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En tant que plongeurs autonomes vous etes responsables de votre desaturation

Vous devez donc savoir utiliser et manipuler les outils a votre disposition

On a vu les tables avec Fred

C’est un des moyens les ordinateurs en sont un autre

Il y en a beaucoup mais ils fonctionnent tous pareil ou tout du moins proposent les 

meme informations importantes pour vous

Ce cours est donc une vue générale sur les points communs

ce n’est pas un cours sur VOTRE Ordinateur

Par contre en fin de seances on pourra voir quelques éléments de choix si vous n’avez 

pas encore d’ordinateur et que vous voulez en acheter un
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Un modèle mathématique est la représentation simplifiée d’un phénomène réel 

complexe.

Lorsque le modèle est suffisamment simple pour être traduit sous forme 

d’équations, on parle de modèle mathématique.

En plongée, les phases de saturation et de désaturation font intervenir des 

phénomènes très complexes…. Biologiques, physiologiques, facteurs extérieurs. 

Cependant, en se fondant sur

des hypothèses simplificatrices, certains modèles ont permis de sécuriser la 

phase de désaturation.

• Certains sont traduits uniquement sous forme de tables de plongée (MN90), 

d’autres sont aussi intégrés dans des ordinateurs ou logiciels de plongée.

• Tables et ordinateurs ne s’opposent pas. Ce ne sont que des formes de 

présentation différentes des résultats fournis par un modèle de désaturation.
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Impossibles a cette heure de rentrer tous les critères donc les algorythmes mettent 

l’accent sur l’un ou l’autre critère :

3 modeles essentiels selon

Diffusion

Perfusion

Microbulles

les algorythmes tendent a s’homogénéiser 
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SEC de La Gabinière -> un SEC un Tombant ?

23m / 5min

15m/ 40min

8m/ 10min

Tps total : 55min prof max 23m 

= tables : 27min a 3m

Ordi : un palier de secu ou de principe peut etre une Minute a 3 m
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Outil de gestion parfait des plongées multiprofondeur

Calcule al desat au plus pres du réel, du profil realisé

Attention le corrolaire c’est qu’il y a bp moins de marge de sécu
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L’ordinateur calcule la déco/desat au plus près du profil de plongée alors que la table 

donne une désaturation fondée sur le profil d’une « plongée carrée »

L’ordi allonge la durée de plongée

Les ordinateurs approchent les plongées au plus près de leur profil réel, pour 

optimiser la désaturation. Ils se distinguent en cela des tables qui considèrent un 

« profil carré L’ordinateurs va découper la plongée en tranches successives.

Relever toutes les secondes le temps et la profondeur. 

Effectuer le calcul de la plongée environ toutes les 5 à 10 secondes.

9



- L’altitude (pression atmosphérique). Selon les modèles, elle est choisie 
manuellement ou automatiquement.
- La pression courante. La prise de mesure est effectuée à intervalle régulier, de 
l’ordre de quelques secondes. par mesure de sécurité,
NB : cette pression est majorée durant la descente et le séjour au fond et est 
minorée lors de la remontée.
- Le temps de plongée, déterminé par une horloge qui se déclenche au delà 

d’une certaine profondeur (quelques dizaines de centimètres).
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Ces 3 éléments suffisent au logiciel programmé dans un ordinateur de plongée 

pour:

Mémoriser et afficher les informations de base: 

profondeur maximum, profondeur courante, durée d’immersion.

Calculer et afficher les informations sur la désaturation: temps restant sans palier 

ou bien temps et profondeur des paliers. Ces calculs s’effectuent à intervalle 

régulier (5, 10 ou 20s).

Calculer et afficher la vitesse de remontée. En cas de dépassement une alarme se 

déclenche.
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Toujours mettre l’ordinateur en marche avant de plongée pour :

Vérifier son bon fonctionnement

Vérifier le niveau de charge de la batterie

Choisir le mode désiré (Air, Nitrox, Profondimètre)

Définir d’éventuels paramètres personnels

Paramétrer certaines alarmes

Vérifier le bon fonctionnement de la gestion d’air (si disponible)

Prendre un cap (si disponible)

Planifier la plongée avec les membres de sa palanquée

Vérification éclairage (plongée de nuit)
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Le mode «plongée» s’active automatiquement  sous la pression (entre 50 cm et 1m)

Vérifier qu'il passe bien en mode plongée

Début temps d’immersion

Profondeur actuelle

Profondeur max

Température de l’eau

Temps plongée sans palier -> (no dec, no dec time, NDC, NDL, no stop)

PDIS. (Profile Dependent Intermediate Stops – palier intermédiaire dépendant du profil)

PDIS est destiné à l'ensemble des plongeurs, et plus particulièrement aux 

plongeurs techniques.

