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Question 1 : Dissolution de l’azote dans l’organisme (2 points) 
 

Citez les 4 états de la saturation  
 
 
Question 2 : Les modèles de décompression (1 point) 
 

Quel est le type d’ordinateur que vous utilisez ? (0 point) 
Quel est son modèle de saturation /désaturation ? (1 point) 
 
 
Question 3 : Utilisation des tables MN90 (5 points) 
 

Vous amenez 2 plongeurs en préparation PA40 dans une fosse à 35m pour 1 plongée d’entraînement en 
milieu artificiel pendant l’hiver. Vous profitez de l’occasion pour plonger avec les tables MN90  
Vous passez 11 minutes à 35 m (temps de descente compris) puis un exercice d’intervention sur plongeur 
en difficulté vous amène à percer la surface au bout d’1 min 30 s de remontée. 

a) Quel auraient été les paliers éventuels ainsi que le GPS une fois en surface si l’élève n’avait pas 
fait de remontée rapide ? (1 point) 
b) Quelle est la procédure que vous allez mettre en place suite à la remontée rapide ? (2 points) 
c) Quels vont être les paliers et GPS suite à la remontée rapide ? (2 pts) 

 
 
 
Question 4 : Gestion de procédures de décompression (5 points) 
 

a) Listez les différents éléments pris en compte par les ordinateurs de plongée pouvant donner une 
décompression différente au sein d’une même palanquée pour une même plongée. Maximum 8 
éléments à fournir (3 points) 
b) Dans le cadre d’un briefing avant une plongée à 40 mètres, quelles communications mettez-vous 
en place avec votre palanquée concernant la gestion de la décompression  
Maximum 4 éléments à fournir (2 points) 

 
 
Question 5 : Accidents de désaturation (7 points) 
 

Pendant les croisières plongées en mer chaude, on vous propose de réaliser 3 plongées par jour. 
a) A quelle famille d’accidents êtes-vous susceptible d’être exposé ? 
Vous préciserez le type dans cette famille d’accidents (2 points) 
b) Présentez succinctement les mécanismes physiques en jeu lors de plongées à répétition (2 
points) 
c) Sachant que 3 plongées par jour (ainsi que les plongées accumulées lors d’un séjour) constituent 
un facteur favorisant à ce type d’accidents, quelles précautions pourraient être envisagées pour 
limiter les risques ? 
Maximum 14 éléments à fournir (3 points) 
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REFERERENTIEL DE CORRECTION 

 
 
Question 1 : Dissolution de l’azote dans l’organisme (2 points) 
 

Citez les 4 états de la saturation : 
• Sous saturation (0,50 pt) 
• Saturation (0,50 pt) 
• Sursaturation (0,50 pt) 
• Sursaturation critique (0,50 pt) 
 
 
Question 2 : Les modèles de décompression (1 point) 
 

Quel est le type d’ordinateur que vous utilisez ? (0 point) 
Quel est son modèle de saturation /désaturation ? (1 point) 
Quelques exemples, l’objectif étant de vérifier que les GP ont lu et retenu quelques éléments de la 
notice de leur ordinateur  

 
Question 3 : Utilisation des tables MN90 (5 points) 
 

Vous amenez 2 plongeurs en préparation PA40 dans une fosse à 35m pour 1 plongée d’entraînement en 
milieu artificiel pendant l’hiver. Vous profitez de l’occasion pour plonger avec les tables MN90  
Vous passez 11 minutes à 35 m (temps de descente compris) puis un exercice d’intervention sur plongeur 
en difficulté vous amène à percer la surface au bout d’1 min 30 s de remontée. 

a) Quel auraient été les paliers éventuels ainsi que le GPS une fois en surface si l’élève n’avait pas 
fait de remontée rapide ? (1 point) 

