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Procédures de désaturation 

 

Les tables MN90-FFESSM 

(PA20, PE40, PA40) 
 

 



 Pourquoi utiliser des tables ? 

 
 

• Moyen de désaturation de secours 
 

• Il existe plusieurs modèles de tables de 
désaturation ; Nous nous appuierons sur les tables 
MN90-FFESSM   



Les tables MN90-FFESSM 

(Limites d’utilisation) 

 

A l’origine, tables de la Marine Nationale testées 

avec : 

• Des militaires jeunes (25 à 30 ans), entraînés 

• En bonne condition physique 

• Pour des plongées sans effort physique 

 



Les tables MN90-FFESSM sont conçues pour une 

utilisation dans les conditions suivantes : 

• Plongées autonomes à l’air 

• 2 plongées maxi / 24 h (1 seule plongée dans le 

cas où une étoile [*] est mentionnée dans la 

colonne GPS) 

• Plongées au niveau de la mer 

• Profondeur maxi 60 m (62 et 65 m ne sont 

fournies qu’à titre de rattrapage en cas de 

dépassement accidentel) 



• Vitesse de remontée : de 15 à 17m/min jusqu’au 

1er palier et 6m/min entre les paliers et pour 

rejoindre la surface 

 

Question : Avec ces 2 vitesses de remontée, combien 

de temps vous faut-il pour remonter du fond de la 

piscine (6m) jusqu’à la surface ? 

  



Ces tables ne prennent pas en compte : 

• L’effort en plongée 

• Le stress 

• Le froid 

• L’embonpoint 

• L’essoufflement 

• Une mauvaise condition physique 

• De mauvaises conditions de mer 

• Les plongées techniques (yo-yo, …) 

• Dans ces cas : MAJORER LES PALIERS  



Champ lexical 
 

  



Utilisation des tables MN90-FFESSM 

 
Plongée simple (unitaire, isolée) 
C’est une plongée séparée d’une autre plongée par un 
intervalle de plus de 12h. 
 
La détermination des paliers s’effectue par lecture 
directe de la table : durée / profondeur. 
  



Il vous faut donc connaître le temps passé en 
immersion ainsi que la profondeur maximale atteinte. 
Les tables s’utilisent donc conjointement à un timer 
(ou montre + profondimètre) 

 



 
 

 

 

  



• Si la profondeur maximale atteinte n’est pas 

dans la table, prendre la profondeur 

immédiatement supérieure (cela va dans le 

sens de l’augmentation de la sécurité). 

 

• Si le temps de plongée n’est pas dans la table, 

prendre également la valeur immédiatement 

supérieure. 



Application 1 

 

Profondeur maximale atteinte = 19m 

Durée de la plongée = 46 min 

 

• Y’a-t-il un palier à effectuer ? 

 

• Le cas échéant, durée et profondeur du palier ? 



 



  



 

  



Application 2 

 

Profondeur maximale atteinte = 27m 

Durée de la plongée = 36 min 

 

• Durée et profondeur du(des) palier(s) ? 

  



 





 

  



Application 3 

 

Profondeur maximale atteinte = 33m 

Durée de la plongée = 31 min 

 

• Durée et profondeur du(des) palier(s) ? 

  



 



 



 

 

  



Courbe de plongée sans paliers 

(A reconstituer avec les tables) 

Il est 

recommandé 

d’effectuer, 

si les 

conditions le 

permettent, 

un palier de 

principe de 3 

min à 3 m. 



 

Plongée successive 
C’est une 2ème plongée qui intervient dans un 
intervalle compris entre 15 min et 12h après la 
première plongée. 
 
Il faut ajouter une majoration à la durée de la 2ème 
plongée (revient à convertir l’azote résiduel en temps 
de plongée supplémentaire). 
  



