
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Exercices à résolution rapide (5 points) 17TAB-EX-5-54(1)-C 
 
 La réponse se fait dans le tableau dessous. La réponse doit être correcte aux questions 1 et 
2 sinon la question 3 ne sera pas corrigée. Les exercices 1 et 2 valent 1.5 point chacun, 
l’exercice 3 vaut 2 points 
 

Une réponse incomplète entraine 0 à l’exercice. 
 
1) Vous effectuez une première plongée entre 17 et 21 mètres pendant 21 minutes. 8 
minutes après, vous replongez pour décrocher l'ancre à 23 mètres pendant 5 minutes. 
 

Paliers éventuels de la deuxième plongée 2 minutes à 3 mètres 

 
 
2) Première plongée à 31 mètres pendant 24 minutes. 3h15 plus tard, deuxième 
plongée à 21 mètres pendant 38 minutes. 
 

Paliers éventuels de la deuxième plongée 12 minutes à 3 mètres 

 
 
3) Après une première plongée vous sortez avec un GPS G. Après un intervalle temps 
de 3h20, vous effectuez une deuxième plongée de 20 minutes à 18.5m sans avoir de 
palier. 
 

Majoration 13 minutes 

 

Exercices à résolution rapide (5 points) 17TAB-EX-5-55(1)-C 
 
 La réponse se fait dans le tableau dessous. La réponse doit être correcte aux exercices 1 et 
2 sinon l’exercice 3 ne sera pas corrigée. Les exercices 1 et 2 valent 1.5 point chacun, 
l’exercice 3 vaut 2 points 
 

Une réponse incomplète ou fausse entraine 0 à l’exercice. 
 
Exercice 1 : 

Vous plongez à 21 mètres durant 41 minutes.  
 

Paramètres de décompression (si besoin) 7min à 3 mètres 

 
 
Vous plongez à 23 mètres durant 25 minutes. Intervalle de surface de 5heures 
30min. Profondeur de la seconde immersion à 25m, durée 15min. 
 

Paramètres de décompression (si besoin) Pas de Palier 

 
Exercice 2 : 

Intervalle de 3h, GPS : G, vous plongez à 30mètres durant 15 minutes.  
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Paramètres de décompression (si besoin) 9min à 3mètres 

 

Intervalle de 3h, GPS : G, vous plongez à 30mètres.  Au bout de 4 min un problème 
matériel qui oblige à remonter à une vitesse très  supérieure à 17m/mn. (remontée 
à la surface en 1mn). Procédure et durée du palier ? 
 

Procédures 

Ce qu’il faut faire seulement dans le cas où la réimmersion 
est possible en moins de 3 minutes 

Replonger à la ½ profondeur prise en compte pour rentrer 
dans le table 

Palier de 5min à la ½ profondeur 

Paramètres de 
décompression (si besoin) 

4min à 3mètres 

 

Exercice 3 :  
Vous plongez à 25 mètres durant 20 minutes. Intervalle de surface de 14 minutes. 
Profondeur de la seconde immersion à 22 mètres, durée 20min.  
 

Paramètres de décompression (si besoin) 10min à 3mètres 

 
Exercices à résolution rapide (5 points) 17TAB-EX-5-56(1)-C 
 
 La réponse se fait dans le tableau dessous. La réponse doit être correcte aux questions 1 et 
2 sinon la question 3 ne sera pas corrigée. Les exercices 1 et 2 valent 1.5point chacun, 
l’exercice 3 vaut 2 points 
 

Une réponse incomplète ou fausse entraine 0 à l’exercice. 
 

 
Exercice 1 : 
Vous plongez à 17 mètres durant 24 minutes. Intervalle de surface de 12 minutes. 
Profondeur de la seconde immersion à 19 mètres, durée 8min. 
 

Paramètre de décompression Pas de palier 

 
Exercice 2 : 
Votre taux d’azote résiduel est de 0.91, vous plongez à 17 mètres durant 47 
minutes, indiquez les paramètres de décompression. 
 

Paramètre de décompression Pas de palier 

 

Exercice 3 : 
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Vous plongez à 23m - Au bout de 06min un problème matériel qui oblige à 

remonter à une vitesse très  supérieure à 17m/mn. (remontée à la surface en 1mn). 

Vous vous ré-immergez et vous arrivez à 24m au bout des trois minutes. 

   

Paramètre de décompression 
5 min à 12.5m 

2 min à 3m 

 

  

 

Exercices à résolution rapide (5 points) 17TAB-EX-5-57(1)-C 
 
 La réponse se fait dans le tableau dessous. La réponse doit être correcte aux questions 1 et 
2 sinon la question 3 ne sera pas corrigée. Les exercices 1 et 2 valent 1.5 point chacun, 
l’exercice 3 vaut 2 points 
 

Une réponse incomplète ou fausse entraine 0 à l’exercice. 
 

Exercice 1 : 
Vous avez 02 minutes de paliers à 6 mètres et 19 minutes de paliers à 3 mètres. 
Votre palier de 6 mètres est interrompue que faites-vous. 

 

Procédure 
Je refais le palier interrompue de 2min à 6m 

Je fais le palier de 19min à 3m 

 
 
Exercice 2 : 
Votre GPS est H, vous plongez à 21 mètres après un intervalle de 3h25, durant 
37minutes.  
 

Paramètres de décompression. 16min à 3m 

 
Exercice 3 : 
Votre taux d’azote résiduel est de 0.86, vous planifier votre plongez à 25 mètres, 
au bout de 06 minutes à une profondeur de 26m, il y a une remontée rapide en 01 
minute, il faut 03 min pour ré-immersion à  la ½ profondeur. 
  

Paramètres de décompression 

5min à 14m (prof table = 28m pour 26m en effectif) 

Majoration de 5min 

1min à 3m 

 

 

 
 

Exercices à résolution rapide (5 points) 17TAB-EX-5-58(1)-C 
 



 

Guide de Palanquée / Niveau 4 
Décompression 

05-2020 

 

Page 44 sur 113 

 La réponse se fait dans le tableau dessous. La réponse doit être correcte aux questions 1 et 
2 sinon la question 3 ne sera pas corrigée. Les exercices 1 et 2 valent 1.5 point chacun, 
l’exercice 3 vaut 2 points 
 

Une réponse incomplète ou fausse entraine 0 à l’exercice. 
 

Exercice 1 : 
Vous avez 02 minutes de paliers à 6 mètres et 19 minutes de paliers à 3 mètres. 
Votre palier de 6 mètres est interrompue que faites-vous. 

 

Procédure 
Je refais le palier interrompue de 2min à 6m 

Je fais le palier de 19min à 3m 

 
 
Exercice 2 : 
Votre GPS est H, vous plongez à 21 mètres après un intervalle de 3h25, durant 
37minutes.  
 

Paramètres de décompression. 16min à 3m 

 
Exercice 3 : 
Votre taux d’azote résiduel est de 0.86, vous planifier votre plongez à 25 mètres, 
au bout de 06 minutes à une profondeur de 24m, il y a une remontée rapide en 01 
minute, il faut 03 min pour ré-immersion à  la ½ profondeur. 
  

Paramètres de 

décompression 

5min à 12.5m (prof table = 25m pour 24m en effectif) 

Majoration de 5min 

Pas de palier dans la table mais 2min à 3m après une 

remontée rapide 

 

 

 
 

Exercices à résolution rapide (5 points) 17TAB-EX-5-59(1)-C 
 
 La réponse se fait dans le tableau dessous. La réponse doit être correcte aux exercices 1 et 
2 sinon l’exercice 3 ne sera pas corrigée. Les exercices 1 et 2 valent 1.5 point chacun, 
l’exercice 3 vaut 2 points 
 

Une réponse incomplète ou fausse entraine 0 à l’exercice. 
 

Exercice 1 : 
Vous plongez à 18m - Au bout de 12min un problème matériel qui oblige à 
remonter à une vitesse très  supérieure à 17m/mn. (remontée à la surface en 1mn).  
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Procédure et durée du palier 
Moins 3min pour se ré-immerger à ½ profondeur 

5min à 14m 
2min à 3m 

 
 
Exercice 2 : 
Vous avez 01 minute de paliers à 6 mètres et 09 minutes de paliers à 3 mètres. 
Votre palier de 3 mètres est interrompue que faites-vous. 
 
Seulement si la réimmersion est possible en moins de 3min, replonger au palier 
interrompu et le refaire entièrement, soit refaire les 9min à 3 mètres. 
 
Exercice 3 : 
Vous plongez à 37 mètres après 15 minutes vous êtes à 24 mètres durant 14 
minutes vous arrivez au palier 6 minutes plus tard. Dessinez le profil de plongée et 
indiquez les paliers à réaliser.  
 

paliers à réaliser 
5min à 6 m 

33min à 3m 

 
Exercices à résolution rapide (5 points) 17TAB-EX-5-60(1)-C 
 
 La réponse se fait dans le tableau dessous. La réponse doit être correcte aux exercices 1 et 
2 sinon l’exercice 3 ne sera pas corrigée. Les exercices 1 et 2 valent 1.5 point chacun, 
l’exercice 3 vaut 2 points 
 

Une réponse incomplète ou fausse entraine 0 à l’exercice. 
 

Exercice 1 
Vous plongez à 29m - Au bout de 12min un problème matériel qui oblige à 
remonter à une vitesse très  supérieure à 17m/mn. (remontée à la surface en 1mn). 
3min sont nécessaire pour attendre le premier palier.  
Procédure et durée du palier ? 
 

Procédure et durée 
du palier 

Si réimmersion possible en moins de 3min, replonger à la 
½ profondeur durant 5min  
5min à 15m 
4min à 3m 

 
 
 
Exercice 2 : 
Intervalle de 3h15minutes, GPS : H, vous plongez à 20mètres durant 10 minutes. 
A la 13ème minutes de plongée vous êtes à 18 mètres durant 5 minutes vous 
remontez à la vitesse de 15m/min donc 1 minute plus tard vous êtes à la 
profondeur de palier. Indiquez les paramètres de décompression. 
 

Paramètres de décompression 
Majoration : 17min 

Pas de palier 
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Exercice 3 : 
Vous plongez à 15 mètres durant 40 minutes. Intervalle de surface de 10 minutes. 
Profondeur de la seconde immersion à 18 mètres durée 10min. 
 

Paramètre de décompression Pas de palier 

 
 

Exercices à résolution rapide (5 points) 17TAB-EX-5-xx(y)-C 
 
 La réponse se fait dans le tableau dessous. La réponse doit être correcte aux questions 1 et 
2 sinon la question 3 ne sera pas corrigée. Les exercices 1 et 2 valent 1.5 point chacun, 
l’exercice 3 vaut 2 points 
 

Une réponse incomplète ou fausse entraine 0 à l’exercice. 
 

1) Vous plongez à xx mètres durant yy minutes. 
Paramètres de décompression (si besoin) 
 

2) Vous plongez à xx mètres durant yy minutes. Intervalle de surface de yy minutes. 
Profondeur de la seconde immersion à xx mètres (de +) (de -), durée yy + ou -. 
Paramètre de décompression. 
 

3) Vous plongez à xx mètres durant yy minutes. Intervalle de surface de zz minutes. 
Profondeur de la seconde immersion à xx mètres (de +) (de -), durée yy + ou -. Vous 
indiquerez valeurs intermédiaires permettant la détermination des paramètres de 
décompression. 
 

4) Intervalle de yy minutes, GPS ?, vous plongez à xx mètres durant yy minutes. Indiquez 
les paramètres de décompression. 

 

5) Votre taux d’azote résiduel est de : xx, vous plongez à xx mètres durant yy minutes, 
indiquez les paramètres de décompression. 

 

6) Votre GPS est ?, vous plongez à xx mètres après un intervalle (juste +  -), durant yy 
minutes. Indiquez les paramètres de décompression. 

 

7) Vous plongez à xx mètres après 15 minutes vous êtes à xx mètres durant 12 minutes 
vous arrivez au palier 6 minutes plus tard. Dessinez le profil de plongée et indiquez les 
paliers à réaliser.  

 

8) Vous plongez à 29m - Au bout de 24min un problème matériel qui oblige à remonter à 
une vitesse très  supérieure à 17m/mn. (remontée à la surface en 1mn). Procédure et 
durée du palier ? 

 

9) Successive avec remontée rapide 
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10) Consécutive avec  remontée rapide 
 

11) Vous avez yy minutes de paliers à 6 mètres et yy minutes de paliers à 3 mètres. Votre 
palier de 6 mètres est interrompue que faites-vous. 
 

12) Vous avez yy minutes de paliers à 6 mètres et yy minutes de paliers à 3 mètres. Votre 
palier de 3 mètres est interrompue que faites-vous. 

QUESTION: (1 point) 20TAB-EX-1-62(1)-C 

a) Plongée de 30 minutes à 27 mètres. 

     Donnez la profondeur et la durée des paliers éventuels, et le GPS. (0.5Pt) 

Palier de 6’ à 3m ; GPS = H 

b) Donnez la valeur de la tension d’azote à la sortie de la plongée. (0.5Pt) 

Elle se trouve dans le tableau 3 : H correspond à TN2 = 1,16 

 

QUESTION: (2 points) 20TAB-EX-2-61(1)-C 

Xavier et Elodie plongent à 11h00 sur une épave située à 43 m. La durée de 

leur exploration est de 22 

minutes. 

a)  Donnez la profondeur et la durée des paliers éventuels et le GPS. (1Pt) 

• Paliers de 5’ à 6m et de 25’ à 3m, DTR = 34’ GPS = K 

b)  Ils effectuent à 15h00 une seconde plongée sur une épave dont la 

profondeur est de 36 m.  

     Ils décident  de remonter après 13 minutes. 

     Donnez la profondeur et la durée des paliers éventuels. (3Pts) 

• Inter = 3h04.     K --> 0,97,     majo = 11’ 

   Durée = 13+11 = 24’,   profondeur = 38m --> paliers de 1’ à 6m, 16’ à 3m  

 

 
Exercices à résolution rapide (4 points) 20TAB-EX-4-62(1)-C 
 
 La réponse se fait dans le tableau dessous.  
 

