
 

 

 

        Examen N4 du 26 mars 2017 

 

THEORIE DE L’ACTIVITE 

 
Durée 45minutes 

Question 1  (7 points) 
On dispose d’une rampe de 3 blocs tampons de 50 litres chacun à 300 bars. On peut gonfler 
soit simultanément soit indépendamment les 4 blocs de 15 litres dans lesquels il reste 60 bars 
et 4 blocs de 12 litres dans lequel il reste 50 bars. 
Initialement la température de l’ensemble du matériel est de 20 °Initialement la température de 

l’ensemble du matériel est de 20 °C.    

1 -  Quelle sera la pression maximale des blocs si l’on utilise les 3 tampons simultanément ?           

(2 points) 

     -  Quelle sera la pression maximale des blocs si l’on utilise les 3 tampons successivement ?           

(3 points) 

2 -  Le lendemain (20 °c), après avoir gonflé sur les 3 tampons en successif, vous contrôlez la 

pression des blocs et vous lisez 210 bars. Calculez la température à la fin du gonflage de la 

veille. (2 points) 

Question 2  (7 points) 

Un plongeur préparant le niveau 4,  a des difficultés à maitriser sa remontée au gilet. Il a un 

poids de 80kg, son matériel pèse 4kg et il a 7 kg à la ceinture.  

1- A 30m, il a un volume de 76 litres. Combien d’air doit-il injecter dans son gilet pour être 

équilibré à 30m et quelle quantité d’air ramenée à 1 bar doit-il purger pendant sa remontée ? 

(2 points)  

2- Son moniteur remarque qu’il injecte excessivement de l’air dans son gilet pour se maintenir 

en surface. Est ce normal ? Justifier. (1 point) 

3- Calculer son juste lestage si son volume est de 85 litres à 3m (1 point) 

  

4- Refaite les calculs de 1) avec ce nouveau lestage (1 point) 

 Qu’en déduisez-vous ? (2point) 

Question 3  (6 points) 

Quelles sont les pressions partielles des gaz inspirés par un plongeur lorsqu’il utilise de l’air à 
30 mètres (20% O2, 80% N2). 
Précisez comment cette loi physique intervient dans les plongées. (En physiologie, en 
accidents, en tables) 
 