Le PDIS : Interprète votre profil de plongée,

Calcule un palier intermédiaire qui dépend de votre absorption d’azote,

Optimise également le temps que vous passez sous l’eau,

Apporte une fonction de sécurité supplémentaire.
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Au cours de la plongée ce temps diminue jusqu’à atteindre la zone de plongée 

avec paliers. 

La plupart des ordinateurs émettent alors une alarme.

Le message DECTIME, STOP ou DECOSTOP indique le temps et la profondeur de 

palier.

Selon les modèles, la profondeur des paliers est mentionnée explicitement ou 

non.
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TR - TTS - ASC – TAT = tps total remontée paliers inclus parfois , Deep Stop et palier 

sécu
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Paliers optionnels:

Certains ordinateurs prévoient des 

• paliers optionnels (de sécurité). Ils sont généralement symbolisés 

différemment des paliers obligatoires. Omettre ces paliers ne met pas votre 

ordinateur en erreur.

• Paliers profonds (deep stops):

Si vous avez opté pour l’option « paliers profonds » ceux ci s’affichent en cours de 

remontée.

Lors de plongées à l’air sans paliers et peu profondes (zone des 20m), il semble 

que les paliers dits « profonds » puissent être pratiqués sans risque. C’est le sens 

d’une étude de DAN.

En revanche, pour des plongées à l’air plus profondes et avec paliers, comme nous 

le pratiquons souvent en France, les résultats des différentes études doivent nous 

inciter à la plus grande prudence.

Dans tous les cas, si vous choisissez d’activer les « paliers profonds » de votre 

ordinateur, vous devez en avertir au préalable les membres de votre palanquée et 

vous accorder avec eux sur la marche à suivre.
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Indicateur vitesse de remontée (%, barrette, m/mn) en moyenne 9 à12m/min en 

moyenne 10m/min

Dépassement vitesse maximale de remontée* (SLOW, STOP)

Attention l’ordi peut se bloquer 24 ou 48h d’où l’interet de le basculer en mode 

profondimètre

la baisse de pression est moins importante entre 50 et 40m qu’entre 20 et 10. 

Dans cette hypothèse, il est possible de remonter sans risque à une vitesse 

supérieure à 10m/min en dessous de 20m. Cette approche est exploitée par 

certains modèles d’ordinateurs pour proposer une vitesse de remontée variable.

Suivant le modèle la vitesse de remontée peut être variable selon la profondeur 

20m/mn à 7m/mn

20 m/min au-delà de 50m

19 à 17 m/min entre 50 et 35m

15 à 10 m/min à partir de 25m

7 m/min entre 12 m et la surface
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Délais de désaturation

Délais minimum avant de prendre l’avion

(Do not fly ou l’icône d’un avion)

Rappeler précédentes plongées :

La profondeur maximale atteinte,

Le temps total d'immersion,

La vitesse de remontée maximale atteinte,

La température de l’eau

Plongée avec ou sans paliers
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Procédures hétérogènes
• La diversité des modèles, des paramétrages, paliers voire même des 
procédures pose la question de la coexistence de différents protocoles de 
désaturation au sein d’une même palanquée.
•d’éviter des situations confuses ou à risques:
1- harmoniser les parametrages des ordinateurs : avec / sans paliers … Des 

protocoles de désaturation trop éloignés les uns des autres doivent conduire à la 

modification des palanquées en concertation avec le directeur de plongée

2-Toute la palanquée doit rester groupée de la mise à l’eau jusqu’au retour au 
bateau.
3- la plus lente
4- les paliers les plus longs
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Fin de plongée

Remonter lentement (10m/mn max)

- Effectuer un palier de principe de 3 à 5 minutes entre 6 et 3m (plongée sans 

palier)

- Effectuer les paliers prévus par votre ordinateur juste avant qu’il ne tombe en 

panne, en majorant d’au moins 5mn ceux

de 6m et 3m.

- Si vous ne disposez d’aucune indication concernant les paliers, restez le plus 

longtemps possible entre 6 et 3m, puis faites surface et restez sous surveillance.

-> Dans tous ces cas ne plongez plus dans les 24 à 48h qui suivent.

Toute remontée rapide est dangereuse

Les ordis se mettent en mode alarme

Si vous maintenez la remontée rapide 5à10s ils vont majorer les tps de paliers 

pour celle là et les suivantes

redescendre, dans les trois minutes à mi-profondeur (de la profondeur maximum 

réalisée durant la plongée) et y rester cinq minutes. Ensuite, remonter à la bonne vitesse 

jusqu'aux paliers donnés par l'ordinateur et les effectuer en totalité.

En cas d’interruption de palier, votre ordinateur se met en alarme, généralement 
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sonore et visuelle.