6) 1ère plongée : 33 mètres 24 minutes.  
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Durée et profondeur du ou des paliers et GPS 

11 minutes à 3 mètres 
GPS = I 

 
2ème plongée : 13 minutes après la sortie de la précédente, 15 mètres 6 minutes 

 

Durée et profondeur du ou des paliers 

1 minute à 6 mètres 
20 minutes à 3 mètres 

 
 

7) 1ère plongée : 39 mètres 20 minutes. 
 

Durée et profondeur du ou des paliers et GPS 

1 minute à 6 mètres 
9 minutes à 3 mètres 

GPS = H 

 
2ème plongée : 4 heures et 20 minutes après la sortie de la précédente, 19 

mètres 33 minutes 
 

Durée et profondeur du ou des paliers 

1 minute à 3 mètres 

 
Les problèmes sont simples, s’il y a une erreur l’exercice mettre 0/4. 

Question (5 points)         20TAB-EX-5-

63(1)-C 

Exercices à résolution rapide  

Exercice 1 (1 point) 

Vous plongez à 21 m durant 25 minutes. Après un intervalle de surface de 14 

minutes, vous redescendez à une profondeur de 19 m durant 10 minutes. 

Paramètres pris en compte Paliers 

 

35’ à 22 m 

 

 

Pas de palier pour les deux plongées 

 

Exercice 2 (2 points) 
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Votre taux d’azote résiduel est de 0,93, vous décidez de replonger à 19 m durant 

33 minutes, indiquez les paramètres de décompression 

Paramètres pris en compte Paliers 

 

Tableau II – 0,95 à 20m = majoration de 17’ 

Durée totale = 33’ + 17’ maj = 50’ à 20m 

 

 

Palier de 4’ à 3 m 

 

Exercice 3 (2 points) 

Vous plongez à 29 m, au bout de 6 minutes de plongée, le niveau 2 que vous 

encadrez a un problème matériel et vous faites une remontée rapide (1 minute pour 

rejoindre la surface). Vous réglez rapidement le problème, vous vous ré-immergez 

et vous redescendez ensemble à 25 m en 2 minutes. 

Paramètres pris en compte Paliers 

 

Prof maximum = 30 m 

Durée = 6’ + 3‘ + 5’ = 14’ 

procédure remontée rapide s’applique 

5’ à 15 m (minimum) 

donc 2’ à 3m 

 

 
Problème à résolution classique. (5 points) 17TAB-PB-5-01(2)-C 
 
Vous devez joindre vos croquis, et/ou tableau, afin que le jury puisse suivre votre démarche, 
et vous accorder des points en cas d'erreur finale. Si tel n'est pas le cas, vos réponses ne 
vous ramèneront aucun point... 
 
Problème (5 points) 

• Première plongée : Vous plongez à 37 mètres durant 16 minutes. Vous sortez de 
l'eau à 16h27 

• Deuxième plongée : Vous repartez à 16 h 35. A 16 h 38, vous êtes à 21 mètres. A 
16 h 39, vous êtes en surface. A 16 h 42, vous êtes à la profondeur imposée par 
la procédure de sécurité. 

 
Sur un même croquis, représentez les deux plongées, donnez pour chacune d'elle 
la profondeur et la durée des paliers, ainsi que le GPS de la première plongée. 

 
Corrigé 
0.5 point : la première plongée donne 8 minutes de paliers à 3 mètres et un GPS de H. 
 
0.5 point : pour la seconde plongée on a rejoint la mi-profondeur à 16h42. La durée réelle de 
la plongée est 42 – 35 = 7 minutes.  
 
1 point : la durée à prendre pour la table est 7 + 16 + 5 = 28 minutes. 
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1 point : la profondeur table est 38 mètres.  
 
1 point : ce qui donne les paliers suivants : 5 minutes à 19m, 3 minutes à 6 mètres et 24 à 3 
mètres. 
 
1 point : le GPS n'est pas demandé car dans le cadre d'une procédure anormale, on ne 
devrait pas replonger ensuite en successive. 
Question 2 : (5 points) 17TAB-PB-5-02(2)-C 
Problème à résolution classique.  
Vous devez joindre vos croquis, et/ou tableau, afin que le jury puisse suivre votre démarche, et vous 
accorder des points en cas d'erreur finale. Si tel n'est pas le cas, vos réponses ne vous ramèneront 
aucun point. 
 
Dans le cadre de vos nouvelles responsabilités de GP, vous participez à une journée sortie 
mer. 
Au programme, plongée le matin sur un tombant et l'après-midi plongée sur une petite épave. 
 

1) Les paramètres de la plongée sur le tombant sont : 40 mètres, 20 minutes. 
Donnez les paliers éventuels (profondeur, durée) pour cette première plongée. (0.5 
point) 

 
2) Votre plongée de l'après-midi est programmée pour débuter après un intervalle de 

surface de 3h45. 
Avant de partir vous planifiez votre plongée sur la base d'une plongée de 30 
minutes sur l'épave (profondeur 14 m). 
a) Donnez la majoration et les paliers éventuels (profondeur, durée) pour cette 

deuxième plongée. (0.5 point) 
 

Durant l’immersion de la deuxième plongée, la profondeur réelle atteinte est 
supérieure de 2 mètres à la profondeur prévue (ex : marée haute + gros coef.)  
b) Quel est le protocole tables à réaliser ? (1 point) 
c) Expliquez succinctement quelles seront les implications sur la majoration. (1 

point) 
 
3) Votre plongée de l'après-midi est programmée pour débuter après un intervalle de 

surface de 3h45. 
Avant de partir vous planifiez votre plongée sur la base d'une plongée de 30 
minutes sur l'épave (profondeur 14 m). 
Vous adaptez vos paramètres en immersion (13m réellement atteint) durant cette 
deuxième plongée. 

 
A) Quel est le protocole tables à réaliser  (1 point) 
B) Expliquez succinctement quelles seront les implications sur la majoration. (1 

point)  
 

Correction 
1) 0.5 point : Première plongée du matin : 

1 minutes à 6 m, 9 minutes à 3m, GPS : H. 
 

2) a) 0.5 point : Deuxième plongée à 14 m :  
Intervalle de surface de 3h45, on utilise 3h30 dans le tableau I ce qui donne pour un GPS de 
H 0,91 d'azote résiduel. 
Dans le tableau II on utilise 0,92 pour l'azote résiduelle et 15 m pour la profondeur ce qui 
donne une majoration de 18 minutes. 30+18 = 48. Pas de pallier dans la table pour 15m. 
 
b) 1 point : Si la profondeur maximale atteinte est supérieure à celle qui a été retenue pour le 
calcul de la majo, on conserve la majo calculée, le calcul est effectué avec la durée fictive et 
la profondeur réellement atteinte. => pas de palier. 
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c) 1 point : Dans ce cas la saturation est plus rapide que prévue. Il faut donc moins de temps 
pour atteindre le taux de saturation résultant de la plongée du matin, le calcul avec  la majo 
calculée avant la plongée (qui est supérieure à celle réellement nécessaire) et la profondeur 
réellement atteinte est donc majorant en terme de sécurité.  

3) A) 1 point : Si la profondeur atteinte est inférieure à celle qui a été retenue pour le calcul de la 
majoration, on  conserve la majo calculée, le calcul est effectué avec la durée fictive et la 
profondeur utilisée pour le calcul réalisé avant la plongée. 
 
B) 1 point : Dans ce cas, il faut plus de temps pour atteindre le taux de saturation résultant 

de la plongée du matin. En gardant la majo calculée avant la plongée, mais surtout la 
profondeur initialement prévue pour le calcul, à durée de plongée équivalente, on reste 
majorant en terme de sécurité. 

 
 
 
Problèmes à résolution classique. (5 points) 17TAB-PB-5-12(1)-C 
Vous devez joindre vos croquis, et/ou tableau, afin que le jury puisse suivre votre démarche, 
et vous accorder des points en cas d'erreur finale. Si tel n'est pas le cas, vos réponses ne 
vous ramèneront aucun point... 
 
Problème n°1 (5 points) 

Jack, Averell et William ont plongé le matin. 
Jack a plongé à 35 m pendant 28 min et est sorti à 10 h. 
Averell a plongé à 26 m pendant 32 min et est sorti à 10h30. 
William a plongé à 31 m pendant 15 min, il est sorti à 11h30. 

 
Ils replongent tous ensemble à 13h00 à 20 m pendant 30 min. 
 
Que doivent-ils faire pour harmoniser leurs procédures de décompression ? 
Quel sera la durée et la profondeur du palier ? 

 
Corrigé 
0.5 point Jack :  1 min à 6 m, 20 min à 3 m, groupe J, intervalle 3h, J devient 0,96. 
0.5 point Averell : 12 min à 3 m, groupe I, intervalle 2h30, I devient 0,97. 
0.5 point William :  1 min à 3 m, groupe E, intervalle 1h30, E devient 0,93. 
 
1 point (0.5 point par prénom) Jack ou Averell détermine la majo : 22 min. 
 
1.5 point Durée fictive : 22 + 30 = 52 min, à 20 m,  
1 point palier 9 min à 3 m. 
 
 
Question : Problème à résolution classique (5 points) 17TAB-PB-5-13(2)-C 
Vous devez joindre vos croquis, et/ou tableau, afin que le jury puisse suivre votre démarche, 
et vous accorder des points en cas d'erreur finale. Si tel n'est pas le cas, vos réponses ne 
vous ramèneront aucun point... 
 
Problème (5 points) 

• Jean-Paul plonge à 31 m pendant 28 min. Sortie à 11 h. 

• Christian plonge à 28m pendant 35min. Sortie à 11h. 
 
Intervalle de 3h30 
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Ils replongent ensemble à 29m durant 21min. 
 
Indiquez les paramètres de décompression. (2 points)  
 
Pourquoi obtenez-vous ce résultat ? (1 point) 
 
Au final, la plongée s’est déroulée à 28m, dans ce cas y a-t-il une influence sur les 
paramètres que vous venez de déterminer. Justifiez. (2 points) 
 
 

Paramètres de décompression 9min à 3m 

 
Le GPS : I est le même pour les deux plongeurs (réponse minimale acceptée) 
 
Le GPS est en lien avec le couple temps-profondeur pour la détermination de la tension 
d’azote résiduelle en fonction de la désaturation durant l’intervalle en surface. 
 
Non, car sur une successive si la profondeur réelle est inférieure à la profondeur de 
planification, on conserve la procédure calée en surface (majo_profondeur). 
 
Problèmes à résolution classique (5 points)  17TAB-PB-5-14(2)-C 
Vous devez joindre vos croquis, et/ou tableau, afin que le jury puisse suivre votre démarche, 
et vous accorder des points en cas d'erreur finale. Si tel n'est pas le cas, vos réponses ne 
vous ramèneront aucun point... 
 
Problème (5 points) 

 
Quel est le taux d’azote résuduel pour chacun des plongeurs ? 
 
Plongeur A : (28m-25min) intervalle de 3h15 (0.5point) 
Plongeur B : (30m-25min) intervalle de 3h45 (0.5point) 
 

A= 0.91 
B= 0.91 

 
A et B planifient ensemble une plongée à 25m durant 25min. Quelle est la durée de 
la  majoration ? (0.5point) Quelle est la durée des paliers planifiés ? (0.5point) 
 

Majoration 11minutes 
 
10min à 3m  

 
La profondeur réellement atteinte est de 26m. 
 
Déterminer les paliers à réaliser lors de cette plongée. (1point) 
 

19min à 3m 
 
Que pouvez-vous en conclure ? (2points) 
 

On planifie avant de plongée avec son moyen de décompression (1point) et on 
respecte sa planification(1point). 
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Problèmes à résolution classique (5 points) 17TAB-PB-5-15(2)-C 
 
Vous devez joindre vos croquis, et/ou tableau, afin que le jury puisse suivre votre démarche, 
et vous accorder des points en cas d'erreur finale. Si tel n'est pas le cas, vos réponses ne 
vous ramèneront aucun point... 
 
Problème  

Déterminez le taux d’azote résiduel des plongeurs : 
 
Plongeur A : (28m-25min) intervalle de 3h15 (0.5point) 
Plongeur B : (30m-25min) intervalle de 3h45 (0.5point) 
 

A= 0.91 
B= 0.91 

 
A et B planifier ensemble une plongée à 25m durant 25min. Quelle est la durée de 
la  majoration ? (1point)  
 

Majoration 11minutes 
 

 
La profondeur réellement atteinte est de 20m. 
 
Déterminer les paliers à réaliser lors de cette plongée. (1point) 
 

10min à 3m 
 
Que pouvez-vous en conclure ? (2points) 
 

On planifie avant de plongée avec son moyen de décompression (1point) et on 
respecte sa planification (1point). 
 

 
 
 
Problèmes à résolution classique (5 points)  17TAB-PB-5-25(2)-C 
Vous devez joindre vos croquis, et/ou tableau, afin que le jury puisse suivre votre démarche, 
et vous accorder des points en cas d'erreur finale. Si tel n'est pas le cas, vos réponses ne 
vous ramèneront aucun point... 
 
Problème n°1 (3 points) 

 

• Deux plongeurs effectuent une plongée de 45mn à 27m le matin. Ils 
replongent à 14h30, après 2h45 passé en surface. Ils effectuent une  
plongée sur épave de 36mn à 22m. Sur un ou plusieurs croquis, donnez les 
paliers? (1 point pour le raisonnement, 1 point pour le calcul) 

• En définitive, l’épave de la seconde plongée est plus profonde que prévue. 
Expliquez de quelle manière les plongeurs vont calculer leurs paliers. (1 
point) 
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Corrigé 
Plongée 1 : GPS = K 
2h45 en surface : azote résiduel : 1,01 
Majoration : 24mn 
Plongée 2 : 36+24 = 60mn à 22m 
Temps de palier : 20mn de palier à 3m 
 
Si on ne peut pas recalculer la majoration, il faut conserver la majoration initiale, et 
déterminer les paliers avec la durée fictive et la profondeur réellement atteinte. 
 
