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Exercices

Exercice 1 :

Vous sortez d’une plongée avec le groupe J, 4h10 après vous
souhaitez plonger à 18 m sans faire de palier.
Quel est le temps maximum de plongée ?

Exercice 2 : complétez les cases vides

50’1,0215 m

22’0,9628 m

18’0,8640 m

41’0,8822 m

75’0,9012 m

GPSpaliertempsazoteProf



Exercice 3 :

Un N4 et 2 niveau 2 s’immergent à 8h30, ils évoluent
Pendant 24 minutes à 31 mètres, puis décident de remonter.

Ils sont en surface depuis 10 ‘ quand le N4 et l’un des N2
redescendent à 19 m pendant 7 minutes rechercher une
lampe perdue.

Tracez le graphique des courbes
Indiquez GPS, paliers, DTR

Exercice 4 :

Un guide de palanquée et 1 niveau 2 partent à 9h20 effectuer
une plongée sur une épave situé à 30 m maximum.
Après une belle ballade de 23 minutes, ils interrompent la 
plongée et arrivent en surface à 9h50.

Ils replongent à 14h15 sur un tombant à 19 mètres pendant
25 minutes
Ils remontent ensuite lentement pendant 10 minutes 
jusqu’à 12 m là ils décident de terminer la plongée.

Quel est le graphique des 2 plongées.
Indiquez GPS et intervalle, heure de sortie, paliers, etc …
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Exercice 5 :

Une palanquée ressort d'une première plongée avec :
- heure de sortie : 12h00
-- GPS  : J
-Ils se réimmergent à 16h15 pour une seconde plongée à 35m.
-Ils ne souhaitent pas dépasser 25 minutes de paliers.

Question :

Quelle est la durée réelle de plongée maximum possible ?
Heure de sortie,GPS, etc ...
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Exercice 6 :

Une palanquée effectue une plongée à 29 mètres lorsque 
celle-ci est interrompue au bout de 9 minutes quand l'un des
plongeurs effectue une remontée trop rapide

Question :

Quelle est la procédure à appliquer ?
Donnez les paramètres ,durée,GPS, etc ...
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