
Examen théorique Moniteur Club                       5 décembre 1999

ADMINISTRATION                                                                                                                     /
10

1. Au point de vue de l'enseignement de la plongée, quelles sont les prérogatives d'un club(non 
école) ?

Ces clubs ne peuvent ni entraîner des débutants, ni organiser des sessions d'examen 
pour l'obtention de brevets, ni demander des jurys dans le même but au responsable  
des brevets.

2. Après avoir été victime d'une surpression pulmonaire, quand et comment un
plongeur peut-il être autorisé à replonger ?

Jamais.  La surpression pulmonaire, même minime, constitue une contre-indication  
formelle à la pratique de la plongée sous-marine (farde II, B, 3,4, b)

3. D'après les statuts de la LI:FRAS, quelle sont les différences entre les Commissions et les Comités 
?

Les commissions dépendent du CA (Enseignement,.  Médicale, Scientifique,  
Audiovisuelle, TSA, Sportive, Apnée)
Les comités dépendent du bureau et font partie de la Commission de l'enseignement  
(examens, formation, sécurité, brevets)

4. Un plongeur PADI a-t-il la possibilité d'obtenir un brevet LIFRAS par équivalence ou 
intégration ?

Oui.  Via le système des passerelles, un plongeur PADIpeut, sous certaines  
conditions et exigences, obtenir un brevet LIFRAS, sans suivre la filière classique.  
(Hippo, no 1 73)

5. Un moniteur club peut-il participer à un jury pour l'obtention des brevets de
    plongeur 2* et 3*

Oui. il ne peut cependant pas être le président de ces jurys.



6.  Un moniteur au pair dans un centre de plongée en France, effectue des prestations 
d'enseignement pour le compte de ce centre.  Est-il couvert par les
 assurances contractées par la LIFRAS ?

En ce qui concerne l'individuelle : non
Pour mémoire: En ce qui concerne la RC: non pour l'assurance ARENA, et oui pour 
l'assurance Royale Belge (uniquement si on est bénévole)
En ce qui concerne la protection juridique : non
En ce qui concerne la rapatriement : non

7. Que faut-il faire pour obtenir sa carte CMAS avant le 31 mars'?

Etre inscrit sur les listes rentrées avant le 31 janvier et avoir. fourni une attestation  
de visite médicale effectuée après le 30 septembre de l'année précédente.

8. Que couvre l'assurance rapatriement de la LIFRAS ?

a) le rapatriement médical au domicile
b) le rapatriement du corps en cas de décès.
Prise en charge des frais avec un maximum de

9. Citez deux compétences du conseil national de l’ enseignement.

veiller au respect des exigences CMAS concernant les brevets et titres attribués par  
les ligues
représentation de l'enseignement belge sur le plan national et international
échange et diffusion des informations entre les ligues
promouvoir un enseignement équivalent dans les 2 ligues
étude des modalités des reconnaissances de brevet d'une ligue à l'autre et du 
transfert de membres d'une ligue à l'autre

10. Les assurances collectives souscrites par la ligue sont supplétives ¯. Qu'est-ce que cela veut - 
dire ?

Elles n'interviennent dans les remboursements des frais qu'après la mutuelle et les  
autres assurances individuelles des plongeurs.
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1. Le corail rouge est :
    a) un gorgonaire    oui  non
    b) un alcyonaire     oui  non
    c) un corail vrai ou madréporaire      oui  non
    d) un octocoralliaire     oui  non
Biffez les mentions inutiles

a et d = oui

2. A quel embranchement et classe appartient la balane ? Par quel(s) caractères peut-on le voir ?

embranchement des arthropodes, classe des crustacés.
larves typiques des crustacés (stade nauplius et cypris)
l'adulte possède encore certaines pattes articulées caractéristiques des crustacés.

3. Qu'est ce qu'un nématocyte ?

cellule typique des coelentérés ou cnidaires
contient une capsule (nématocyste) munie d'un filament et remplie de poison qui  
peut-être dangereux pour l'homme.
ou encore : cellule urticante des cnidaires, qui peut être dangereuse pour l'homme.

4. Donnez trois caractéristiques d'un échinoderme

squelette calcaire dermique
symétrie pentaradiaire
système ambulacraire
uniquement marin

5. Un polychète errant (Néréis fucata) vit dans les spires supérieures de la coquille du buccin 
    choisie par le bernard l'hermite.  Aux repas du crustacé, le ver se glisse entre les pièces buccales 
    et récupère au passage un peu de pitance.  Quel est le type d'association de ces 2 espèces ?