 
Problème n°2 (2 points) 
 

• Une planquée effectue une plongée de 22mn à  30m. Suite à un problème 
technique, les plongeurs mettent 4 mn à atteindre le premier palier. Quelle sera 
la durée de leurs paliers ? (1point) Expliquez votre démarche (1 point) 

 
Corrigé 
 
En cas de remontée lente, le temps de remontée est pris en compte dans le temps total de 
la plongée (1 point). 
Temps de plongée = 22+4 = 26mn, soit 9mn de palier à 3m (1point) 
 

Question 

17DEC-CA-4-01(1)-C 

 

Certains ordinateurs peuvent se configurer avec différents niveaux de 

conservatisme (ex : "Level 1,2,3 ou P1,P2, etc. "). Expliquez en quoi cette 

configuration limite la durée de plongée sans palier de votre calculateur. (4 

points) 

 

En fonction de la profondeur (1 point), du réglage du calculateur par l’utilisateur (1 point), 

l’ordinateur détermine une nouvelle courbe de plongée sans palier (1 point) et propose une 

désaturation en conséquence ; l’objectif du calculateur est de proposer une plongée sans 

décompression (1 point). 

Ou  

Diminuer le temps d’exposition (2 points) réduit la charge en azote (1 point) ; comme 

l’organisme charge moins en azote, la désaturation sera également moins importante. (1 

point). 

 

Pour aller un peu plus loin, si on dépasse la durée sans palier avec un niveau de conservatisme majoré, la 

désaturation sera plus importante. 
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Question 

17DEC-CA-4-02(1)-C  

 

Au cours de vos plongées, vous avez remarqué que le temps avant d’avoir des 

paliers affiché par l’ordinateur varie, notamment lors des redescentes au cours 

de la plongée. Expliquez ce principe de fonctionnement. (4 points) 

 

Lors d’une redescente au cours d’une plongée le "No dec time" diminue (1 point). Le 

calculateur a pour objectif de proposer une plongée sans décompression, les 

variations de profondeurs impactent la charge des compartiments (1 point), 

l’algorithme (la formule  qui est intégrée dans l’ordinateur) recalcule en conséquence selon 

les valeurs qu’il mesure. (1 point) 

Le profil peut être atypique sans forcément générer du palier ; c’est une pratique 

déconseillée (1 point) 

 

Question 

17DEC-CA-4-03(1)-C 

 

Certains plongeurs ont un capteur HP indiquant la pression du bloc à l’ordinateur 

de plongée. Quelle est la valeur ajoutée par cet accessoire ? (4 points) 

 

L’algorithme (la formule  qui est intégrée dans l’ordinateur) (1 point) tient compte de 

la ventilation, de la consommation (1 point), associées aux variables paramétrés (gaz, 

conservatisme) (0,5 point) par l’utilisateur et aux mesures (profondeur, durée) qu’il 

effectue (0,5 point). L’ordinateur (calculateur) propose un protocole de désaturation 

à la plongée réalisée. (1 point) 

 

Question 

17DEC-CA-4-04(1)-C  
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Dans l’utilisation des tables, nous devons exploiter un taux d’azote résiduel et 

une profondeur pour le calcul de la majoration. Expliquez simplement qu’elle est 

l’avantage d’utiliser un ordinateur dans cette situation. (4 points) 

 

L’avantage principal et la simplicité de planification (1 point) avant plongée (1 point) 

une seule variable à entrer dans l’ordinateur pour avoir la courbe de plongée sans 

palier de la seconde plongée (2 points) 

 

Ou 

 

La table utilise le C120 pour une successive, un seul compartiment (0,5 point) 

L’ordinateur utilise plusieurs compartiments (0,5 point) 

En fonction du profil réalisé, de l’intervalle de surface, le calculateur détermine le 

taux d’azote résiduel en temps réel et propose une procédure de désaturation selon 

les mesures enregistrées lors de la seconde plongée. (2 points : 0,5 point par 

élément souligné) 

Notion de planification dans la réponse donne 1 point ; un GP doit planifier la plongée avant 

de plonger.  

 

Question 

17DEC-CA-4-05(1)-C 

 

Expliquez pourquoi, lors d’une planification d’une plongée successive avec un 

ordinateur, nous n’avons pas besoin d’exploiter la notion de majoration, alors 

qu’avec des tables, cette valeur est nécessaire. (4 points) 

 

Avec des tables, la majoration représente le temps qu’il faudrait passer à la 

profondeur de la 2ème plongée pour avoir la même quantité d’azote dissous lors d’une 

plongée simple. (1 point) 

L’ordinateur détermine l’azote résiduel (1 point), exploite une formule, prend des 

mesures en temps réel (0,5 point) ou en fonction de la profondeur planifiée avant 

plongée (0,5 point) propose après calcul une procédure de désaturation. (1 point) 

 

 

Question 

17DEC-CA-4-06(1)-C 

 



 

Guide de Palanquée / Niveau 4 
Décompression 

05-2020 

 

Page 57 sur 113 

Certains modèles sont dit RGBM, d’autres utilisent des M-values. Expliquez très 

succinctement la différence entre les deux modèles. (4 points) 

 

Le modèle RGBM (Reduced Gradient Bubble Model) proposé par le physicien Wienke 

exploite l’état dissout et gazeux des gaz dans les tissus et le sang. Il s’agit d’un modèle 

non haldanien (2 points). 

 

Le modèle M-values proposé par le physicien Workman représente une quantité de gaz 

dissout en fonction de la profondeur qu’un compartiment hypothétique peut supporter 

sans symptôme. En d’autres termes, les Mvalues sont des limites de « surpression 

tolérée » par chaque compartiment. Le modèle de Bühlmann utilise la pression des gaz 

alvéolaires pour ces calculs. 

 

Question  

17DEC-CA-4-07(1)-C 

 

Votre ordinateur de plongée vous indique un palier à 3 m, mais vous le réalisez 

à une profondeur légèrement plus importante. Comment va évoluer la durée du 

palier à cette nouvelle profondeur ? Justifiez succinctement votre réponse. (4 

points) 

 

La durée de palier va augmenter (1 point), les paramètres de réalisation (1 point) étant 

modifiés par rapport aux paramètres de calculs (1 point). L’ordinateur prend en compte 

et recalcule la désaturation. (1 point) 

 

Question 

17DEC-CA-4-08(1)-C 

 

Expliquer succinctement le rôle du temps de désaturation affiché lors de 

l’intervalle surface par l’ordinateur de plongée. 
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Comment réagit l’ordinateur si le plongeur se réimmerge avant la désaturation 

totale ? 

Préciser le temps minimal de désaturation pour les tables et pour les 

ordinateurs. (4 points) 

 

A la fin d’une plongée, l’organisme continue à désaturer. 

L’affichage du temps de désaturation par l’ordinateur a pour objet d’indiquer à 

son  utilisateur la décharge progressive de l’organisme et la durée nécessaire 

avant de retrouver l’état initial correspondant à « l’avant immersion ». (2 points) 

Si on se réimmerge pendant le temps de désaturation, l’ordinateur en tient 

compte et recalcule la désaturation  (1 point) 

Pour les tables, le temps de désaturation est de 12 heures. Pour l’ordinateur il 

peut être plus long en fonction du compartiment choisi dans le logiciel (1 point) 

 

 

17DEC-CA-4-09(1)-C 

 

Votre ordinateur vous indique qu’il serait nécessaire d’allonger l’intervalle 

surface après votre plongée. Pourquoi votre ordinateur indique-t-il cela ? (4 

points) 

 

L’ordinateur propose un allongement de la durée d’intervalle surface, car au sortir d’une 

plongée l’organisme continue de produire des micro-bulles (2 points). Augmenter 

l’intervalle permet de replonger avec un capital de micro-bulles réduit (1 point). Dans 

beaucoup de notices, il est conseillé de laisser à minima 3 à 4 heures entre deux 

plongées. (1 point) 

 

Question 

17DEC-CA-4-10(1)-C 
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Avec les tables, nous considérons qu’à partir de 12h01min d’intervalle surface, 

nous sommes en plongée simple. Un ordinateur indique quelquefois un temps de 

désaturation supérieur à 12h ; pourquoi y-a-t-il une telle différence ? (4 

points) 

 

Le compartiment le plus lent avec les tables est le C 120 min. Au bout de 6 périodes, on 

considère que la désaturation est terminée. Pour le compartiment de 120 min, cela 

conduit à 720 min soit 12h. A 12h01min, on considère être désaturé. (2 points)  

Les ordinateurs exploitent des périodes supérieures à 120 min pour certains 

compartiments, donc il est possible que la durée de désaturation soit largement 

supérieure à 12h. (2 points) 

 

Question  

17DEC-CA-4-11(1)-C   

 

Lors d’un stage de plongée, nous pouvons remarquer que le temps de 

désaturation indiqué sur notre ordinateur est de plus en plus long au fil des 

jours. A votre avis, quel comportement serait-il le plus judicieux d’adopter ? (4 

points) 

 

(1 point par mesure de prévention) 

-limiter les temps et les profondeurs au fil des jours 

-prévoir des pauses dans la semaine (par ex., pas de plongée en milieu de 

semaine) 

-limiter le nombre des successives en deuxième partie de semaine 

-si successives, préconiser de plonger dans la courbe de sécurité sans palier 

-prévoir des temps de repos, une bonne alimentation, une hydratation à l’eau, 

pas d’alcool 

 

Question 

17DEC-CA-4-12(1)-C   

 

Un plongeur niveau 1 vous demande de lui expliquer le principe de 

fonctionnement d’un ordinateur de plongée. (4 points) 
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C’est une machine intégrant un capteur de pression pour la profondeur, une 

horloge pour le temps et 1 logiciel qui permet de calculer la désaturation en 

temps réel. On peut connaitre de manière instantanée le temps de plongée avant 

de faire des paliers. 

(3 points si profondeur, horloge et logiciel) 

Il peut y avoir des alarmes de vitesse qui sonnent si la remontée est trop rapide. 

Certains ordinateurs peuvent gérer l’autonomie en air, l’utilisation d’autres 

mélanges que l’air, offrent la possibilité de durcir le logiciel, etc. (1 point si 

élément complémentaire) 

 

Question 

17DEC-CA-2-13(1)-C  

 

Un plongeur niveau 2 souhaite plonger avec un ordinateur le matin et en changer 

l’après-midi car il essaye différents ordinateurs avant d’en acheter un. 

Comment allez-vous gérer cette situation ? (2 points) 

 

Il doit absolument garder l’ordinateur du matin pour garder la majoration. On 

doit garder le même moyen de désaturation en particulier pour une successive. 

Lui conseiller d’essayer cet autre ordinateur un autre jour ou utiliser le 

deuxième à titre  

d’informations.  

 

Question  

17DEC-CA-4-14(1)-C 

 

En tant que guide de palanquée, vous plongez à 30 m durant 20 min (c’est une 

plongée simple). Au cours de la remontée, vous tombez en panne de pile 

d’ordinateur. Comment faites-vous pour gérer votre profil de désaturation ? 

Justifiez vos arguments. (4 points) 

  

Je dispose d’un autre instrument, donc je n’ai pas de problème (4 points) 
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Cette situation est embêtante mais gérable, sans stress. 

 

Avant de plonger j’ai planifié donc j’ai une idée sur la décompression qui sera réalisée. (2 

points)  

(30 m - 20 min = 2 min à 3 m aux tables) 

 

Au début de la remontée, étant le guide de palanquée, j’ai regardé pour moi-même et 

communiqué  avec les autres plongeurs  sur la durée des paliers qui seront à réaliser par 

la palanquée (1 point). Je sais remonter à vitesse adaptée sans instrument, vu que je 

suis GP. Pour se positionner à la bonne profondeur et réaliser la durée des paliers,  

j’utilise le calculateur d’un équipier. (1 point)  

 

Question 

17DEC-CA-4-15(1)-C 

 

Un plongeur niveau 1 souhaitant acheter un ordinateur de plongée, vous 

demande de lui expliquer la différence entre le terme calculateur et le terme 

ordinateur utilisé par certains plongeurs. (4 points) 

 

Il n’y a pas de différence c’est le même objet (1 point). Son rôle est de déterminer un 

profil de désaturation (pour éliminer l’azote) en fonction des mesures effectuées en 

plongée (1 point) et en utilisant une formule mathématique intégrée dans le processeur 

(1 point). Un calculateur ou ordinateur n’a pas d’intelligence propre, il fait seulement des 

calculs. (1 point) 

 

Question 

17DEC-CA-4-16(1)-C  

 

En tant que guide de palanquée, quels conseils donneriez-vous à un plongeur de 

niveau 1 souhaitant acheter un ordinateur de plongée ? (4 points) 
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Critère pratique : prix, lisibilité des caractères, lecture des informations, 

facilité d’utilisation (2 points pour ces critères) 

Pour quelle utilisation ? (2 points) L’ordinateur doit être adapté à l’activité. 

• Si quelques plongées par an dans la zone des 20 m, un ordinateur 

« entrée de gamme » est suffisant. 

• Si volonté de poursuivre l’activité avec  possibilité de nitrox, un 

ordinateur nitrox peut être adapté 

• Si volonté d’aller vers un PE40 ou un niveau 2, un ordinateur avec 

temps de palier plus élaboré avec possibilité de durcir le logiciel . 