En reprenant l’exemple 2 des exercices précédents 

(plongée de 36 min à 27m), et en considérant que 

l’intervalle de surface est de 4h15 plongées :  



1) On note le GPS (Groupe de Plongée Successive) : 

sur cet exemple => J 

 



2) Sur le tableau I suivant, lire l’azote résiduel se 

trouvant à l’intersection du GPS et de l’intervalle 

de surface (= intervalle entre les 2 plongées) 

 

Si l’intervalle de surface n’est pas présent dans la 

table, On prend l’intervalle immédiatement 

inférieur => 4h. 

  



 
 

On obtient un niveau d’azote résiduel de 0,91 



3) Sur le tableau II ci-dessous, on détermine la 

majoration à l’intersection de l’azote résiduel 

relevé précédemment et de la profondeur prévue 

pour la 2ème plongée. 

Si la valeur de l’azote résiduel ne figure pas dans 

le tableau, prendre la valeur immédiatement 

supérieure. 

Idem pour la profondeur. 

Pour cet exemple, nous avons prévu pour notre 

2ème plongée d’aller voir une épave qui se trouve 

à 21 m, avec une durée de plongée de 30 min. 



 



4) On calcule la « durée fictive » de la plongée en 

ajoutant la majoration obtenue (12 min) à la 

durée réelle de la 2ème plongée (30 min) => 42 min 

 

On déterminera alors les paliers à effectuer en 

entrant dans la table avec la profondeur réelle 

prévue et la durée fictive. 



 

  



Exercice de mise en œuvre 

 

 

  



 

 

A comparer avec une plongée simple de 40 min à 

19m => Aucun palier  



Si, au cours de la plongée successive, la prof. Max. 

atteinte est > à celle prévue (qui a servi au calcul de 

la majoration), 2 possibilités : 

 

• Recalculer la majoration sous l’eau 

 

• Conserver la majoration trouvée et déterminer les 

paliers avec la durée fictive mais la profondeur 

réellement atteinte. 

 

 



Si, au cours de la plongée successive, la prof. Max. 

atteinte est < à celle prévue (qui a servi au calcul de 

la majoration), 2 possibilités : 

 

• Recalculer la majoration sous l’eau 

 

• Conserver la majo et déterminer les paliers avec la 

durée fictive et la profondeur prévue initialement 

 

  



Profils exceptionnels ou anormaux 

Plongée consécutive (additive) 

 
 



Vitesse de remonté lente 

 



Remontée rapide 

 
 

+ palier d’au minimum 2 min à 3m, même si les 
tables n’indiquent aucun palier.  





Exercice de mise en œuvre de la procédure en cas de 

remontée rapide : 

Au bout de 15 minutes de plongée au cours de 

laquelle une palanquée a atteint la profondeur 

maxi de 29 m, Amir commet une erreur en 

manipulant son direct-system : il gonfle son gilet et 

remonte à une vitesse de plus de 20m/min, et perce 

la surface. 

 

Q1 : Que doit faire Amir ? 

 



Amir doit redescendre à 15 m (la moitié de la 

profondeur maximale atteinte) dans les 3 minutes 

qui suivent son erreur de manipulation. 

Il devra y rester 5 minutes. 

 

La palanquée d’Amir a maintenant rejoint celui-ci et 

ils décident de mettre fin à leur plongée. 

 

Q2 : La palanquée aura-t-elle des paliers ? Si oui à 

quelle profondeur et pour quelle durée ? 



En prenant 3 minutes comme durée entre l’erreur 

de manipulation et la redescente à 15 m, on rentre 

dans les tables avec les paramètres suivants :  

Profondeur : 30 m  

Durée 25 min (15 + 3 + 5 = 23 min => 25 min) 

 

Ce qui donne un palier de 4 minutes à 3 m. 

  



Interruption de palier 

 
 

Cela ne concerne que les paliers obligatoires (ne 

concerne donc pas les PA20) 



 En conclusion 

 

 

Vous n’utiliserez probablement pas ces tables lors 

de vos plongées       (utilisation de l’ordinateur) 
 