Le commensalisme - c'est une association à bénéfice pour un des 2 partenaires sans 
nuire à l'autre

6. Qu'est ce qu'un phanérogame ? Citez le plus connu en Méditerranée ?



C'est une plante à fleurs.  La plus connue est la posidonie.

7.   Sur quel substrat peut-on trouver une pennatule et décrivez-la sommairement ?

Sur les fonds meubles (sable ou vase).  Elle a une forme typique en plume.

8.   Définissez le plancton.

C'est l'ensemble des organismes vivants qui voyagent au gré des courants, des  
marées et du vent.

9. Des animaux suivants, deux sont du même embranchement.  Lesquels ? 
a) la moule, b) le violet, c) l'ophiure, d) la seiche, e) la gorgone

La moule et la seiche soit a et d.

10. Remettez chaque poison à sa place 
a) le mérou, b) la raie, c) le gobie, d) le thon.

Poisson pélagique : le thon
Poisson néritique : le mérou
Poisson benthique : la raie
Poisson littoral :     le gobie
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1. Qu'est ce qu'un détendeur compensé ?

Un détendeur est compensé lorsque son débit est indépendant de la pression de la  
bouteille et de la pression ambiante.

2. A quels moments risquez-vous principalement un givrage de détendeur ?

Par très grand froid (température < 8' C) et par débit important.

3. Quelles sont les précautions … prendre pour utiliser sans danger une  
   bouteille d'oxygène ?

la bouteille doit être en ordre d'épreuve (hydraulique tous les 5 ans)
exclusion de toute flamme nue … proximité
absence totale de graisse (attention au maquillage)
détendeur compatible oxygène

4. Lorsque dans une palanquée, deux plongeurs utilisent des ordinateurs différents,
continent est-il possible d'organiser la décompression ?

briefing adapté
planifier la plongée avec chacun des ordinateurs
se rapporter … l'ordinateur le plus pénalisant
rester en palanquée pendant toute la décompression

5. Qu'est ce qu'un “ bon plombage ” ?

Etre parfaitement équilibré au palier de 3m, bouteille vide.

6. Donnez 2 raisons d'utiliser un parachute de paliers.

maintenir sa profondeur au palier
repérage en surface



7. Pourquoi recommande-t-on l'utilisation d'une montre alors même que le
   plongeur utilise un ordinateur ou un profondimètre électronique ?

pointer l'heure de départ et de sortie
calculer l'intervalle de surface en cas de plongées consécutives
panne de l'instrument électronique

8. Quelles sont les caractéristiques qui distinguent une bouteille Nitrox, d'une  
   bouteille d’ air ?

autocollant Nitrox ou enriched air sur le corps de la bouteille
traitement interne
robinetterie adaptée
ogive de la bouteille frappée NITROX (… la place de AIR ou LUCHT)

9. Lors d'une plongée successive, non planifiée, … 40 m, en Zélande, votre
   ordinateur tombe en panne.  Que faites-vous ?

remontée immédiate … 10 m/min
effectuer un maximum de paliers … 6 m
placer toute la palanquée en surveillance
plongée interdite pendant 24 h

10. Expliquez pourquoi le tuba est un matériel rangé dans la catégorie
    obligatoire  pour tous les plongeurs.

épargner l'air en surface
respiration plus aisée en cas de mer agitée surtout en cas de mer agitée
flottabilité positive
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1 . Quels sont les périodes des compartiments utilisés par les tables LIFRAS 94 ?

5, 10, 20, 40, 80, 120, 160, 200 et 240 minutes.

2.  Qu'est-ce que la profondeur fictive ? Comment la calculer ? (donnez la formule)

C'est la profondeur à laquelle on doit rentrer dans les tables Lifras 94 pour utiliser  
ces tables lors d'une plongée en altitude.
C'est la profondeur à laquelle, en altitude, on subirait la même Pp N2 qu'au niveau 
de la mer.
Prof. Fictive = Prof Réelle atteinte x P atm mer
                                                            P atm alt

3. Que signifie le terme “ symbole ” ?

Il s'agit d'une fourchette de 2 FSW (feet sea water) exprimant la tension du 
compartiment 120 minutes à la sortie de la plongée.