 

Question 

17DEC-CA-2-17(1)-C 

 

Expliquez ce qu’est la "zone de décompression" utilisée par certains ordinateurs 

de plongée. (2 points) 

 

La zone de décompression représente une fourchette de profondeurs (1 point) où la 

désaturation est optimale. (1 point) 

 

Question  

17DEC-CA-4-18(1)-C 

 

Expliquez ce qu’est la "profondeur plancher" et la "profondeur plafond" utilisées 

par certains ordinateurs de plongée. (4 points) 

 

La profondeur plancher représente la profondeur à partir de la laquelle les 

compartiments ne chargent plus et commencent à décharger. (2 points) 

 

La profondeur plafond représente la profondeur à ne pas dépasser (sous risque de 

dégazage). (2 points) 

 

Question 

17DEC-CA-4-19(1)-C  
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Expliquez pourquoi il peut exister une grande différence de durée de palier, 

pour une plongée faite sur un tombant  avec un profil ascensionnel et une 

plongée réalisée avec des tables fédérales. (4 points) 

 

Le profil ascensionnel permet une désaturation au cours de la remontée (2 points) 

 

La table ne tient pas compte de la modification de profil et considère la plongée comme 

étant réalisée à la profondeur maximale. (2 points)  

 

Question 

17DEC-CA-4-20(1)-C  

 

En tant que guide de palanquée, de quelles informations avez-vous besoin pour 

gérer un profil de désaturation ? Vous limiterez votre réponse aux éléments liés 

à l’usage de l’ordinateur de plongée. (4 points) 

 

 "No Dec Time" 

 Durée Totale de remontée (en fonction des ordinateurs) 

 Profondeur de palier  

 Durée de palier 

 Vitesse de remontée du calculateur  (si différents calculateurs dans la palanquée) 

 (1 point par élément dans la limite de 4 points) 

 

Question  

17DEC-CA-4-21(1)-C 

 

En tant que guide de palanquée, quels conseils donneriez-vous à un plongeur de 

niveau 1 souhaitant acheter un outil de décompression ? (4 points) 
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Investir dans un profondimètre électronique semble aujourd’hui obsolète car les 

ordinateurs d’entrée de gamme ne coûtent pas beaucoup plus chers et offrent de 

nombreux avantages par rapport aux profondimètres (gestion de la déco, gestion des 

mélanges, indication du temps avant le 1er palier, possibilité de durcir les paramètres en 

fonction de l’utilisateur, de sa forme physique, etc.). (1 point) 

 

Les ordinateurs d’entrée de gamme  sont facilement utilisables par la plupart des 

plongeurs.  Ils ont quasiment tous la fonction « Nitrox » et sont paramétrables pour 

adopter le mode « profondimètre ». (1 point) 

 

Le niveau 1 ne sachant pas ce qu’est un algorithme de calcul, il faut lui expliquer le plus 

simplement possible le principe  de l’ordinateur, ses avantages et ses inconvénients. (1 

point) 

 

Lui recommander de lire la notice avant d’aller dans l’eau et au moins une fois par an en 

guise de piqûre de rappel. (1 point) 

 

 

Question 

17DEC-CA-4-22(1)-C  

 

Expliquez succinctement ce qu’est le "gradient factor bas et haut" utilisés par 

certains modèles d’ordinateurs. (4 points) 

 

Les gradients factors sont une adpatation des M-Values. (1 point) 

Le gradient factor bas, s’il est configuré avec un faible pourcentage, engendre des 

paliers courts mais profonds ; c’est l’entrée dans la zone de désaturation. (1,5 point) 

Le gradient factor haut, s’il est configuré avec un fort pourcentage, engendre des 

paliers un peu plus longs et proches de la surface. (1,5 point) 

 

Pour aller un peu plus loin : plus le % est haut, plus on se rapproche de la droite de M-Values ; on pourrait 

exploiter une image simple : 100%  de gradient factor correspondrait à la droite des M-Values. 
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Question 

17DEC-CA-04-23(1)-C  

Comparez les deux profils ci-dessous, l’intervalle de surface était de 5h18. 

Le calculateur a proposé pour la plongée du matin (profil de gauche) 4 min de palier 

et rien l’après-midi. 

Cette absence de palier l’après-midi vous surprend-elle ? Justifez succintement 

votre réponse. (4points) 

Cela n’est pas surprenant car le profil du matin évolue entre 26 et 29 m. 

En comparant aux tables, on aurait pris 30 m – 25 min qui donne également 4 min. Le 

profil plutôt carré est cohérent. (2 points) 

Le profil de l’après midi est relativement similaire à celui du matin. Pour une profondeur 

constante associée à la majoration, les tables auraient encore donné 4 min de palier ; 

toutefois, le profil légèrement ascensionnel de remontée a "consommé le palier". Cela 

met en évidence l’adaptation  de l’ordinateur au profil de plongée. (2 points) 
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Plongée du matin 
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Plongée de l’après-midi 

 

 

Question : (02 points) 19DEC-CA-2-24(1)-C 

Pourquoi y a-t-il une différence,  entre une décompression conseillée par les tables 

fédérales et celle proposée par un ordinateur de plongée ? (2Pts) 

L’ordinateur divise la plongée en une multitude de plongées très courtes qu’il additionne ; 

alors que la table considère la plongée comme si toute la plongée s’était effectuée à la 

profondeur maximale, ce qui n’est le cas que sur les plongées « épaves » dite carrée. 

Question (3 points)         20DEC-CA-3-

27(1)-C 

1) Quel est le type d’ordinateur que vous utilisez et quel est son modèle de 

saturation/désaturation (1 point)? 

Quelques exemples, l’objectif étant de vérifier que les GP ont lu et retenu quelques 

éléments de la notice de leur ordinateur 

 

2) Définissez la notion de profils inversés. (2 points)? 

Le profil inversé s’entend d’une plongée qui débuterait avec une profondeur 

moins importante au début pour finir par une profondeur plus importante et une 
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plongée de d’après-midi plus profonde que celle du matin. (cf colloque médico-

technique) 

 

QUESTION: (4 points) 20DEC-CA-4-26(1)-C 

a) Indiquez au moins 4 différences entre les tables de plongée FFESSM-MN90 

et les ordinateurs. 

(2Pts s’il y a en 4, 1Pt s’il y en 2, et 0 Pt s’il y en moins de 2) 

• La plongée aux tables est une plongée carrée, on prend la profondeur la plus 

importante et la  

   durée jusqu’au début de la remontée à la vitesse préconisée. C’est comme si on 

était durant 

   tout ce temps à la profondeur la plus importante. 

• L’ordinateur est un calculateur multi-profondeurs qui calcule en permanence, en 

fonction de la 

   pression ambiante et de la durée, la charge en azote et la décharge en azote 

des différents 

   compartiments. 

• La vitesse de remontée des tables est fixe, comprise entre 15 et 17 m/min. 

• La vitesse de remontée des ordinateurs est d’environ 10m/min fixe ou variable 

en fonction de 

   la profondeur. 

• Possibilité avec l’ordinateur  de paramétrer le durcissement de la 

décompression. 

• Prise en compte de la consommation pour certains ordinateurs. 
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b) Un plongeur niveau 2 souhaite acheter un ordinateur de plongée. Quels seront 

vos conseils? (2Pts) 

• Les types de plongées envisagées (air, mélange, etc.). 

• Les éventuelles évolutions à venir ? (rajouter une sonde pour afficher la 

pression du bloc sur l’ordinateur, 

   etc.). 

• La qualité de l’affichage (éclairage, possibilité d’agrandir les chiffres affichés, 

etc.). 

• La facilité pour effectuer les réglages et entrer dans les différents menus. 

• Le prix. 

• La possibilité (ou non) de changer la pile soi-même. 

 

QUESTION: (5 points) 20DEC-CA-5-25(1)-C 

A l’issue d’une plongée de 20 mn à 39 m, un plongeur de votre palanquée vous fait 

signe qu’il va sortir de l’eau car il a terminé ses paliers, alors que les autres 

plongeurs effectuent un palier facultatif.  

1) Quelle est votre attitude ? (1 Pt) 

Avant d’entamer la remontée il s’assurer que tout le monde a fini ces 

paliers (même si ce sont des paliers facultatifs) 

2) Qu’aurait-il fallu prévoir ? (2 Pts)  

Anticiper et harmoniser la décompression avant la plongée est 

indispensable : la palanquée devant rester constituée jusqu’au retour au 

bateau (ou au bord). Les plongeurs doivent se mettre d’accord sur le fait 

d’effectuer ou pas les paliers facultatifs, le GP4 restant seul « maître à 

bord » afin d’adapter la décompression aux conditions réelles de plongée.  

3) La gestion d’air pour les ordinateurs vous paraît-elle un gadget à la 

mode, inutile et coûteux ? Argumentez le pour et le contre. (2 Pts)  
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• contre : pannes possibles, donc avoir en plus un manomètre mécanique 

est utile.  

• pour : l’ordinateur prend en compte la consommation d’air (et donc les 

efforts en plongée, l’éventuel essoufflement, etc.) pour calculer la 

décompression au plus près du déroulement effectif de la plongée et 

mieux la sécuriser. 

 

Question : (6 points) 20DEC-CA-6-26(1)-C 

Le Guide de Palanquée doit gérer les informations des ordinateurs des membres de 

sa palanquée. Les ordinateurs peuvent utiliser des modèles différents. Quelles 

consignes donnez-vous à vos plongeurs en ce qui concerne : 

1) la profondeur et leur position dans la palanquée ? (1point) 

Respecter la profondeur définie au départ. 

Ne pas dépasser la profondeur du guide à la descente et pendant la plongée. 

Ne pas être au-dessus du guide pendant la remontée et au palier. 

…. 

2) la vitesse de remontée ? (1 point) 

C’est la vitesse de l’ordinateur le plus lent qui détermine la vitesse de remontée 

 

3) la profondeur du palier ? (1 points) 

Certains ordinateurs proposent des paliers standardisés, d’autre des 

profondeurs de paliers « Plafond » 

Il convient de respecter le palier le plus profond indiqué par deux ou plusieurs 

ordinateurs 

 

4) le réglage des paliers profonds ? (1 points) 
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Les paliers profonds ne sont pas conseillés en plongée à l’air car ils augmentent la 

saturation en azote. 

 

5) les paliers de sécurité non obligatoire ? (1 points) 

Ils ne sont PAS obligatoires, certaines conditions nécessitent de ne pas les faire 

: perte de palanquée ou conditions de palier difficiles (courant, houle). 

 

6) les réglages de durcissement ? (1 points) 

Certains réglages peuvent augmenter de façon significative la durée des 

paliers et/ou commencer les paliers plus profondément. Il convient d’en tenir 

compte, de justifier cette action et de prévenir les membres de sa planquée 

et le DP. 

 

Question 

17DEC-CO-5-01(1)-C 

 

Vous encadrez une palanquée de deux plongeurs. Un des plongeurs souhaite 

durcir son ordinateur.  

Comment allez-vous gérer votre profil de décompression, en sachant que 

vous serez sur un tombant ? (5 points) 

 

Sur un tombant la gestion de cette configuration est possible sans difficulté 

majeure. 

Les points importants sont : 

La planification avant la plongée qui permettra de déterminer la durée sans 

palier en fonction de la profondeur maximale prévue. (0,5 point) 

La détermination de la limite de durée maximale de palier réalisable par la 

palanquée (0,5 point) 

La communication entre les plongeurs et le GP afin de suivre en immersion la 

durée de décompression. (1 point) 

La descente à la profondeur maximale en début de plongée (1 point) 
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Le comportement responsable  qui ne cherche pas à flirter avec le no-dec time (1 

point) 

Le site de plongée (un tombant) qui permet la gestion des paliers dans la zone 

proche de la surface (1 point) 

 

Question 

17DEC-CO-5-02(1)-C 

 

Vous allez encadrer une palanquée de deux plongeurs. Un des plongeurs vous 

indique qu’il envisage de "durcir" son calculateur pour comparer à la 

décompression qu’il aurait à faire avec la même plongée réalisée la veille. 

Plusieurs palanquées seront à l’eau en même temps. Lors de cette plongée, il 

est prévu que le bateau vienne récupérer les plongeurs au parachute. 

Comment allez-vous gérer votre plongée ?  

Lister les risques que cela peut engendrer. (5 points) 

 

Lors du briefing, je questionne les plongeurs et j’identifie leurs objectifs - 

attentes vis-à-vis de la plongée du jour. (1,5 point)  

Réaliser une plongée dans ces conditions pour effectuer un comparatif apporte 

peu d’intérêt. (1 point) 

Les risques sont : 0,5 point élément de réponse dans la limite de 1,5 point 

Dérive supérieure aux autres palanquées 

Palier plus long que les autres palanquées 

Panne d’air au palier 

Froid 

Décalage pour la récupération des plongeurs 

…. 

Conseiller au plongeur qui souhaite réaliser un comparatif de le faire dans un 

environnement plus adapté et de le signaler avant au GP qui l’aidera dans son 

souhait (1 point) 

 

Question 

17DEC-CO-5-03(1)-C 
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Un "ancien plongeur" que vous allez encadrer, vous indique qu’il réalise par défaut 

un palier de principe lors de ses plongées dans la courbe de plongée sans palier.  

Comment allez-vous gérer les risques éventuels pour ses profils de décompression 

dans les 2 situations suivantes : (5 points) 

‐ 1ère situation : vous êtes sur un tombant proche du mouillage  

‐ 2ème situation : vous n’êtes plus proche du mouillage  

 

  

1°) Lors d’une plongée proche du mouillage, il n’y a pas d’inconvénient à ’effectuer ce 

palier de « principe ».  

Toutefois, les points importants à respecter sont les suivants : (3 points)  

Avoir assez d’air 

Limiter le risque froid 

Rester dans les paramètres prévus vis-à-vis de la durée, donc intégrer cet élément dans 

la gestion de la palanquée 

 

2°) Lorsque les plongeurs sont loin du mouillage (perdus) et en dérive,  ils doivent 

effectuer les paliers obligatoires à la décompression.  (1 point) 

      Réaliser un palier de « principe »  dans cette situation entraîne plus de risque que 

de bénéfice ; par exemple, l’éloignement du bateau engendre un risque potentiel lié à la 

navigation. (1 point) 

 

Il faut tenir compte également des consignes du DP et des conditions de surface. 