11min à 35m => palier obligatoire de 2 min à 3m, GPS=F (1 point) 
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b) Quelle est la procédure que vous allez mettre en place suite à la remontée rapide ? (2 points) 
Procédure de remontée rapide si le plongeur en est capable et peut être accompagné : 3min maxi pour 
redescendre à mi-profondeur et y effectuer un palier de 5min. Durée de la plongée : du début de la 
plongée initiale à la fin du palier à la demi-profondeur (au minimum un palier de 2 min à 3 mètres) (2 
points) 
 

c) Quels vont être les paliers et GPS suite à la remontée rapide ? (2 pts) 
Total de 11+1,5+3+5= 20min30s à 35m => palier de 11min à 3m et GPS=I (2 points) 

 
 
 
Question 4 : Gestion de procédures de décompression (5 points) 
 

a) Listez les différents éléments pris en compte par les ordinateurs de plongée pouvant donner une 
décompression différente au sein d’une même palanquée pour une même plongée Maximum 8 éléments à 
fournir (3 points) 
 

Le modèle d'ordinateur : 
• Le modèle de décompression utilisé par l'ordinateur 
• La prise en compte de palier profond ou non 
• La vitesse de remontée utilisée par l'ordinateur (évolutive ou non) 

Le paramétrage préalable de l'utilisateur et son activité en plongée : 
• Durcissement 
• Palier de principe activé ou non 
• Fréquence cardiaque (si présence d'un capteur) 
• Consommation en air 
• L'activité plongée de l'utilisateur (plongée successive, plongées yoyo, séjour plongée, etc) 

Au moins 7 : 3 points  
De 5 à 6 : 2 points  
De 3 à 4 : 1 point  
2 ou moins : 0 point  
 
 
b) Dans le cadre d’un briefing avant une plongée à 40 mètres, quelles communications mettez-vous en 
place avec votre palanquée concernant la gestion de la décompression  
Maximum 4 éléments à fournir (2 points) 
• Le temps restant avant palier (No Dec Time) (0,50 pt) 
• La durée totale de remontée (DTR) (0,50 pt) 
• Le temps et la profondeur des paliers (0,50 pt) 
• Fin des paliers (0,50 pt) 
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Question 5 : Accidents de désaturation (7 points) 
 

Pendant les croisières plongées en mer chaude, on vous propose de réaliser 3 plongées par jour. 
a) A quelle famille d’accidents êtes-vous susceptible d’être exposé ? 

Vous préciserez le type dans cette famille d’accidents (2 points) 
 

L'accident le plus susceptible est l'accident de désaturation. Le type neurologique est le plus probable 
(médullaire et/ou cochléo-vestibulaire), cependant selon le profil des plongées, d'autres types d'ADD ne 
sont pas à exclure (2 points) 
 

b) Présentez succinctement les mécanismes physiques en jeu lors de plongées à répétition (2 points) 
La décharge des compartiments n'est pas complète (compartiments longs en particulier) et les bulles 
circulantes peuvent être en quantité plus importante lors de la répétition des plongées sur 24h (2 
points) 
 
c) Sachant que 3 plongées par jour (ainsi que les plongées accumulées lors d’un séjour) constituent un 
facteur favorisant à ce type d’accidents, quelles précautions pourraient être envisagées pour limiter les 
risques ? Maximum 14 éléments à fournir (3 points) 

 

• Utilisation du Nitrox. 
• Durcir son ordinateur (en utilisant du Nx le laisser sur "air" - selon les modèles, on peut aussi 

paramétrer le niveau de micros bulles, ou "les gradients factors"). 
• Limiter le temps de la 1ère plongée à quelques minutes de palier. 
• La 2ème plongée dans la courbe de sécurité. 
• La 3ème plongée dans 10 mètres maximum. 
• Ne pas faire les 3 plongées tous les jours  
• Prendre un jour de désaturation complète. 
• Limiter les variations de pressions en faible profondeur afin de minimiser les manoeuvres de 

Valsalva. 
• Pas de snorkeling (apnée) après les plongées. 
• Bien s'hydrater. 
• Bien se reposer. 
• Limiter considérablement la consommation d'alcool (accroit la déshydratation par l'augmentation de 

la diurèse)  
• Laisser au moins 3 heures d’intervalle entre les plongées  
• Se limiter à 2 plongées par jour 

 
Au moins 10 : 3 points  
De 7 à 9 : 2 points  
De 4 à 6 : 1 point  
3 ou moins : 0 point  

 


