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Prépas N3 2017  Exercices tables 

 

EXERCICE N°1 

 

Première plongée 41 mètres 14 minutes. Palier 5 mn à 3 m et GPS G 

Deuxième plongée à 31 mètres 4h10 après être sorti de la première 

Quel est le temps max de la plongée pour ne pas avoir plus de 14 minutes de temps de palier 

4h10 on prend 4h00 soit 0.88, on prend 0.89 soit une majo de 6 mn. Pour avoir 14 minutes 

de palier il faut plonger 30 minutes. Donc la plongée ne devra pas durer plus de 30-majo= 24 

minutes 

 

Exercice N°2 

 

Première plongée 43 mètres pendant 15 minutes et remontée sur le tombant de 43 à 33 

mètres en 1 minute. 

Paliers et GPS? 3 minutes à 6 m et 15 minutes à 3 m. heure de sortie 10h37 et GPS I 

10 minutes après être sorti, il se ré immerge à 30 mètres pour attacher son parachute à 

l’ancre et la décoincer. Cette opération lui prend 5 minutes. 

Paliers et GPS?  C’est une consécutive temps de plongée : 16+5=21 à 43 mètres soit palier 5 

mn à 6m et 25 mn à 3 metres. Sortie 11h23  11h25 et GPS K 

Schéma de la plongée et heure de sortie sachant qu’il s’est immergé la première fois à 

10h00. 

 

Exercice N°3 

 

En plongée depuis 16 minutes à 38 mètres, suite à fausse manip, il se retrouve en surface en 

1 minute. Il y reste deux minutes et se ré immerge. (le temps de descente au palier est 

compris dans les 2 minutes) 

Procédure, paliers et GPS? Procédure remontée rapide paliers 1 mn à 6 m et 16 mn à 3 m 

GPS J. On ne plonge plus pendant 12 h voir 24h 

 

Exercice N°4 

 

Première plongée 45 mètres 12 minutes. 

Paliers et GPS? Paliers 1 mn à 6 m et 6 mn à 3 m GPS H 

Deuxième plongée 3h10 après être sorti de la première, à quelle profondeur max peut il 

plonger pendant 20 minutes sans avoir de palier à faire? 

Schéma de la plongée. 3H10 on prend 3h00 ; 0.93 on prend 0.95. ensuite on teste une 

profondeur et par test successif à 22 mètres je n’ai pas de palier jusqu'à 35 minutes de 

plongée. Mais à 22m la majo est de 15 minutes donc le temps de plongée effectif sera de 35-

15 soit 20 minutes 

 

Exercice N°5 
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Première plongée : à 45 m durant 20 min. Environ un quart d'heure plus tard, vous devez 

redescendre débloquer l'ancre à 22 m pendant 10 min. Déterminez les procédures de 

remontée pour une immersion : 

a) au bout de 14 min consécutive : paliers 9mn à 6m et 35 mn à 3 m 

b) au bout de 16 min successive : palier 16 mn à 3 m  

Faites des croquis et donnez les valeurs intermédiaires. Concluez. Il vaut mieux faire une 

successive en perdant 2 minutes on en gagne 25 28 !!! 

 

 