Le DP peut indiquer qu’il récupérera les plongeurs en dérive, le GP doit s’informer de 

cette condition auprès du DP avant de faire son brief. 

Par exemple, s’il n’y a qu’une palanquée à l’eau, la récupération peut être plus facile en 

dérive. 

 

Question 

17DEC-CO-5-04(1)-C 
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Vous êtes Guide de palanquée et vous encadrez un équipier à 40 m. 

Il vous reste 130 bars et votre calculateur indique une décompression de 5 

min à 3 m. Votre binôme est à 60 bars et la DTR de son calculateur est de 

19 min (dont 3 min de palier de principe). Vous êtes à au moins 4 min de 

nage du mouillage.  

Ce plongeur a augmenté le conservatisme de son calculateur avant de 

plonger. 

En tant que guide de palanquée, comment auriez-vous pu anticiper cette 

situation délicate à gérer en immersion ? (5 points) 

 
(Donner des exemples sur les thèmes suivants : gestion des paliers, prise en compte 

des différents ordinateurs, problématiques de contrôle et d’échange d’informations 

dans la palanquée) 

 

o Gestion des paliers : (2 points) 

Lors d’encadrement de plongeurs dans l’espace 0-40 m, se retrouver avec 

des durées de palier supérieures à 5 min est déjà beaucoup. Il est donc 

souhaitable d’intégrer comme notion importante dans sa conduite de 

palanquée : 5 min de palier maximal avec des plongeurs encadrés dans 0-

40m 

 

Adapter le profil (profondeur-temps) pour ne pas avoir des temps de palier 

importants. 
 

o Prise en compte des différents ordinateurs : (2 points) 

Briefing : (0,5 point par élément proposé dans la limite de 2 points) 

Questionner sur l’outil de décompression du plongeur 

Déterminer un code de communication avec le plongeur concernant ses 

paliers 

Etc. 

 

o Problématiques de contrôle et d’échange d’informations dans la palanquée (1 

point) 

Placement du manomètre du plongeur de manière visible pour lui-même et le 

GP  

Question 

17DEC-CO-5-05(1)-C 
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Vous envisagez un séjour « plongée » en Egypte. Vous savez que le club qui 

va vous accueillir propose généralement plusieurs plongées par jour et ce 

tout au long de votre séjour.  

Quels types de profils allez-vous réaliser lors de ce séjour de plongée loisir 

en mer chaude (vous connaissez le principe de fonctionnement d’un 

ordinateur) ? (5 points) 

 

Lors de séjours « plongée » en mer chaude, les points importants sont de limiter 

au maximum les plongées avec désaturation obligatoire. Vu la multitude de 

plongées il vaut mieux privilégier les plongées dans la courbe de plongée sans 

palier. (2 points)  

Bien qu’il s’agisse d’un voyage à l’étranger,  une ½ journée a minima de repos pour 

désaturer est  bénéfique (point de vue organisme) (1 point) 

Le type de site permet souvent une fin plongée longue proche de la surface 

offrant un palier confortable. (1 point) 

Au cours des plongées d’exploration, il faut éviter les « yoyos » répétitifs. (1 

point) 

 

Question 

17DEC-CO-5-06(1)-C 

 

Vous en êtes à votre seconde plongée de la journée avec un calculateur. 

Votre binôme n'a pas plongé le matin. Ses tables lui indiquent pourtant plus 

de palier que votre calculateur. Pouvez-vous suivre les données de votre 

calculateur ? Justifiez votre réponse. (2 points) 

 

Corrigé 

Oui, car remonter en suivant votre calculateur ne mettra pas en danger votre 

équipier dans le cas particulier de cette plongée. 

Non, si le compagnon pense ensuite effectuer une seconde plongée. 

 

Comment calcule-t-on la durée totale de la remontée avec les tables de 

plongée fédérales ? (3 points) 

 

Corrigé (0,5 point par élément)  

Accepter deux réponses possibles : 

‐ On prend une vitesse de remontée de 15 m/min. 
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‐ d est le nombre de mètres entre la profondeur maxi et le premier palier. 

‐ Temps de remontée : d/15. 

‐ Ajouter la durée de remontée interpaliers (0,5 minute entre chaque palier 

et de 3 m à la surface). 

‐ Ajouter la durée des paliers. 

‐ Arrondir à la minute supérieure 

 

ou 

 

Utiliser le Tableau 4 des tables de plongée fédérales qui donne la durée totale 

sans les paliers, et ajouter la durée des paliers. (3 points) 
 

Question 

17DEC-CO-5-07(1)-C  

 

Fabien et Nathalie effectuent leur première plongée de la journée. Fabien 

plonge avec des tables fédérales et Nathalie dispose d'un calculateur. 

 

Comment Fabien et Nathalie vont-ils gérer leur décompression ? (1 point) 

 

Fabien et Nathalie prennent à chaque instant le système le plus sécurisant. Si le 

calculateur donne une vitesse de remontée plus lente que celle préconisée par les 

tables (ce qui est probable), la palanquée adopte cette vitesse. 

 

 

Quelle procédure est utilisée par Fabien pour faire son calcul ? (1 point) 

 

Dans ce cas, pour calculer ses paliers avec les tables, Fabien utilise la procédure 

de remontée lente. 

 

 

Comment choisissent-ils leurs paramètres pour gérer leur décompression ? (1 

point) 

 

Ils prennent ensuite les paliers les plus profonds et les plus longs. 

 

A quel moment de la plongée pourront-ils identifier le profil de 

désaturation ? (1 point) 
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Au moment de la planification avant la plongée, faire le comparatif en 

immersion ; temps et profondeur de palier peut être dangereux en fonction du 

type de plongée. 

 

Au bout de combien de temps n'est-il plus nécessaire de prendre en compte 

l'azote résiduel pour une deuxième plongée avec l’utilisation des tables 

fédérales? (1 point) 

 

12h01min, les tables sont dirigées par le compartiment 120 ; on considère 6 

périodes pour être saturé ou désaturé : 6 x 120 min = 720 min soit 12h.  

La conception de la table indique des variables strictes d’où les 12h et 01 min 

pour sortir de la table et revenir en plongée simple. 
 

Question 

17DEC-CO-5-08(1)-C 

 

Etude et analyse du profil de plongée ci-dessous : 
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1-      Si vous deviez avoir ce profil de plongée (plongée à l’ordinateur), comment 

le justifieriez-vous ? (2.5 points). 

Pour vous aider à répondre, les éléments de justification peuvent aborder les 

thèmes suivants : gestion des paliers, prise en compte des différents ordinateurs, 

problématiques de contrôle et d'échanges d’informations dans la palanquée, gestion 

d’air, no dec time… 

 

Attentes du jury : 0.5 point par réponse cohérente abordant un thème de 

justification: gestion des paliers, prise en compte des différents ordinateurs, 

problématiques de contrôle et d'échanges d’informations dans la palanquée, gestion 

d’air, no dec time…. 

 

 

2-      Un des plongeurs que vous encadrez, souhaite utiliser ses tables fédérales 

comme outil de décompression. 

La cohabitation de ces outils de décompression (ordinateur et table) dans la même 

palanquée est-elle réaliste au vu du profil de plongée ? Justifiez en quelques mots 

votre réponse. (2.5 points) 

Question 

17DEC-CO-5-09(1)-C 
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Etude et analyse du profil de plongée ci-dessous :
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1-      Si vous deviez avoir ce profil de plongée (plongée à l’ordinateur), comment 

le justifieriez-vous ? (2.5 points). 

Pour vous aider à répondre, les éléments de justification peuvent aborder les 

thèmes suivants : gestion des paliers, prise en compte des différents ordinateurs, 

problématiques de contrôle et d'échanges d’informations dans la palanquée, gestion 

d’air, no dec time… 

 

Attentes du jury : 0.5 point par réponse cohérente abordant un thème de 

justification: gestion des paliers, prise en compte des différents ordinateurs, 

problématiques de contrôle et d'échanges d’informations dans la palanquée, gestion 

d’air, no dec time…. 

 

 

2-      Un des plongeurs que vous encadrez, souhaite utiliser ses tables fédérales 

comme outil de décompression. 

La cohabitation de ces outils de décompression (ordinateur et table) dans la même 

palanquée est-elle réaliste au vu du profil de plongée ? Justifiez en quelques mots 

votre réponse. (2.5 points) 

 

 

Question 

17DEC-CO-5-10(1)-C 
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Etude et analyse du profil de plongée ci-dessous :
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1-      Si vous deviez avoir ce profil de plongée (plongée à l’ordinateur), comment 

le justifieriez-vous ? (2.5 points). 

Pour vous aider à répondre, les éléments de justification peuvent aborder les 

thèmes suivants : gestion des paliers, prise en compte des différents ordinateurs, 

problématiques de contrôle et d'échanges d’informations dans la palanquée, gestion 

d’air, no dec time… 

 

Attentes du jury : 0.5 point par réponse cohérente abordant un thème de 

justification: gestion des paliers, prise en compte des différents ordinateurs, 

problématiques de contrôle et d'échanges d’informations dans la palanquée, gestion 

d’air, no dec time…. 

 

 

2-      Un des plongeurs que vous encadrez, souhaite utiliser ses tables fédérales 

comme outil de décompression. 

La cohabitation de ces outils de décompression (ordinateur et table) dans la même 

palanquée est-elle réaliste au vu du profil de plongée ? Justifiez en quelques mots 

votre réponse. (2.5 points) 

 

Question 

17DEC-CO-5-11(1)-C 

Etude et analyse du profil de plongée (en autonomie PA60) ci-dessous : 
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1-      Si vous deviez avoir ce profil de plongée (plongée à l’ordinateur), comment 

le justifieriez-vous ? (2.5 points). 

Pour vous aider à répondre, les éléments de justification peuvent aborder les 

thèmes suivants : gestion des paliers, prise en compte des différents ordinateurs, 

problématiques de contrôle et d'échanges d’informations dans la palanquée, gestion 

d’air, no dec time… 

 

Attentes du jury : 0.5 point par réponse cohérente abordant un thème de 

justification: gestion des paliers, prise en compte des différents ordinateurs, 

problématiques de contrôle et d'échanges d’informations dans la palanquée, gestion 

d’air, no dec time…. 

 

 

2-      Un des plongeurs souhaite utiliser ses tables fédérales comme outil de 

décompression. 

La cohabitation de ces outils de décompression (ordinateur et table) dans la même 

palanquée est-elle réaliste au vu du profil de plongée ? Justifiez en quelques mots 

votre réponse. (2.5 points) 

Question 

17DEC-CO-5-12(1)-C 

Etude et analyse du profil de plongée (en autonomie PA60) ci-dessous : 
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1-      Si vous deviez avoir ce profil de plongée (plongée à l’ordinateur), comment 

le justifieriez-vous ? (2.5 points). 

Pour vous aider à répondre, les éléments de justification peuvent aborder les 

thèmes suivants : gestion des paliers, prise en compte des différents ordinateurs, 

problématiques de contrôle et d'échanges d’informations dans la palanquée, gestion 

d’air, no dec time… 

 

Attentes du jury : 0.5 point par réponse cohérente abordant un thème de 

justification: gestion des paliers, prise en compte des différents ordinateurs, 

problématiques de contrôle et d'échanges d’informations dans la palanquée, gestion 

d’air, no dec time…. 

 

 

2-      Un des plongeurs souhaite utiliser ses tables fédérales comme outil de 

décompression. 

La cohabitation de ces outils de décompression (ordinateur et table) dans la même 

palanquée est-elle réaliste au vu du profil de plongée ? Justifiez en quelques mots 

votre réponse. (2.5 points) 

 

Question 

17DEC-CO-5-13(1)-C 
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Etude et analyse du profil de plongée ci-dessous :
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1-      Si vous deviez avoir ce profil de plongée (plongée à l’ordinateur), comment 

le justifieriez-vous ? (2.5 points). 

Pour vous aider à répondre, les éléments de justification peuvent aborder les 

thèmes suivants : gestion des paliers, prise en compte des différents ordinateurs, 

problématiques de contrôle et d'échanges d’informations dans la palanquée, gestion 

d’air, no dec time… 

 

Attentes du jury : 0.5 point par réponse cohérente abordant un thème de 

justification: gestion des paliers, prise en compte des différents ordinateurs, 

problématiques de contrôle et d'échanges d’informations dans la palanquée, gestion 

d’air, no dec time…. 

 

 

2-      Un des plongeurs que vous encadrez, souhaite utiliser ses tables fédérales 

comme outil de décompression. 

La cohabitation de ces outils de décompression (ordinateur et table) dans la même 

palanquée est-elle réaliste au vu du profil de plongée ? Justifiez en quelques mots 

votre réponse. (2.5 points) 

 
 

Question 

17DEC-CO-5-14(1)-C 

 

En utilisant le profil de plongée suivant : Durée de plongée : 25 min    

Profondeur : 36 m  

a) Quelles consignes auriez-vous données (ordinateurs pour tous) ? (3 

points) 
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b) Sur une plongée profonde, quels sont les paramètres déterminant pour 

déclencher la remontée ? (2 points) 

 

 

Correction 

 

‐ a) Prise en compte des différents ordinateurs  (se renseigner si palier de 

sécu, si palier profond, si ordinateur en mode « durci »)  

‐ Nature de la plongée pour chacun : successive ou simple ?   

‐ Paramétrage sur l’ordinateur le plus sévère.  

‐ Départ fond sur le plus sévère ou réserve d’air. 

‐ Fréquence de demandes de renseignements du GP vers sa palanquée.  

‐ Echange d’informations dans la palanquée, gestion de l’air, no dec time   

‐ Mise au point d’une communication : durée de palier, profondeur de palier, 

réserve d’air.  

 

b) Réserve d’air réelle et durée de palier en fonction des consignes du DP.   

