
 
 
 
 
 
 
 
 

Examen N4 du 26 mars 2017 
 

Décompression  
 
    Durée 45 minutes 
 
 
1) Etude de cas concret (5 points) 
 
Vous encadrez 2 plongeurs pour une exploration à 40m. Après une vingtaine de minutes au 
fond, vous entamez la remontée à vitesse contrôlée et faites une pause à 13m pour 
consulter les ordinateurs de votre palanquée, les 2 plongeurs vous présentent tour à tour 
leur écran : 
 

 

 

Quels paliers vous indiquent chaque ordinateur ?  
Combien de temps prévoient-ils avant de pouvoir faire surface (DTR)? 
Comment allez-vous gérer la fin de la remontée et les paliers ? 
 
Legende : Depth = Profondeur  
       Ceiling = Profondeur palier 
        TTS = DTR 
CNS, AVG et PO2 ne sont pas utiles pour la résolution du sujet. 
 
 
 
 
 
 



 
2)Etude de cas concret (3 points)  

Lors d’une plongée à 38m de fond où vous encadrez deux plongeurs niveaux 2 

expérimentés, le DP vous a demandé de privilégier un retour et une sortie au niveau 

du mouillage déposé par le bateau. Alors que vous estimez être encore à plus de 50 

m du mouillage, un des plongeurs de votre palanquée vous appelle et vous montre 

son ordinateur qui affiche la DTR (durée totale de remontée) maximale définie par le 

DP pour mettre fin à la plongée. 

 Que faites-vous ? Détaillez.  

 
 
 
3) TABLES MN90 : (3 Points) 
Vous plongez avec un niveau 2 à 39m pendant 18minutes en utilisant les tables 
MN90. Quels sont vos paliers ?  
Après 2 minutes à 3m, vous comprenez que le niveau 2 n’est pas en capacité de se 
stabiliser à la profondeur de 3 m. Vous faites surface.  
Que faites-vous ensuite ? Pourquoi, quels sont les risques ? 
 
 

 

4) Connaissances théoriques ( 9 Points) 

Expliquez en quoi le respect des paliers permet d’éviter les ADD, en vous appuyant 
sur vos connaissances des modèles de désaturation et donnez la définition  de 
compartiments. 
Expliquez ce qui se passe au niveau physiopathologique en cas de non-respect d’un 
palier. 
 
 