Vous devez redescendre le plus rapidement possible à la profondeur du palier 

interrompu et poursuivre votre désaturation en suivant les instructions de 

l’ordinateur

Selon les modèles, un délai maximum de 2 ou 3 minutes est laissé aux plongeurs 

pour redescendre avant de se mettre en mode « ERREUR » ou « PALIERS OMIS » 

permanent au delà de ce délai et interdire toute plongée durant 24 ou 48 heures.
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Un ordinateur aussi sophistiqué soit il, n’est qu’une machine que vous avez 

programmée et qui ne sait pas tout

cas prévus par le logiciel qui débouchent sur l’affichage d’un message (ERREUR, 

ATTENTION, SOS)

cas non prévus qui ne peuvent donner lieu à aucun avertissement. L’instrument 

continue ses calculs, alors que les résultats affichés ne sont plus fiables et 

peuvent mettre le plongeur en danger.

Un protocole de désaturation n’est pas une garantie absolue.

50 à 70% des ADD surviennent malgré le respect des procédures de désaturation. 

Croire qu’il suffit de respecter les indications de son ordinateur pour s’en 

prémunir est une erreur. Ces accidents trouvent leurs causes principales dans 

l’état de fatigue ou de méforme du plongeur, dans des erreurs de comportement 

ou dans l’adoption de profils à risques.

-> vitesse lente et régulière ; ralentie dans la zone des 10m ; effectuer correctement ses 

paliers

Rester dans la courbe

Faire ses paliers et son palier de sécurité

Remonter moins vite que ses petites bulles

29



Forcer l’Expiration

-> renoncer si on est pas bien

Respect des paramètres et des consignes

Jamais en dessous du GP

Tjs entamer la plongée par la plus gde profondeur

Palmer lentement, bien se stabiliser

Eviter le surlestage, les efforts au fond, 

Attention à rester calme et éviter tout Essoufflement ! (bouteille se vide x5 a -40m)

Gérer son autonomie pour éviter les pannes d’air aux paliers

Pas d’apnée respiratoire pendant la plongée (maux de tête)

Surveiller le Froid

Hydratation, pas d’efforts pas d’avion apres la plongée

-> Les ADD concernent majoritairement des plongées loisirs et des plongeurs 

expérimentés qui ont respecté les consignes ou leur paliers

C’est souvent l’Age la condition physique et l’état de forme qui sont en cause 

Surveiller les facteurs favorisants = facteurs individuels hors protocoles de desat

mauvaise condition physique, stress anxiété méforme, poids, age>40ans, longue pratique 

de la plongée>10ans, tabac alcool, antécédents médicaux ou traitements 

médicamenteux, longue période sans plongée

>Nitrox , limiter la profondeur, accroitre le nombre et la durée des paliers

Si trop de facteurs réunis renoncer a plonger

-> eviter les profils a risque et la multiplication des plongées
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• Prise en compte du profil réel de la plongée en cela peut etre moins securisant

que les tables 

• Alarmes sonores paramétrables (Vitesse remontée, saut de paliers, 

dépassement de profondeur plancher…)

• Cumul de l’azote résiduel sur plusieurs jours

• Permet les plongées successives et consécutives (max 2)

• Prise en compte de l’altitude (auto ou manuel)

• Indication du délais « No Fly »

• Prise en compte de la température de l’eau (pour les ordinateurs les plus 

perfectionnés), 

• de la consommation d’air

• Possibilité de faire des plongées « multigaz » (sur certains modèles)

• Gestion de l’air (sur certains modèles)

• Boussole sur certains modeles

• Planification de plongées (selon les modèles)

• Stockage et analyse des données sur un ordinateur de bureau (carnet de 

plongée informatisé)
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Le prix est un élément important il ne faut pas se le cacher

De environ 150€ pour les modeles d’entrée de gamme à ….

• Modèles de décompression

• Nombre de compartiments

• Décompression continue ou par paliers

• Vitesse de remontée fixe ou variable

• Paliers profonds

• Gestion de l’air

• modèles adaptatifs (froid, consommation, profil personnel et de plongée)

• Nitrox, Trimix

• Gestion du rythme cardiaque

• Compas électronique

• Gestion de la plongée en altitude (détermination de l’altitude automatique ou 

manuelle)

• Existe t il une procédure de rattrapage en cas d’erreur.

• Encombrement de l’appareil

• Taille de l’écran et des caractères/ Lisibilité

• Choix des informations à afficher/Informations indispensables pour son niveau
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• Informations disponibles en plongée

• Rétro-éclairage

• Facilité d’utilisation / Arborescence et type de menu

• Type de bracelet de fixation

• Mise en fonction par contact humide ou bouton poussoir

• Types d’alarmes proposées

• Format de l’instrument (console, montre…)

• Interface avec un ordinateur de bureau

• Marque

• Qualité de la documentation

• Durée de vie de la pile ? Remplacemen ? Format (courant ou pas) ? de la pile  

• Réseau de distribution de la marque suffisamment étendu ?

• Site internet recensant des informations utiles ?
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