    Objectif minimal : 50 bars sur le bateau 
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Question 

17DEC-CO-5-15(1)-C 

 

A partir du profil de plongée ci-dessous (durée de plongée : 15 min et 

profondeur : 37 m) 

 

1) Quelle sera la décompression si les tables FFESSM sont utilisées ? (0,5 

point) 

2) Au bout de 15 min de plongée, la DTR était de 4 min à la profondeur de 

11 m L’ordinateur ne donne pas de palier sur ce type de profil. 

Y a-t-il une différence majeure entre un calcul « tables » et un calcul 

« ordinateur » ? (1,5 point) 

 

3) Quels sont les profils qui conduisent à des différences importantes entre 

les deux systèmes de calculs ? (2 points) 

 

4) En tant que Guide de palanquée, justifiez la présence de ce palier alors 

que l’ordinateur ne le préconisait pas. (1 point) 

 

Attentes : 
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1) 4 min / 3 m 

2) La décompression  au moyen des tables fédérales d’une plongée à profil dit 

« carré » est quasi identique à celle d’un ordinateur dont le calcul n’a pas été 

durci. 

3) Remontée lente, profil inversé. 

4) Palier de "sécurité" systématique pour plongée profonde, durcissement parce 

que plongée éprouvante (stress, courant, etc.) 
 

 

 

Question   

17DEC-CO-5-16(1)-C 

En utilisant les paramètres de plongée suivant : 41 m – 52 min (PA60) 

Infos ordinateur : profondeur 41m 

➢ au bout de 10 min de plongée, durée prévisionnelle du 1 er palier est de 1 min 

➢ à la profondeur de 22 m le ‟no dec time” donne 2 min 

➢ à la profondeur de 11 m et 22 min de durée de plongée, le ‟no dec time” donne 77 min 

➢ à la profondeur de 14 m et 24 min de durée de plongée, le ‟no dec time” donne 24 min 

 

1) Quelle sera la décompression si les tables Ffessm-MN90 sont utilisées ? (1 point) 

2) Réalisez un croquis en exploitant les indications suivantes données par l’ordinateur. (2 points) 

3) Quel enseignement pouvez-vous en tirer en comparant le profil ordinateur avec le profil table ? 
(2 points) 

 

Attente
s : 

1) 8 
min / 9 
m ; 29 
min / 6 
m ;  55 
min / 3 
m 

2) 1 
point 
pour le 
croquis, à l’appréciation du jury, 1 point pour une fin de plongée sécuritaire, l’objectif est de 
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retrouver dans la réponse la notion de remontée pour augmenter le "no dec time" et de limiter la 
variation de profondeur. 

 3) Gestion d’air problématique, exposition au froid (0,5 point par élément cohérent), profil irréaliste 
avec des tables comme outil de décompression. (1 point)… 

 

Question 

17DEC-CO-5-17(1)-C 

 

En utilisant le profil de plongée suivant : 53 m-12 min 

‐ Quelle sera la décompression si les tables FFESSM sont utilisées ? 

‐ Pourquoi la durée des paliers proposés par le calculateur sont quasi 

identiques à la durée des paliers des tables FFESSM ? 
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Réponse : 

6 m – 4 min et 3m - 13 min 

 

Réponse : 

Nous sommes en présence d’un profil dit « carré » (pas de variation de 

profondeurs entre le moment où les plongeurs arrivent au fond et celui où 

ils décident de remonter) ; il est donc logique que la durée de 

décompression soit proche de celle des tables. 

 

 

 

Question 

17DEC-CO-5-18(1)-C  

 

En utilisant le profil  suivant, pour une profondeur maximale de 53 m, 

indiquez quelle sera la décompression si les tables FFESSM sont utilisées ? 

 

A une profondeur de 50 m et une durée de 10 min de plongée, la durée de 

palier affichée par l’ordinateur est de 6 min. 

Quelles consignes auriez-vous définies au sein de la palanquée avant 

l’immersion ? 

Réponse :  

Planification = temps maxi au fond 10 min maxi  

Sauf si consommation d’air jusqu’à la réserve par exemple 80 bars atteinte avant  

Sauf si temps de palier supérieur à 15 minutes pour garder une réserve  d’air 

suffisante 

Communication = signes pour l’air, pour réserve, pour fin  de plongée, pour palier 

profond et durée de palier  
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Question 

17DEC-CO-5-19(1)-C  

 

En utilisant le profil de plongée suivant :  

‐ Quelle sera la décompression si les tables FFESSM sont utilisées ? 

Vous aurez constaté une différence de durée de palier importante 

‐ Que pensez-vous de ce profil de plongée ? Justifiez votre réponse. 

 

Réponse : 

Prof = 38 m – durée = 5 min au fond puis remontée lente donc la durée à 

prendre en compte est 38 m - 50 min .  

Palier théorique = 20 min à 6 m, 47 min à 3 m. 
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Réponse : 

Les paliers aux tables FFESSM ne sont pas réalistes dans la mesure où ils 

sont trop longs par rapport à notre réserve d’air. 

Ici , il n’ y a pas vraiment de temps de palier. La remontée lente va 

probablement permettre d’effacer au fur et à mesure de la remontée la 

durée des paliers. 

Attention à ne pas perdre sa marge de sécurité. Toutefois, à nuancer, car la 

plongée se déroule essentiellement dans la zone comprise entre 24 m et 8 m 

(avec une bonne partie autour de 14 m environ). 

Question : (3 points) 20DEC-CO-3-20(1)-C 
 

8) Deux plongeurs souhaitent faire une plongée à 30 m durant 22 minutes. Le 
premier utilise les tables Fédérale-MN90 le second un ordinateur de plongée 
avec un algorithme de type RGBM qui donne le plan suivant. 

 
Durée du palier : 4 minutes 

Donnez la procédure à suivre afin que les plongeurs effectuent une 
décompression en sécurité. (2 points) 
Que remarquez-vous ? (1 point) 

Utiliser la procédure la plus pénalisante à chaque instant : 
o Vitesse de remontée la plus lente (ordinateur) 
o Concernant les tables MN90, on se retrouve dans la configuration 

d’une remontée lente. Donc temps de plongée de 24 minutes 
(dans les tables : 25 minutes). Le temps de palier sera de 4 
minutes. 

On remarque que le temps de palier est identique pour les 2 modèles de 
décompression. 

1) Définissez ce qu’est une « majoration » ? (1 point) 20DEC-CO-

4-21(1)-C 
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Lors de votre remontée l'azote va être évacué, mais pas en totalité, une certaine quantité 

d'azote accumulée dans l'organisme au cours de la première plongée n'a pas le temps de s'évacuer 

totalement. Il convient donc de tenir compte de cet azote résiduel en majorant la durée de la seconde 

plongée. Une conversion de cet azote résiduel en un temps en minutes devra être rajouté au temps 

de la 2éme plongée. L’azote résiduel est converti en un temps fictif ajouté au temps de plongée réel 

correspondant au temps qu’aurait mis l’organisme à accumuler cet azote total lors d’une seule et 

unique plongée. 

 

 

 

2) Quels conseils donnez-vous à vos plongeurs, venant 

d’acquérir un nouvel ordinateur, pour plonger en sécurité ? (3 

points) 

 

- Connaître le fonctionnement général et les limites d’utilisation, les affichages de 

l’ordinateur, les réglages et entrer dans les différents menus 

- La lecture du mode d’emploi, pour découvrir les fonctions, les informations, et les limites. 

Ainsi que les possibilités d’évolutions du moyen (rajouter une sonde pour afficher la 

pression du bloc sur l’ordinateur, multigaz, etc.) 

- Connaître les éléments du modèle de décompression. 

- Connaître les limitations du fabricant du moyen de déco pour un éventuel durcissement 

personnel 

- Mettre en place une procédure pour remédier à une éventuelle panne du moyen 

de désaturation. 

- Ne pas prêter son outil, il est personnel, entre 2 plongées ou durant un voyage de 

plongée de plusieurs jours. 

- Communiquer avec la palanquée sur les paramètres de déco des outils utilisés par les 

plongeurs 

- Utiliser le mode « planification »  

- Savoir comment entretenir son ordinateur, la possibilité (ou non) de changer la pile soi-

même. Le stockage 

 
Question (5 points) 
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Fabien et Nat effectuent leur première plongée de la journée. Fabien plonge avec des 
tables fédérales et Nat dispose d'un calculateur. 
 

1) Comment Fabien et Nat, gèrent-ils leur décompression ? (1 point) 
 
Fabien et Nat prennent à chaque instant le système le plus sécurisant. Si le 
calculateur donne une vitesse de remontée plus lente que celle préconisée par les 
tables (ce qui est probable) la palanquée adopte cette vitesse 

 
 

2) Quelle procédure est utilisée par Fabien pour faire son calcul ? (1 point) 
 
Dans ce cas, pour calculer ses paliers avec les tables, Fabien utilise la procédure de 
remontée lente 

 
 

3) Comment choisissent-ils leurs paramètres pour gérer leur décompression ? 
(1point) 
 
Prendre ensuite les paliers les plus profonds et les plus longs. 
 

4) A quel moment de la plongée pourront-ils identifier le profil de désaturation ? 
(1point) 
 
Au moment de la planification avant la plongée, faire le comparatif en immersion et 
temps et profondeur de palier peut être dangereux en fonction du type de plongée. 

 
5) Au bout de combien de temps n'est-il plus nécessaire de prendre en compte 

l'azote résiduel pour une deuxième plongée avec l’utilisation des tables 
fédérales? (1 point) 
 
12h01min, la table est dirigée par le compartiment 120 on considère 6 périodes pour 
être saturées ou désaturées, 6 x 120min = 720min soit 12h. La conception de la 
table indique des variables strictes d’où les 12h et 01 min pour sortir de la table et 
revenir en plongée simple. 

 
 
Connaissances et raisonnement sur les procédures (5 points) 
Vous devez simplement répondre en argumentant. 
 

1) Vous en êtes à votre seconde plongée de la journée avec un calculateur. Votre 
compagnon de palanquée n'a pas plongé le matin. Ses tables lui indiquent 
pourtant plus de palier que votre calculateur. Pouvez-vous suivre les données 
de votre calculateur ? Justifiez votre réponse. (2.5 points) 

 
Corrigé 
(Oui, car remonter en suivant votre calculateur ne mettra pas en danger votre équipier dans 
le cas particulier de cette plongée.) 
Non, si le compagnon doit effectuer une seconde plongée ensuite. 
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2) Comment calcule-t-on la durée totale de la remontée avec les tables de 
plongée fédérales ? (2.5 points) 

 
Corrigé 
2 réponses possibles : 
 
On prend une vitesse de remontée de 15 m/min. (0.5point) 

d est le nombre de mètres entre la profondeur maxi et le premier palier. (0.5point) 

Temps de remontée : d/15. 

Ajouter la durée de remontée interpaliers (0,5minute entre chaque palier, et de 3 m à la 

surface). (0.5point) 

Ajouter la durée des paliers. (0.5point) 

Arrondir à la minute supérieure (0.5point) 

 
Ou 
 
Si répond seulement et sans ce qui est au-dessus ; pas de mélange entre les deux réponses 
possibles :  
 
Utiliser le Tableau 4 des tables de plongée fédérales qui donne la durée totale sans les 
paliers, et ajouter la durée des paliers. (1point) 
 

Question : (2 points) 20TAB-PD-2-09(1)-C 

Vous prenez en charge l’après-midi, une palanquée de 2 plongeurs PE40, ayant déjà 

plongé le matin. Chaque plongeur dispose d’un ordinateur récent différent. Ils ont 

réalisé le matin des plongées différentes avec des durées et des profondeurs 

différentes. En tant que Guide de Palanquée, comment préparez-vous cette plongée 

et quelles précautions allez-vous prendre concernant la décompression ?  

Pour préparer cette plongée, vous devez établir un protocole de décompression. 

Pour cela, avec ces ordinateurs de plongées récents, vous pouvez utiliser le mode 

planification et ainsi comparer les différentes décompressions avant la plongée. 

Cela vous permettra de définir les paramètres de la plongée avant l’immersion : 

votre profondeur maximale et votre durée maximale d’exploration. (Il est 

fortement conseillé de plonger l’après-midi dans la courbe de sécurité) En 

plongée, vous resterez groupés et vous adopterez les règles fondamentales de 

décompression ; la vitesse de remontée la plus lente, et les paliers les plus longs 
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QUESTION: (3 points) 20TAB-PD-3-08(1)-C 

Vous prenez en charge une palanquée composée de 3 personnes ayant plongé le 

matin avec des profils de temps et de profondeurs différents. 

En tant que guide de palanquée, quelles précautions allez-vous prendre et comment 

allez-vous gérer votre plongée ?  

Etablir un protocole de décompression en s’informant auprès des plongeurs sur :  

• Leur état de forme des plongeurs (physique et mental). (0,5 Pt) 

• Le nombre de plongées enchaînées sans pause de 24h. (0,5 Pt) 

• Les renseignements sur la plongée effectuée le matin pour chacun (profondeur, 

durée, paliers, particularités). (0,5 Pt) 

• Les moyens de décompression de chacun (tables, ordinateurs). (0,5 Pt)  

   - Tables => connaissance du GPS et intervalle de surface => connaissance de la 

majoration.  

   - Ordinateur => prend en charge la plongée du matin (mode plan).  

• Communication des informations relatives à la décompression de chaque 

membre de la palanquée tout au long de la plongée. (0,5 Pt) 

• Pour ce type de plongée avec profils différents il est fortement conseillé de 

plonger l’après-midi soit en limitant la durée maxi des paliers qu’il aura à faire, ou 

bien plonger dans la courbe de sécurité. (0,5 Pt) 

 

 
 
Etude de cas (4 points) 20TAB-PD-4-10(1)-C 
 

 Vous n’avez pas plongé depuis 48h et vous devez encadrer 2 plongeurs niveau 

2 utilisant des ordinateurs de plongée pour une plongée à 22 mètres.  

L’un d’eux a plongé le matin sur un site à 30 mètres de profondeur, le second 

souhaite durcir son ordinateur. 

