
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Examen théorique Guide de palanquée - N4   25 mars 2018 

Aspects théoriques de l’activité – Coef. 2 

1) Un groupe de 4 plongeurs GP part pour une plongée d’exploration avec des blocs de 15 L 

gonflés à 230 bars, durant le voyage la bouteille d'un des plongeurs se vide jusqu’à la 

pression de 110 bars. Etant prudent les plongeurs ont une lyre permettant de transférer  la 

pression d’un bloc à l’autre.  Quelle procédure vont-ils  appliquer pour rééquilibrer les blocs 

et quelle pression auront-ils dans leur bouteille respective au moment de plonger? Partant 

du principe que la plongée se fera sur une profondeur max de 25m, quelle est votre 

recommandation au regard des pressions des blocs après le transfert ? (3 pts) 

2) Un plongeur est équilibré en surface. 

a. Comment évoluera sa flottabilité à 30m (justifiez) ? (1pt) 

b. Donnez un exemple expliquant cette variation de flottabilité ? (1pt) 

c. Ce plongeur introduit 7 litres d’air dans son SGS à 30m pour se rééquilibrer.  

Quel volume d’air le plongeur aura-t-il dans son gilet à 10m puis à 5m sans action 

sur son gilet ? (2pts) 

d. Pourquoi purge-t-on le ou les gilets durant une assistance de 30m ? (2pts) 

 

3) On considère une bouteille gonflée à l’air 

a. La pression partielle de l’Oxygène (O2) devient  toxique à 1,6 bars, celle de l’Azote 

(N2) à 5,6 bars. A quelle profondeur ces gaz deviennent-ils dangereux ? (3pts)  

b. Le code du sport définit la limite de la plongée à l’air à 60m.  est-ce due à la toxicité 

du diazote (N2) ou du dioxygène (O2)? Justifier. (1 pt) 

 

4) Vous souhaitez plonger sur une épave à 40m pendant 21 min. Vous disposez d’un bloc de 

15 litres pouvant être gonflé à 230 bars maximum. Votre consommation est de 20 litres 

d’air par minute en surface. La fin de votre plongée est fixée à 90 bars. 

Quelle pression minimale votre bloc doit-il avoir pour pouvoir réaliser cette plongée ?  (On 

fait abstraction de la consommation à la descente et de la pression de sécurité (50 

bars obligatoire en fin de plongée)) (3pts) 

 

5) Après le gonflage de votre bouteille de plongée à 200 bars, la température du bloc est de 

37°C. Avant de plonger, la température du bloc est passée à  15°C. 

a. Quelle est la nouvelle pression absolue de votre bouteille ? (2 pts) 

b. A l’issue de votre plongée, il reste 80 bars dans votre bouteille, toujours à 15°C. 

Exposée au soleil, la pression atteint 90 bars. Quelle est la nouvelle température de 

votre bouteille ? (2 pts) 

 