4.  29 minutes après une plongée de 30' à 30 mètres, vous décidez de replonger à
cette profondeur de 30 mètres.  Quelle sera votre majoration ?

1ère plongée: 30 mètres/ 30'. Symbole I
Intervalle : 29 '. symbole à la mise à l'eau : I
Dans le tableau des majorations, on lit à la ligne de 30 mètres la valeur de 34'.  
Dans ce cas, ou la majoration est supérieure au temps de la première plongée (pour 
une profondeur identique ou supérieure), la majoration devient le temps de la 
première plongée.

5. Lorsqu'on a appliqué la règle des paliers en mer houleuse, peut-on effectuer une successive ? Si 
oui, dans quelles conditions ?

Oui.  En prenant le symbole alphabétiquement supérieur pour entrer dans le tableau 
des intervalles.



6. Un essoufflement en plongée interdit-il une successive ? Expliquez brièvement.

Un essoufflement contrôlé en plongée demande de prendre le temps immédiatement  
supérieur dans la table.  La successive est alors autorisée.
Si l'essoufflement n'est pas contrôlé et nécessite un retour en surface, alors pas de 
successive.

7.    Lors d'une plongée effectuée avec les tables Lifras en Egypte, la plongée se termine en 
effectuant les paliers exigés par les tables.  Il y a de l'air en suffisance dans les bouteilles.  Les 
plongeurs souhaitent replonger l'après-midi.  Peuvent-ils prolonger le palier de 3 m ? Si oui, 
comment ? Expliquez brièvement.

La procédure de plongée Lifras prévoit qu'après le(s) paliers(s) requis, la plongée 
se termine et la palanquée remonte en surface. il n'est pas question de prolonger sa 
plongée après les paliers, surtout si on compte faire une successive, car l'indice de 
sursaturation se modifie lors du séjour en faible profondeur.

8. Lors d'une plongée effectuée avec un ordinateur, en Egypte, la plongée se
termine en effectuant les paliers indiqués par les ordinateurs.  Il y a de l'air en suffisance dans les 
bouteilles.  Les plongeurs souhaitent replonger l'après-midi. Peuvent-ils prolonger leur immersion ? 
Si oui, comment ? Expliquez brièvement.

La palanquée ayant terminé ses paliers peut prolonger sa plongée, mais en ne 
dépassant pas la profondeur du dernier palier. L'ordinateur prendra en compte la  
saturation issue de la prolongation.  En aucun cas, les plongeurs ne peuvent  
redescendre (risque d’ADD)

9. Après une plongée unitaire, sans palier, un plongeur souhaite passer un col situé à 1950 m 
d'altitude.  Que doit-il faire ?

Attendre 12 H

10. Plongée du matin: départ: 9 h. Prof: 50 m. Durée: 15'. Plongée de l'après midi : départ: 15 h. 
Lors de cette plongée qui était prévue à une profondeur de 45 m, pour une raison impérieuse 
(sauvetage) vous atteignez la profondeur de 58 m. Durée: 15'.Vitesse de remontée: normale. 
Calculez ces 2 plongées.

plongée 1 paliers: 2'à 6m et 5'à 3m. H de sortie 9 h 2 7''Indice: H
plongée 2 intervalle 5 h 33" (indice d entrée B) :  majo à 57m : 4'
60 m : 15'(+4'de majo) donc paliers de 3'à 9 m, 7'à 6 m et 27'à 3 m.
Heure de sortie: 15'h + 15' + 6!(remontée) + 3 7'(paliers) = 15h58'.



Examen théorique Moniteur Club                       décembre 1999

NAVIGATION                                                                                                                         /10

1.  Une zone de vitesse réduite existe le long des côtes françaises.
     a) quelle est la largeur de cette bande à partir du bord de la mer ?
     b) quelle y est la vitesse maximale autorisée ?

a) 300 mètres
b) 5 noeuds

2.  De retour de plongée de nuit, j'aperçois à 1 0 h deux feux isolés : celui de
gauche est un feu rythmé rouge et celui de droite est un feu rythmé vert.
Qu'est-ce que cela indique ?

L'entrée d'un port (feux des extrémités de musoirs).

3. Je suis à bord d'un bateau à moteur.  Un voilier naviguant au moteur va croiser ma route de 
gauche à droite.
Quel est le bateau prioritaire ?

Le mien. (le voilier est au moteur.  Son pilote me voit sur son tribord).

