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Question 1 : Flottabilité (5 points) 
 

a) Comment pouvez-vous tester la flottabilité d’un plongeur en début de plongée ? (2 points) 
b) Un de vos plongeurs vous informe qu’il est correctement équilibré en eau douce.  Pour cette 

plongée en mer (d=1,03), il s’interroge sur la modification à apporter à son lestage.  
Son volume est de 90 dm.3 Comment doit-il adapter son lestage ? Détailler vos calculs et 
arrondir au Kg supérieur (3 points) 

 
 
Question 2 : Compressibilité des gaz (5 points) 
 

a) Les plongeurs de votre palanquée sont équipés de blocs de 15 litres gonflés en début de 
plongée à 200 bars. Ils évoluent à une profondeur de 20 m. En négligeant les temps de 
descente et de remontée, c'est à dire en supposant que les plongeurs ont passé toute la 
plongée à 20 m, et sur la base d'une consommation de 20 litres d'air / min, combien de temps 
peuvent-ils rester en plongée s’il reste 60 bars dans le bloc en fin de plongée ? (3 points)  

b)  Entre le moment où vous récupérez votre bloc du gonflage et le moment où vous installez 
votre détendeur sur le bloc vous constatez une perte de pression de 10%. Expliquez 
simplement ce phénomène physique. (2 points)  

 
 
Question 3 : Pressions partielles (4 points) 
 

Considérons que l’air est composé à 80% de N2 et à 20% O2  
a) Quel est le seuil de toxicité de l’02 retenu par le code du sport ? A quelle profondeur cela 
correspond-il ? (2 points) 
b) Quelle est la profondeur maximale autorisée pour la plongée à l’air par le code du sport ? 
Calculez la pression partielle d’azote correspondante.   (2 points) 

 
 
Question 4 : Optique (3 points) 
 

Suite à une plongée, vous montrez sur une plaquette les diverses espèces rencontrées à votre 
palanquée de N1. L’un d’eux remarque que ce qu’il a vu paraissait plus gros que ce qu’il y a d’inscrit 
comme taille moyenne sur la plaquette. Expliquez-leur pourquoi notre vision change sous l’eau et 
quelles en sont les conséquences.  
 
 
Question 5 : Acoustique (3 points) 
 

a) Quelle est la vitesse de propagation du son dans l’air et dans l’eau ? (1 point) 
b)  Quelle difficulté́ est générée en plongée par une vitesse de propagation rapide du son, dans 
l’eau ? (1 point) 
c) Mais si on entend bien sous l’eau, quelles sont les conséquences en plongée de pouvoir 
entendre les sons ? (1 point) 
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REFERENTIEL DE CORRECTION 

 
 
Question 1 : Flottabilité (5 points) 
 

a) Comment pouvez-vous tester la flottabilité d’un plongeur en début de plongée ? (2 points) 
Test de flottabilité d’un plongeur en début de plongée 
Gilet vide, s’il expire profondément, il doit descendre légèrement et avoir de l’eau jusqu’au yeux. 
Si la tête reste hors de l’eau, le plongeur n’est pas suffisamment lesté. Si le plongeur coule 
rapidement, il est sur-lesté  
 
b) Un de vos plongeurs vous informe qu’il est correctement équilibré en eau douce.  Pour cette 
plongée en mer (d=1,03), il s’interroge sur la modification à apporter à son lestage. Son volume 
est de 90 dm3. Comment doit-il adapter son lestage ? Détailler vos calculs et arrondir au Kg 
supérieur (3 points) 
Parchi eau douce = 90 X 1= 90 Kg  (1 point) 
Parchi eau mer = 90 X 1.03 = 92.7 Kg�(1 point) 
Le lest doit apporter un PAP de 2.7 Kg soit un Préel du lest de 3 Kg (1 point) 

 
 
Question 2 : Compressibilité des gaz (5 points) 
 

a) Les plongeurs de votre palanquée sont équipés de blocs de 15 litres gonflés en début de 
plongée à 200 bars. Ils évoluent à une profondeur de 20 m. En négligeant les temps de descente 
et de remontée, c'est à dire en supposant que les plongeurs ont effectué toute la plongée à 20 
m, et sur la base d'une consommation de 20 litres d'air / min, combien de temps peuvent-ils 
rester en plongée s’il reste 60 bars dans le bloc en fin de plongée ? (3 points)  
Quantité́ d'air consommée = (200 - 60) x 15 = 2100 litres (1 point) 
À 20 m la pression est de 3 bar, ils consomment donc 20 x 3 = 60 litres par minute (1 point) 
Durée de la plongée à 20 m : 2100 / 60 = 35 minutes. (1 point) 
 
b) Entre le moment où vous récupérez votre bloc du gonflage et le moment où vous installez 
votre détendeur sur le bloc vous constatez une perte de pression de 10%. Expliquez simplement 
ce phénomène physique. (2 points)  
Ce phénomène met en relation : la pression, le volume, la température.  
Quand la pression augmente, la température augmente aussi dans les mêmes proportions, pour 
un volume constant.  
Pour un volume constant, quand la température diminue, la pression diminue également dans les 
mêmes proportions. 
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Question 3 : Pressions partielles (4 points) 
 

Considérons que l’air est composé à 80% de N2 et à 20% O2  
a) Quel est le seuil de toxicité de l’02 retenu par le code du sport ?  

A quelle profondeur cela correspond-il ?  
1,6 bar  (1 point) 
1,6/0,2 = 8 bars (soit 70 mètres) (1 point)  

 
b) Quelle est la profondeur maximale autorisée pour la plongée à l’air par le code du sport ? 

Calculez la pression partielle d’azote correspondante.    
60 mètres (1 point) 
7 x 0,8 = 5,6 bars (1 point) 

 
 
Question 4 : Optique (3 points) 
 

Suite à une plongée, vous montrez sur une plaquette les diverses espèces rencontrées à votre 
palanquée de N1. L’un d’eux remarque que ce qu’il a vu paraissait plus gros que ce qu’il y a d’inscrit 
comme taille moyenne sur la plaquette. Expliquez-leur pourquoi notre vision change sous l’eau et 
quelles en sont les conséquences.  

La lumière traverse 2 milieux différents : L’eau et l’air du masque. (1 point)  
Lors du passage de l’un à l’autre les rayons lumineux sont déviés. Cette réfraction a pour 
résultat :  
- Grossissement de ce que nous voyons (4/3). (1 point)  
- Rapprochement de ce que nous voyons (3/4). (1 point)  

 
 
Question 5 : Acoustique (3 points) 
 

a) Quelle est la vitesse de propagation du son dans l’air et dans l’eau ?  
- Entre 330 et 350 m/s dans l’air (0,5 point)  
- 1500 m/s dans l’eau (0,5 point)  

b) Quelle difficulté́ est générée en plongée par une vitesse de propagation rapide du son, dans l’eau ?  
On ne peut pas percevoir la direction du son car notre organe acoustique dans l’eau ne pourra pas 
apprécier de quel côté arrive le son. Les pavillons des oreilles immergées ne dirigent plus le son par le 
fait que le conduit auditif est inondé et la transmission du son se fait par la boite crânienne (1 point) 
 
c) Mais si on entend bien sous l’eau, quelles sont les conséquences en plongée de pouvoir entendre 
les sons ?  

- Pouvoir communiquer avec d’autres plongeurs. 
- Pouvoir communiquer entre la surface et les plongeurs 
- Pouvoir interpréter les bruits sous l’eau (moteur de bateau) 

1 réponse : 0,5  point – 2 réponses ou plus : 1 point 