 

Comment allez-vous gérer la décompression dans les cas suivants : 
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- Plongée le long d’un tombant, remontant jusqu’à la surface, protégé du 

courant 

- Plongée sur une épave antique (peu de relief), mouillage visible 

- Plongée sur un site remontant jusqu’à 8 m non protégé du courant 

Justifiez votre réponse. 

 

Dans tous les cas, suivre les consignes du DP. 

Plongée le long d’un tombant protégé du courant : commencer par le plus profond puis 

remonter le long du tombant. Suivre le moyen de décompression le plus défavorable. 

Plongée sur une épave antique (peu de relief), mouillage visible : utiliser le moyen de 

décompression le plus défavorable à chaque moment de la décompression (vitesse de 

remontée, profondeur et temps de paliers). 

Plongée sur un site remontant jusqu’à 8 m non protégé du courant : commencer par le plus 

profond puis remonter le long du tombant. Afin de ne pas partir dans le courant, veiller à ne 

pas avoir de palier à effectuer si on ne retrouve pas le mouillage. 

 

Question (6 points)         20TAB-PD-6-

11(1)-C 

1) Quels sont les facteurs qui interviennent dans la décompression et qui sont pris 

en compte par les ordinateurs de plongée (2 points)? 

- La pression → profondeur 

- La durée d’exposition → temps de plongée 

- La nature du gaz → Azote (80% N2) et pour certains ordinateurs l’O2 ou l’hélium 

en mode Nitrox ou Trimix 

- L’agitation → Pour certains ordinateurs munis de capteurs de consommation ou 

du rythme cardiaque  

- La température de l’eau en plongée → il ne prend pas en compte celle du corps 

humain qui ne bouge que très peu normalement.  

 

2) Comment pouvez-vous agir en tant que guide palanquée pour limiter la saturation 

en plongée (2 points) ?  

- Limiter la profondeur 

- Limiter la durée 

- Limiter l’effort en tenant compte du courant, en vérifiant le lestage, en assurant 

une surveillance (consommation + rythme ventilatoire) 
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- Lutter contre le froid → s’assurer d’une combinaison de plongée adaptée – 

Limiter le temps et profondeur 

- Limiter le nombre de jours avec des plongées 

 

3) Alors que nous organisons une semaine de plongée en mer rouge, pour prévenir 

des risques d’accident de désaturation, quelles précautions allez-vous prendre ? 

(vous disposez pour vos plongées d’un ordinateur) (2 points)? 

• plongée loisir → limiter les efforts 

• rester au niveau de la mer soit entre 0 et 300m 

• 2 plongées par 24h 

• 24h de repos par semaine 

• vitesse de remontée de l’ordinateur et au maximum jusqu'au premier palier entre 

15 et 17m/min 

• vitesse de remontée entre paliers et jusqu'à la surface de 6m/min 

• pas de plongée au-delà de 60m (attention aux limites de profondeur en fonction 

des pays) 

• pas de profil de plongée inversé 

• pas de plongée « Yoyo » 

• pas d’apnée après la plongée 

• respecter les délais fixés par l’ordinateur avant de reprendre l’avion 

 
Question (4 points) 16DEC-AD-4-02(1)-C 
 
A l’issu d’une plongée, un plongeur perd l’équilibre en remontant sur le bateau. Après 
l’avoir aidé à se relever, vous constatez une persistance de ces troubles. 
 

1) Que suspectez-vous ? (1 point) 
Un barotraumatisme de l’oreille interne ou un accident de désaturation de l’oreille interne. 
 

2) Quelles questions posez-vous pour étayer votre analyse ? (2 points) 
Paramètres de plongée : profondeur, temps. 
(Niveau du plongeur). 
Recherche d’un BT :  

Début des symptômes dans l’eau 
A-t-il forcé à la descente (équilibrage) ou à la remontée, 
Existence d’une douleur ou non,  
Problème d’audition : bourdonnement, surdité. Sensation d’oreille bouchée ou non    

Recherche d’un ADD,  
Délais d'apparition après la sortie de l'eau.  
Autres signes neurologiques, nausées, vomissements,   
Antécédents (physiologiques, gestion de la décompression).   



 

Guide de Palanquée / Niveau 4 
Epreuve 

Date 

 

Page 103 sur 113 

 
3) Comment réagissez-vous ? (1 point) 

Procédure d'évacuation et de surveillance des autres plongeurs de la palanquée. O2 : en 
inhalation, 15 l/min, aspirine proposée (500 mg max) Eau (1 litre en 1 heure). 
 
 
 
Question (4 points) 17DEC-AD-4-01(1)-C 
 
Après une semaine de stage N4, alors que la météo est mauvaise, l’eau froide et le 
courant important, vous effectuez une plongée de 35 minutes à 40 m. Après avoir 
suivi la méthode de décompression la plus pénalisante de chacun des membres de la 
palanquée à chaque phase de la remontée, vous sortez de l’eau. A l’arrivée sur le 
bateau, un des membres de la palanquée  ayant participé à ce stage, se plaint de 
fourmillements dans les 2 jambes et ne peut plus marcher, il ressent une vive douleur 
dans le bas du dos. 
 

1) Que suspectez-vous ? (0.5 point) 
Il s’agit d’un accident de désaturation. 
 

2) Quels sont les facteurs qui ont pu occasionner cet accident avec respect des 
procédures chez ce plongeur ? (1.5 point ) 

• Facteurs ayant pu occasionner cet ADD  
Profondeur  
Fatigue occasionnée par la durée du stage mais également en raison de la mauvaise 
météo. Stress induit. 
Froid : favorise l’ADD  
Courant : induisant des efforts   
Remontées Yoyo s’il y en a 
Peut-être un effort après la plongée. 

 
3) Comment réagissez-vous ? (2 points) noté : 0 si pas d’oxygène envisagé. 
- Traitement secouriste de l’accidenté et surveillance de la palanquée 
- O 2 (12 à 15 l/min) 
- Eau douce 
- Aspirine 500 mg si la personne n’est pas allergique 
- isoler du froid et de l’ humidité , réchauffer la personne.(couverture de survie) 
- Alerte des secours : VHF canal 16 avec établissement d’une feuille d’évacuation 
- Rappel des plongeurs. 

 
 
 
Question (6 points) 17DEC-AD-6-01(1)-C 
 
30 minutes après la fin d'une plongée, un plongeur se plaint de fourmillements dans 
les membres inférieurs et a du mal à se tenir debout.  
 

1) Que suspectez-vous ? (1 point) 
Ces signes neurologiques permettent d’évoquer un accident de désaturation.  Dans ce cas 
nous pouvons penser à une atteinte du système nerveux au niveau médullaire. 
 

2) Quels autres signes recherchez-vous ? (2 points) 
Difficultés à uriner 
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Douleur lombaire 
Fatigue anormale 
Facteurs favorisant l’ADD avant et pendant la plongée (profondeur, temps de plongée, 
vitesse de remontée, paliers ? (effectués ? non effectués ?). 
 

3) A partir de vos connaissances en physiologie expliquez les symptômes 
observés. (1 point) 

Les symptômes sont bilatéraux (les 2 côtés du corps). Il ne peut donc s’agir d’un accident 
cérébral. On s’oriente vers un accident médullaire : présence de bulles au niveau de la 
moelle épinière. 
 
 

4) Comment réagissez-vous ? (2 points) 
Le plus rapidement possible, aider le DP et/ou l’équipe d’intervention :  

Mettre le plongeur sous inhalation d’O2(15 l/min), 
l’isoler du froid et de l’humidité(couverture de survie retirer la combinaison ,sécher si 

possible)   
Lui proposer de l’aspirine s’il n’est pas allergique (500 mg maximum) et  
Lui faire boire de l’eau (max 1 litre en 1 heure)  
Rappeler les palanquées encore dans l’eau,  
Faire alerter les secours via la VHF canal 16 (CROS)  faire rappeler les palanquées.   

Dans un second temps,  
Surveiller le reste de la palanquée,  
Relever les paramètres de plongée, 
Rédiger la fiche d’évacuation et joindre l’ordinateur de l’accidenté. 
 

Informer les secours de toutes les évolutions et suivre leurs directives.  
Revenir au lieu défini par le CROSS et donner toutes infos aux secours, qui décideront du 
meilleur moyen d’évacuation vers le caisson hyperbare. 
 
 
Question (6 points) 17DEC-AD-6-02(1)-C 
 
Après une plongée de 19 minutes à 38 mètres sur une épave, Pierre guide de 
palanquée remarque qu’un de ses plongeurs à un problème en sortant de l’eau. 
Richard se plaint d’une perte de sensibilité sur tout le côté gauche du corps. 
 

1) Que suspectez-vous ? (0.5 point) 
Un ADD de type cérébral 
 

2) A partir de vos connaissances en physiologie expliquez l’origine des 
symptômes observés, les difficultés (0.5 point) 

Une perte de sensibilité signe une atteinte nerveuse. la lésion est cérébrale et du côté 
opposé. Elle se manifeste par une hémiplégie. 
 
 

3) Quel va donc être le rôle de l’O2 dans le traitement de l’accident au niveau de 
la lésion provoquée ? (1 point) 

Permet un meilleur rétablissement de la PaO2 dans les tissus mal ou non vascularisés en 
aval de la bulle. 
 
Permet une élimination plus rapide du gaz inerte azote, celui- ci quittant la bulle en fonction 
du gradient de pression partielle intra / extrabullaire.   
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4) Quelles seront les conséquences pathologiques possibles d’un traitement 

effectué trop tardivement ? (2 points) 
Les bulles se comportent comme des corps étrangers contre lesquels une réaction de 
défense s’organise  
Adhésion de plaquettes sanguines  
Réaction générale : activation de la coagulation, réactions inflammatoires, entrainant une 
détresse cardio circulatoire  
Formation d’une coque qui freine les échanges gazeux  
 
Conséquences : La lésion évolue pour son propre compte : maladie de décompression  
• gêne l’élimination du gaz par voie sanguine,  
• gêne les échanges hémato-tissulaires pour l’O2 et l’évacuation du CO2,   
 

5) Comment réagissez-vous ? (1 point) 
Alerter le CROSS, préparer l’évacuation sanitaire, rappel des autres palanquées  
Le mettre en position allongée, le surveiller.  
Mise sous O2 en inhalation (15l/min)  
Isoler du froid et sécher si possible, (couverture de survie). 
Lui faire boire 1 litre d’eau en une heure  
lui proposer de prendre 0,5 gramme d’aspirine si il est conscient et non allergique 
Etablir la fiche d’évacuation et y joindre l’ordinateur de plongée de l’accidenté. 
Surveillance des autres membres de la palanquée 
 

6) Comment éviter cet accident ? (1 point) 
Pour le guide de palanquée, questionner les plongeurs sur le nombre de plongées à 40 m 
déjà faites,  
Fatigue/stress, condition physique? 
 
Matériels maîtrisés et entretenus,  
Respect des tables et profil plongée, Respect vitesse de remontée,  
Pas d’efforts en plongée, anticiper les conditions de la plongée (froid, courant, ….), et 
reporter si nécessaire (faire le lien avec les éléments individuels précédemment relevés). 
Observer la gestion de l’air 
 
 
Question (6 points) 17DEC-AD-6-03(1)-C 
 
A la suite d'une plongée, pendant le retour du bateau, un plongeur vient se plaindre 
d'une baisse d'audition d'une oreille. 
 

1) Que suspectez-vous ? (1 point) 
Le barotraumatisme de l’oreille ou accident de désaturation de l’oreille interne 
 

2) Quelles questions lui posez-vous pour essayer de déterminer la cause de cette 
surdité? (3 points) 

Questions sur ses paramètres de  plongée  
Recherche d’un BT :  

A-t-il forcé à la descente (équilibrage ou à la remontée (Valsalva, vertige ?),   
Existence d’une douleur ou non,  
Problème d’audition : bourdonnement, surdité. Sensation d’oreille bouchée ou non,    

Recherche d’un ADD,  
Délais d'apparition après la sortie de l'eau.  
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Autres signes neurologiques Antécédents (physiologiques, gestion de la 
décompression) 
 

3) Dans le cas le plus grave, quelle conduite adoptez-vous? (2 points) 
Procédure d'évacuation et de surveillance des autres plongeurs de la palanquée.  
O2 (15l/min): en inhalation ;  
Isoler du froid et sécher (couverture de survie si besoin  ) 
Proposer aspirine (500 mg max) si le plongeur n’est pas allergique ;  
Eau (1 litre en 1 heure)  
 
L'oubli de l'O2 implique la notation "zéro" à l'ensemble de la question sur 6 points. 
 
 
 
Question (6 points) 17DEC-AD-6-04(1)-C 
 
Pendant ses vacances, un plongeur Niveau 4 en stage d'encadrement, au sein d'un 
club de la côte effectue quotidiennement 2 plongées par jour. Il assure aussi 
plusieurs baptêmes, et ce, depuis plusieurs jours. A l'issue d'une plongée dans 
l'espace 0-40m, et après avoir effectué normalement ses paliers, cet encadrant 
semble anormalement fatigué et ne peut se déséquiper seul. 
 

1) Que suspectez-vous ? (0.5 point) 
Accident de désaturation 
 

2) Justifiez la réponse apportée à la question 1 (1 point) 
Les seuls autres accidents où s’associe une grande fatigue s’accompagnent de signes 
généraux graves (détresse cardio-respiratoire  de la SP, de l’OAP, de la noyade …) 
 Dans le cas présent: les signes interviennent après un délai (paliers réalisés, remontée sur 
le bateau faite) 
 

3) Dans le scénario décrit, qu’est ce qui peut expliquer la survenue de cet 
accident? (1 point) 

Trop de plongées par jour (>2 / 24h)  
Pas de jours de repos pour éliminer l'azote résiduel cumulé 
 

4) Quels autres signes recherchez-vous ? (1 point) 
Les signes d’une atteinte neurologique principalement : paralysie plus ou moins complète, 
troubles de la sensibilité, troubles de la parole, troubles de la conscience, troubles de 
l’audition et de l’équilibre, difficultés à uriner. 
 

