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CADRE REGLEMENTAIR.E DE L'ACTiVITE

Durée 45 minutes - coefficient 2

EST

Te voilà gutde de palanquée I

1) Quelles sont tes prérogatives ?

Le jour tont ottendu où tu vos pouvoir encadrer to première plongée en milieu noturel orrive enfin !

2) De guel matériel individuel dois-tu obligotoirement disposer 2

3) Quels éléments doivent obligof oirem ent f igurer sur la f iche de sécurité ?

4) Peux-tu adopter les consignes du DP ? fllustre ta réponse
5) Dons quel cos to responsobilité pénale peut-elle être engagée? Donne un exemple
6) Quel est le niveau du DP présent sur le site (donne les diîférents cas defigure, il peuf y ovoir

d'oufres palanquées, toutes plongenT à l'air)
7) Parmi les équipements des plongeurs, guels sont ceux gui sont desEPT?

De retour ou locol oprès la plongée, tu observes le compresseur

8) Quels sont les affichages obligotoires dons le local de gonflage?
9) Quelle est lapériodicité des inspections visuelles et des reguolifications d'un bloc de plongéeprivé et

d'un bloc d'un club f édéral?

En tont gue nouveou codre, tu décides de participer à l'assemblée génêrale de ta région. Les
diff érent es commission s peésent ent leur ropport.

10) Quelles sont les diff érentes commissions de la FFESSM ?
11) Qui élit le président du comifé régianal et le président de lo CTR ? Pour combien de temps ?
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ASPECÏS THEORIQUES DE L ACTIVITE

Durée 45 minutes - coefficient 2

Question 1 : << Flottobilité >> (5 points)

Lors d'une plongée en mer , vous êtes chargé de relever l'ancre en oluminium du baTeou gui est posé sur un

f ond de 45 mètres, cette ancre a un volume de LZ dm3 et une densilé de 2,7 kg/dm3(eau de mer densilé
1,03). Vous disposez d'un porochute de poids apparant nul de 40 litres.

o) Quel est le poids apporent del'oncre?
b) Combien de litre d'air devez-vous mettre dons la parochute de levage pour gue l'ensemble remonte de

lui-même 2

c) S'ilvous restait 90 bors dons votre bloc de 15 litres, quelle sera la pression à l'issue de lo
monipulotion 2

Question 2 : << Culture générale » (8 points)
a) Que signif ie lelerme Nitrox et à guoi correspond un Nitrox 32 2
b) Comment colculer lo pression parTielle d'ungaz?
c) Quelles sont les voleurs d'oxygène mini et moxi raspirable par un plongeur ?

d) Expliguez le phénomàne de dissolution d'un gaz dans un liquide ?

e) A la descente et à laremontée, dans guel état de saturotion se trouve-t-on 2

f) Quelle est la définition du << gradient >> et du << comportiment directeur >> 2

g) En physigue, le volume est inf luencé par la pression : que se posse-t-il s'il y a changemenl de la

température?
h) Expliguez ce gu'est la réflexion et la réfraction 2

euestion 3 : << Consomhotion » (4 points)

Vous plongez en autonomie avec t PA 60 sur l'épave du Donotor qui repose, à I'hélice, à une profondeur de 5O

mèfres. Vous disposez d'un bloc de 15 litres gonflé à 200 bors.

La consommotion surfoce moyenne est de 20 litre / min.

Au cours de lo descente jusgu'à 50 mètres, vous consommez L4 bors ef au bout da 12 minut es de plongée, vos

monomètres indiguenf 90 bors.

a) Quelle est la consommation moyenne ou fond de cette plongée et est-elle normole ?

b) Si au bout de 5 minufes de plongée votre manomàtre était déjà à 90 bars, quelle ourait été.la

consommation et ouroit-elle été normole ?

Question 4 : << Aeoustigue » (3 points)

a) A quelle vitesse le son se propûge dons l'eau 2

b) Une explosion a lieu en surfoce à une distance de 6500 màfres du bateou.

Combien de temps, avont le DP resté à bord du bqteou. les plongeuns ou palier l'entencjront-ils ?
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QUESTION 1 : Le tronsport des goz por le song (7 points)

a) Expliguez à l'aide d'une schéma les trois étapes des échanges gazeux: alvéolaire, sanguine et tissuloire) (apts)
b) Sous guelle formelesgaz de l'air sont-ils tronsportés par le sang ? (3 points)

QUESTfON 2 : lo norcose (7 pts'l

En tont que guide de palanquée, quelles sont les précautions gue vous prenez pour assurer la prévention de ce risque
avecles plongeurs gue vous encadrerez, avant et pendant loplongée?

QUESTION 3 : Lo syncope de l'opnéiste (6 points)

o) Quel est son mécanisme ?

b) Quelle est sa prévention?
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DECOMPRESSION
Durée 45'- coefficient 3

QUESTION 1 : Cas coRcret (8 poinrs)

En tont que guide de palanquée vous encodrez, un oprès-midi, un plong eur niveau 2 lors d'une plongée sur un
fombont.Alorsguevousomorcezlaremontée,vousprenez letemps devérifier cegu'indiguevotreordinofeur(à
gauche) et celui de la personneque vous encadrez(àdroite). Dons les poramèf resfixésparle Dp, celui-ci afixéun
palier de 3 minutes à 3 màtres ou maximum en roison des conditions météorologiques

a) Que consfatez-vous 2 (1 point)
b) Comment pouvez-vous expliquer unetelle diff érence ? (2 points)
c) Qu'ouriez-vous du faireavont et pendont laplongéepour éviter d'ollar ou-delà des consignes du DP 2 (3

points)

d) Comment ollez-vous gérer lo remontée ? (2 points)

QUESTION 2 : Utilisqtion des fobles (6 points)

o) Vous encodr ez un plongeur N2 lors d'une plongée de 26 minutes à 29 mètres le matin. Quels sont les poliers
à foire pour cette plongée selon les tobles MN90 2 (1 point)

b) Apràs 2h45 passés en surfoce, vous prévoyez d'effectuer unenouvelleplongée de26 minutes sur une épave

situéeà?? mètres. Quels sont les paliers imposés par les tables MN90 pour cette deuxième plongée? (3

points)

c) Une fois sous l'eau vous constatez qu'en raison de lo marée,l'épave n'est pos à 22 mètres mois à 23 mètres.
Comment ollez-vous recalculer vos paliers ? Comment pouvez-vous procéder pour réduire ces nouveoux
poliers ? (2 points)

QUESTION 3 : Connoissonces théoriques (6 points)

a) En raison de lo houle vous décidez d'effectuer les paliers plus profonds gue la profondeur indiquée por
votre ordinateur. Que se possero-f-il ? Justif iez la réponse. (2 points)

b) Comment pouvez-vous expliquer la, grande différence entre les paliers proposés par votre ordinafaur et

. ceux proposés par les fables MN90 lors d'une plongée duront loquelle vous remontezprogres.sivement le

long d'un fombant oprès ovoin aTteinf la praf ondeun moximale ? (2 poinfs)

c) Lors de votre brief ing eT de votre debrief in9 vous rappelez aux plongeurs deboire. Quelles sonf les ccus€s
de la déslrydratotion en plongé,e ? A partir de vos connoissances en onatomie-physiologie et physique,
expliquez de rnanière succincte, pourquoi la déshydrotofion peuf ovoir un impoct sur la désaturotion d'un

plongeur (2 points)