4. Est-ce que la déclinaison magnétique varie:

a) d'un lieu à l'autre ? Oui
b) d'année en année ? Oui

5.  Comment mesurer une distance sur une carte Mercator ?

En reportant la distance relevée, à même hauteur, sur l'échelle des latitudes, ou 1’  
= 1 mille nautique.

6. Quelles sont les caractéristiques d'une bonne prise d'alignements

Les amers doivent être le plus éloignés l'un de l'autre.  L'angle d'intersection doit  
être le plus proche de 90°



7. Quelle est la valeur d'une minute de latitude ?
Quel calcul faites-vous pour trouver cette valeur ?

a) 1852 m
b) 40 000 x 1 000 = 1852
     360 x 60

8. Que signifie “  canal 16 “  ?

Canal VHF de veille réservé à l'urgence et aux appels généraux.

9. Qu'est ce qu'une lettre de pavillon ?

C'est un document délivré par le Ministère des communications permettant  
d'arborer un pavillon national donnant droit au libre passage, l'assistance et  
l'accueil Pour l'obtenir, il faut s'adresser à l'administration de la marine et de la  
navigation intérieure.  Elle peut être considérée comme le passeport du bateau.

10. L'utilisation d'une V.H.F. requiert-elle une licence ?

Oui.  En Belgique est délivrée par l’ I.B.P. T (institut belge des services postaux et  
des télécommunications) moyennant la réussite d'un examen théorique.
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1. En tant que M.C., y a-t-il des épreuves pour l'obtention d'un brevet de plongeur que vous ne 
pouvez pas surveiller ?

Oui. : Organisation d'une plongée club comprenant au moins 8 plongeurs (4.3. 1)
          Baptêmes plongée pour le P4*

Un 2* demande de réaliser l'épreuve suivante: remontée sans embout de 30 m à
10 m. Que faut-il impérativement vérifier pour savoir si l'épreuve est réalisable par le candidat ?

pas plongée de réadaptation, visite médicale, ecg,

3. Un plongeur peut-il lors de la même plongée unitaire réaliser une épreuve
classée C (cumulable) et une épreuve classée NC (non cumulable) ?

Oui.

4. Un M.F. qui n'a plus plongé depuis 3 mois peut-il surveiller la réalisation d'une épreuve de 
remontée en passage d'embout de 20 m (épreuve pour l'obtention du 2*)?

Non.  Même pour lui, c'est une plongée de réadaptation c'est à dire sans épreuve.

5. Lors d'une plongée sur épave, en mer du Nord, quels sont les critères pour
qu'un plongeur soit chef de palanquée ?

expérience de la plongée en mer à marée et à visibilité réduite
30 plongées en mer (Zélande incluse)
pour le reste, règles habituelles

6.  Lors d'une sortie en carrière, un moniteur 1 * Nelos demande de plonger avec
une école Lifras. Peut-il surveiller une épreuve pour un candidat 3* '? Dans
l'affirmative, à quelles conditions ? Peut-il signer l'épreuve sur la carte du
candidat ?

Oui. A la demande d'un moniteur Lifras et après explication des protocoles.  
L'épreuve se réalise sous la responsabilité du moniteur Lifras qui doit dès lors 
signer lui-même l épreuve.



7. La palanquée suivante est-elle en conformité avec les règles Lifras ?
 Mc, 2* (voulant réaliser l'épreuve 3.3.7: A l'aide du gilet remonter un plongeur en difficulté de 30 à 
10 m) Justifiez brièvement votre réponse.

Non.  Cette épreuve nécessite 3 plongeurs.  Le noyé doit être au minimum 2*

8. Un M.C. peut-il surveiller une épreuve pour l'obtention du 2*, en Mer Rouge
(hors sortie club) ?

Oui.  Toutes les épreuves du 2 *peuvent être réalisées en tous lieux.

9.  La palanquée suivante est-elle en conformité avec les règles Lifras ?
2*, M.C, 3* (voulant réaliser l'épreuve 4.3.4: à l'aide du gilet, remonter 1 plongeur en difficulté de 
40 à 15 m) - 2* (en ordre de vignette pour 40 m)
Justifiez brièvement votre réponse.

Non. Le noyé doit être au minimum 3*.