5) En quoi les plaquettes sanguines participent-elles au déclenchement de 
certains types d’accidents ? (1 point) 

Elles interviennent lors de la coagulation du sang.  
En cas de désaturation non contrôlée avec formation importante de bulles d’azote dans la 
circulation, les plaquettes s’agglomèrent autour des bulles formées, formant un manchon 
solide.  
Ce manchon bloque la circulation empêchant l’oxygénation des tissus situés en aval (ADD)  
 

6) Comment réagissez-vous ? (1,5 points) 
• Protéger  (mettre en position demi assise ,isoler du froid,sécher, couvri,…) 
• Alerter CROSS  
• Compléter le bilan  
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• O2 normobare (15 l/min) autorisant la délivrance d'O2 jusqu'à la prise en charge par 
équipe médicalisée,   
• Proposer Aspirine max. 500mg + eau plate (max 1 litre en 1 heure)  
• Allonger, surveillance  
• Remplir fiche d'évacuation et y joindre l’ordinateur de l’accidenté 
• Suivre les directives du CROSS pour diriger sur hôpital avec caisson, surveillance des 
autres membres de la palanquée   
 
 
Question (6 points) 17DEC-AD-6-05(1)-C 
 
Je planifie une plongée profonde le matin sur une épave située à – 42m. Au moment 
de remonter, j’ai quelques difficultés à retrouver le mouillage ce qui allonge ma 
plongée et me pénalise dans mes paliers de décompression.  
 Je me retrouve avec un palier de 3 min à 6 m et 22 min à 3 m. Mon bloc se vide 
rapidement et pour tenir tous les paliers je fais des apnées de plus en plus longues et 
fréquentes sans rien dire à mon coéquipier. 
 

1) En sortant, je me plains de maux de tête à mon collègue de palanquée. 
Pourquoi ? (1 point) 

Les apnées sont à l’origine d’une mauvaise élimination du CO2 qui s’accumule dans le sang 
provoquant des céphalées. 
 

2) 30 min après, je me sens très fatigué, avec de fortes nausées, puis d’un seul 
coup je sombre inconscient. Que peut-on suspecter ? Expliquez. (2 points) 

Suspicion d’un Accident De Décompression  
Le CO2 mal éliminé peut être à l’origine de noyaux gazeux qui ont favorisé la constitution de 
bulles c .  
 
De plus, ces apnées constituant un shunt pulmonaire qui limitent l’élimination de l’azote (rôle 
des paliers) et le shunt pulmonaire favorise également  le retour des bulles dans la 
circulation sanguine. Ces bulles  à la sortie du cœur ont suivi préférentiellement le circuit 
crosse aortique, carotide et ont perturbé la circulation du système nerveux ayant pu 
entrainer la syncope. 
 

3) Comment doit réagir le DP ? (1.5 points) 
Alerter le CROSS, préparer l’évacuation sanitaire, rappel des autres palanquées  
Vérifier la ventilation, si OK, mettre en PLS, surveiller isoler du froid sécher (couverture de 
survie ).  
Mise sous O2 en inhalation (15l/min)  
Remplir la fiche d’évacuation et y joindre l’ordinateur de l’accidenté 
Surveillance des autres membres de la palanquée 
 

4) Quel aurait dû être mon comportement dans la planification et sous l’eau ? (1.5 
points) 

Planification de la plongée:  
Estimation des paliers et calcul de l’autonomie en tenant compte d’une marge  
Définir une réserve d’air plus importante pour les plongées profondes et prévoir la 

capacité du bloc de plongée en conséquence,  
Mise en place d’un bloc de sécu au pendeur   

Sous l’eau : positionnement du mouillage en un lieu repérable de l’épave  
Prise de repères initiale au fond pour retrouver le mouillage,  
Remonter sans attendre si on ne retrouve pas le mouillage comme prévu. 
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à la pression prévue (env 100bars) permettant d’effectuer les paliers sur parachute . 
 
 
Question (6 points) 17DEC-AD-6-06(1)-C 
 
Après 20 min de plongée sur un fond de 30 m, vous entamez la remontée en tant que 
guide de palanquée avec vos 2 plongeurs N2 le long du tombant. L’un d’eux vous fait 
signe « ça ne va pas ». 
 

1) Comment réagissez-vous ? (1.5 points) 
Assistance jusqu’en surface :  

- remontée assistée 
 – avec communication pour rassurer le plongeur  

-    remontée en surveillant l’autre plongeur resté dans le champs visuel 
- contrôle manomètre  
- signe au second N2 de remonter avec la palanquée (le guide et le plongeur N2 

assisté) 
 - contrôle ordinateurs  
- paliers éventuels 

 
2) Arrivés en surface, il vous dit ne pas avoir la force de nager vers le bateau. 

Que faites-vous ? (1point) 
En surface :  
- signe de détresse en direction du bateau  
-regrouper la palanquée   
-  gonfler la stab si besoin (état de la mer) 
 - Mettre en œuvre le protocole déterminé par le DP : annexe ou bateau vient vers le 
plongeur ou tractage si bateau à proximité. 
 

3) Arrivés sur le bateau, il vous dit se sentir très fatigué et avoir des 
fourmillements dans les jambes. Quel accident soupçonnez-vous ? Justifiez (1 
point) 

Soupçon d’un accident de désaturation (ADD)  
ADD médullaire bas : car  

- atteinte neurologique (troubles de la sensibilité) 
- atteinte des 2 jambes,  

 
4) Que faites-vous avec le DP (directeur de plongée) ? (2.5 points) 

Avec le DP :  
- alerter les secours : CROS par la VHF (donner les paramètres de plongée, les incidents 
éventuels, le profil et déroulement de la plongée) 
- s’occuper du plongeur :  

oO² (15l/min)  
o si conscient : faire boire de l’eau, proposer de l’aspirine (si pas allergique)  
o sécuriser la victime : retirer matos, combinaison si possible, mettre au calme ,isoler 

du froid, sécher  (couverture de survie )installation 1/2 assis jambes sur élevées  
- surveiller le binôme  
- rappeler les autres palanquées  
- - jusqu’à l’arrivée des secours (bateau à quai ou secours en mer) et prise en charge par les 
secours, s’occuper de la victime et la laisser sous O²  
- en prévention d’un sur-accident de la palanquée : surveiller l’autre plongeur N2 et soi-
même  
- Fiche d’évacuation à remplir et y joindre l’ordinateur de l’accidenté. 
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Question (6 points) 17DEC-AD-6-08(1)-C 
 
A l’issu d’une plongée, les plongeurs souffrent de déshydratation. Celle-ci représente 
en effet un risque face auquel le plongeur doit rester vigilant. 
 

1) Quels sont les mécanismes physiologiques qui rendent le plongeur 
particulièrement sujet à la déshydratation ? (2 points) 

Diurèse d’immersion  
Diurèse au froid 
Ventilation d’un air sec dont le débit augmente avec par la profondeur  
Sudation amplifiée par la combinaison avant la plongée. 
 

2) Quel accident en particulier la déshydratation peut-elle favoriser ? Pourquoi ? 
(2 points) 

L’accident de décompression  
Par un effet d’augmentation de la viscosité du sang et donc d’une moindre évacuation de 
l’azote dissous, ainsi que la fabrication d’ éventuels emboles (caillots).  
 

3) De quel moyen thérapeutique le plongeur secouriste dispose-t-il pour 
contrecarrer cet effet, le cas échéant ? Dans quelles conditions ? (1 point) 

De l’aspirine qui empêche l’agrégation  du sang, doit être administré à la  dose de 500mg 
(pour un adulte) maximum, si pas d’allergie  
 

4) Quels types de boissons conseillez-vous (ou déconseillez-vous) à vos 
plongeurs ? A quel(s) moment(s) ? (1 point) 

Eviter les boissons diurétiques (café, thé), et alcoolisées qui augmentent la déshydratation 
• L’eau reste la meilleure solution  
• Boire régulièrement (avant et après la plongée), par petites prises, avant la sensation de 
soif  
 
 
Question (4 points) : 20DEC-AD-4-11(1)-C 

 

Suite à une plongée de 30 minutes sur un fond de 20 m un membre de la palanquée 

que vous encadrez ne se sent pas bien. Il se plein de vertiges et a du mal à tenir 

debout. De plus vous constatez qu’il présente un nystagmus (mouvement 

d'oscillation involontaire et saccadé du globe oculaire causé par une perturbation de 

la coordination des muscles de l'œil). 

 

4) Que suspectez-vous ? (1 point) 

ADD vestibulaire. 

 

5) Quelles sont les autres symptômes associés à cet accident ? (2 points) 

Grand vertige rotatoire 
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Perte d’audition ou bourdonnement d’oreilles 

Somnolence 

Grande fatigue 

 

6) Comment réagissez-vous ? (1 point) 

Mise en position demi-assise 

Oxygénothérapie à 15 l/min 

Prise en compte des plaintes 

Alerter le DP 

Prévenir les secours (VHF canal 16 ou par téléphone le 196 en mer, SAMU par 

téléphone le 15 à terre) 

Déshabiller la victime 

Remplir la fiche d’évacuation 

Surveiller le reste de la palanquée 

Proposer de l’aspirine (attention, risque de vomissement) après accord médical 

Hospitalisation par les secours adaptés 

 
 

Question : (4 points) 20DEC-AD-4-12(1)-C 

Vingt minutes après la sortie d’une plongée à 40 m, un plongeur de votre palanquée 

est conscient, mais il n’arrive plus à se tenir debout et ressent des fourmillements 

dans les jambes.  

1) Quel accident soupçonnez-vous ? (1pt) 

 

 un ADD médullaire 

  

2) Quelle est la conduite à tenir ? (1 pt) 

  

Administration d’O2 (15 l / min) + eau (500 ml) + proposer de 

l’aspirine.  
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• Alerter les secours par VHF  

• Information et surveillance des autres membres de la palanquée  

• Relevé de l’ensemble des paramètres pour la fiche d’évacuation  

Si oubli de l’O2 : 0 à la question. • Rappel des autres palanquées, si besoin. 

  

 

3)  Au bout de 15 minutes de traitement, le plongeur accidenté n’éprouve plus 

de symptômes et souhaite arrêter le traitement. Que devez-vous faire et 

pourquoi ? (2 pts)  

 

Toujours continuer la prise en charge entamée : poursuivre 

l’administration d’O2 et maintien de la demande des secours. 

L’objectif de la mise sous O2 est d’améliorer l’état de la victime, 

l’opération de secours va dans le bon sens, il faut continuer dans 

cette direction jusqu’à la prise en charge par le médecin. Si non 

l’état peut régréser. 

 

 

 

Question: (6 Pts) 20DEC-AD-6-10-(1) 

 

A l’issue d’une plongée de 35 min à 38 m et une procédure de décompression 

réalisée normalement, un plongeur (d’une palanquée) gonfle sa stab à la bouche pour 
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se maintenir en surface. Une fois à bord, il aide d’autres  plongeurs à hisser les 

scaphandres sur le bateau.  

Par la suite, il ne se sent pas bien et en arrivant au port, il a du mal à débarquer 

et finit par signaler au DP une diminution de sensibilité de son corps. 

a) Quel type d’accident suspectez-vous? (1Pt) 

ADD de type cérébral 

b) Expliquez en les symptômes ? (1Pt) 

Diminution de sensibilité peut démontrer une atteinte du système nerveux. 

Effort après une plongée saturante, ouverture de shunts pulmonaires, possible 

présence d’un FOP. 

c) Quels en sont les causes et les mécanismes possibles ? (2Pts) 

Effort après la plongée : augmentation de la pression au niveau du cœur droit, il 

y a risque d’ouverture du FOP et/ ou des shunts pulmonaires → passage de bulles 

silencieuses dans le cœur gauche (grande circulation) sans passage par le filtre 

pulmonaire. 

Ces bulles silencieuses suivent alors de préférence le trajet « crosse aortique, 

carotide » pour atteindre le système nerveux central. 

c) Quelle serait la conduite à tenir ? (2Pts) 

- Alerter les secours. 

- Mise sous O2 à l’aide du masque HC (15 L/mn)    (0/2Pts s’il manque la mise sous 

O2). 

- Couvrir et allonger la victime. 

- Hydrater (eau plate ou boisson chaude, si conscient uniquement). 

- Proposer de l’aspirine (300 mg max non effervescente). 

- Le surveiller (tout comme le reste de la palanquée). 

- Remplir la fiche d’évacuation. 

- Récupérer l’ordinateur de la victime pour le confier à l’équipe médicale qui le 

prendra en charge. 
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Question (6 points) 20DEC-AD-6-13(1)-C 

 

1) A partir de vos connaissances, donnez succinctement les mécanismes associés 

aux accidents de décompression selon la localisation des bulles. (4 points) 

Cutanées : bulles coincées au niveau des capillaires sous-cutanées qui vont grossir 

à mesure que la pression diminue. 

Ostéoarticulaire (bends) : bulle stationnaire dans les tendons d’une articulation.  

Système nerveux central (médullaire et cérébral) : bulles bloquant la circulation 

dans le cerveau ou la moelle épinière. 

Troubles respiratoires (shokes) : la circulation pulmonaire et/ou cardiaque est 

obstruée par des bulles. 

Vestibulaires (oreille interne) : bulles coincées soit dans l’artère terminale de 

l’oreille interne soit dans les liquides de l’oreille interne (dans les canaux semi-

circulaires). 

 

2) Plus spécifiquement, quel est le mécanisme d’un ADD cérébral ? (2 points) 

Les bulles passent vers le cœur gauche en raison d’un shunt pulmonaire ou 

cardiaque (FOP par exemple) ou par hyperpression pulmonaire. Elles vont ensuite 

migrer en direction du cerveau via les carotides et venir se coincer dans le 

cerveau. 

 