10. Y a-t-il une durée et/ou une profondeur maximum pour une plongée sous
glace ?

Les plongées doivent être effectuées dans la courbe de sécurité.  La durée ne 
dépassera en aucun cas 30 minutes.
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1  On souhaite gonfler un mono 15 L (vide au départ) à l'aide de 2 bouteilles
tampons de 50 L gonflées chacune à 200 b.
Est-il plus intéressant d'ouvrir les 2 tampons à la fois ou bien l'un après l'autre ?
Dans les deux cas, quelle sera la pression finale dans le 15 L ?

R il est plus intéressant de gonfler en ouvrant les 2 tampons successivement.
a) en ouvrant les 2 tampons à la fois :
b) Pfn. = (200b x 50L + 200b x 50L + Ob x 15L) = 174 b
                     50L + 50L + 15L
b) en ouvrant les 2 tampons successivement:
   en ouvrant le ler tampon
   Pfn. = (200 b x 50L + 0b x 15L) = 154 b
                    50L + 15L
   en ouvrant le 2eme tampon
   Pfn = (200 b x 50 1 + 154 b x 15 U )= 189 b
                     .50L + 15L

2. Un plongeur utilise son détendeur de secours pour gonfler un parachute afin de remonter une 
ancre de 75 kg apparents depuis 40 m. Sachant qu'il reste 150 b
dans le 15L au début de l'opération, quelle sera la pression dans la bouteille à la fin de celle-ci (la 
respiration est considérée comme négligeable) ?

Quantité d'air dans la bouteille avant : 15 1 x 150 b = 2250 1
Quantité d'air nécessaire au gonflage du parachute (ramenée à P atm) : 
: 75 l / 5 b = 3 75 1
Quantité d'air dans la bouteille après gonflage du parachute 
: 2250 i - 3 75 1 = 187.5 1
Pression dans la bouteille après gonflage du parachute : 1875 1: 15 1 = 125 b

3. Si un profondimètre digital est étalonné pour l'eau douce, en eau de mer va-t-il indiquer une 
profondeur inférieure ou supérieure ? Expliquez brièvement.

Il indiquera une profondeur supérieure.
Un profondimètre mesure en réalité la pression subie et traduit celle-ci en une 
profondeur correspondante.  Puisque la densité de l'eau de mer est supérieure à 
celle de l'eau douce, le poids (et donc la pression) d'une colonne d'eau de mer de 30 
m sera supérieure à celui d'une colonne d'eau douce de 30 m.



4.   En plongée à l'air, quelle est la profondeur à partir de laquelle la toxicité de 1'02 peut se faire 
      sentir ?

Pp max 02 : 1,6 b
PA correspondante : 1, 6 b : 21 % = 7,6 b
Profondeur correspondante: 66 m

5. A saturation, la quantité de gaz dissous dans un liquide est-elle influencée par:

la température ? : oui
la surface de contact gaz/liquide ? : non
la profondeur atteinte ? : oui
le temps écoulé ? : non

6. Décrivez brièvement le phénomène de la sous-saturation.

La pression du gaz libre est supérieure à la tension du gaz dissous dans le liquide (P 
> T).  Le gaz continue à se dissoudre pour tendre vers la saturation.

7. Pourquoi situe-t-on difficilement l'origine d'un son quand on est dans l'eau ?

Le son se déplace 5x plus vite dans l'eau que dans l'air.  Le cerveau situe d'habitude  
l'origine du son grâce à l'écart du temps séparant la réception du son dans les 2 
oreilles. Dans l'eau, le son arrive quasiment en même temps dans les 2 oreilles, et  
donc le cerveau ne parvient pas à déterminer d'ou  il vient.

8. Il n'y a pas d'angle limite pour la pénétration de rayons solaires dans l'eau Vrai ou faux ? 
Expliquez brièvement.

Vrai.  L'angle limite n'existe que pour un rayon qui passe de l'eau dans l'air et non 
l'inverse.

9.   Quelle sera la pression dans un mono de 15 1 en début de plongée, en sachant qu'il est resté 
longtemps dans un coffre de voiture à 4°C et que la température de la bouteille a atteint 35°C en fin 
de gonflage à 200 b ?

Application de la loi de Charles, en considérant la température exprimée en Kelvin.

P2 = T2 x P1 = (4 + 273) x 200 b = 180 b
             T2              (35 + 273)

10. Quel est le poids de l'air contenu dans une bouteille de 10 l gonflée à 200 b ?

10 x 200 x 1.293 gr = 2586 gr ou 2.586 kg


