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Pourquoi les tables ?

→ Remontée à vitesse contrôlée (15 à 17 m/min)

• Au cours de la plongée, l’Azote N2 est dissous dans 

l’organisme, et on doit l’éliminer en grosse partie pour 

éviter tous risques d’ADD.

Cela passe par

→ Palier (s) obligatoire (s)

→ Palier de sécurité (5 min à 3 m), si les conditions le 
permettent



Pourquoi les tables ?

• Compétences du plongeur autonome 

→ Être capable de planifier sa plongée, en tenant 
compte des paramètres suivants :

* Autonomie en air

* Calcul des paliers

* Paramètres de la plongée

fixés par le DP : temps, profondeur, 
pression de la bouteille au retour bateau



La désaturation

• C’est le temps nécessaire à l’organisme pour éliminer 
suffisamment d’azote pour remonter en surface en toute 
sécurité

→ La profondeur

• Il est fonction de : 

→ La durée

→ L’intervalle de surface

→ Les profils de plongée



Comment calculer la désaturation ? 

→ L’ordinateur

→ Les tables



Les différentes tables 

• Les COMEX 

→ Plongée technique ou professionnelle

• GERS65 

→ Groupe d’Etudes et de Recherche Sous-marine

• Bülhmann

→ Recherches Universitaires (1989)

• MN90

→ Utilisées pour les plongées loisirs

→ Marine Nationale



Tables MN90

• Etablies en 1990 par la Marine Nationale

Pour des jeunes militaires (25-30 ans)

On peut déjà y voir les limitations 

d’utilisations

En bonne condition physique

Sans embonpoint

• Ce sont celles que l’on utilisera



Limites d’utilisation des MN90
• Le public sur lesquels elles ont été élaborées n’est pas celui des 

plongeurs « loisirs »

• Plongée ET décompression à l’air

• 2 plongées par 24 h

• Ne prend pas en compte la plongée technique

• Vitesse de remontée 

• Profondeur maxi de 60 mètres

→ de 15 à 17 m/min jusqu’au premier palier (30 s de 14 m à 6 m)

→ 6 m/min entre le premier palier et la surface (30 s pour 3 m) 

• Ne tient pas compte des profils à risques (yoyo, inversées, …) 

• Au niveau de la mer (pas d’altitude)



Limites d’utilisation des MN90

• Le milieu n’est pas pris en compte comme : 

→ Froid

→ Conditions de mer (courant, visibilité, 

mauvaise mer, …)

→ Effort (essoufflement, palmage, …)

→ La personne (stress, embonpoint, fatigue, 

condition physique)

→ Conséquence :

Majorer les paliers



Profils de plongée

1- Profil normal (plus profond en 

début de plongée

2- Profil inversé (plus profond en 

fin de plongée)

3- Plongée successive ou 

consécutive

4- Plongée inversée (successive 

ou consécutive), plus profond 

lors de la seconde

5- Plongée yoyo

6- Remontée rapide



Courbe de plongée sans paliers 

obligatoire

Il est quand même recommandé de faire un palier de 
sécurité de 5 min à 3 m …. si les conditions le permettent.



Mode d’emploi

Les paramètres à prendre ne compte sont :

→ La profondeur maxi atteinte en cours de 

plongée (en début de plongée bien sûr !)

→ Le temps de plongée

Profondeur maxi

Durée de plongée (depuis 

l’immersion jusqu’au 

début de remontée



Mode d’emploi
• Si votre durée de plongée ou votre profondeur n’est pas 

dans la table alors, il faut prendre la valeur immédiatement 

supérieure (pour plus de sécurité)

Je plonge à 19 mètres

Je plonge 41 minutes

→Relever la profondeur du palier et la durée



Types de plongée

Plongée simple : la première plongée de la journée (qui 
peut être la seule). 

→ Un intervalle de temps compris entre 15 minutes et 12 heures 
entre 2 plongées, fait de la seconde plongée une plongée 
successive

→ Un intervalle de temps inférieur à 15 minutes entre 2 plongées, 
fait de la seconde plongée une plongée consécutive

→ Un intervalle de temps d’au moins 12 heures entre 2 plongées, 
fait de la seconde plongée une plongée simple



Champ lexical
• Temps de plongée : depuis l’immersion jusqu’au début de 

la remontée

• Durée totale de remontée (DTR): durée de remontée 

entre la profondeur max et la surface (paliers y compris)

DTR



Heure d’immersion

Profondeur 

de la plongée

Heure de sortie

DTR

Profondeur du palier

GPSHeure d’immersionHeure d’immersionHeure d’immersionHeure d’immersionHeure d’immersion Heure de sortie GPSHeure de sortie

Durée du palier

Temps de plongée

Durée totale d’immersion

Champ lexical



Exercice : plongée simple

• Donner le palier et la profondeur

?

?

?

?

?

• Donner le GPS

? ?

?



Exercice : plongée simple

Heure de sortie : ?



Plongée consécutive
Pour calculer le palier de la seconde plongée, on considère 

que si IS < 15 min alors : 

→ La profondeur est le maxi entre les 2 plongées

→La durée de plongée est la somme des temps de 

plongée (de la 1ere plongée est de la seconde). Elle 

ne tient pas compte de la durée de l’IS , ni de la 

remontée.

→Elle est assimilée à une plongée unique



Exercice plongée consécutive
Calculer les paliers et donner le GPS



Correction plongée consécutive



Plongée successive
On conseille que la seconde plongée soit moins profonde 

que la première

Moins de 12 heures entre les 2 plongées : vous savez qu’il 

reste de l’azote dans l’organisme.

On tient compte de cet excès en azote dans la seconde 

plongée

→ On recherche alors une majoration

La majoration correspond au temps qu’il faudrait rester en 

immersion à une profondeur donnée (donc elle de la 

2eme plongée), pour avoir un taux d’azote équivalent à 

celui qu’on n’a pas encore éliminé.



La majoration
Apres lecture de la table, relever le GPS (Groupe de

plongée successive)

Ce coefficient vous servira pour les plongées successives,

a calculer la majoration



La majoration

Votre intervalle de surface n’est pas dans la table, prendre celui

qui est en dessous. C’est donc le plus sécurisant : j’ai passé

moins de temps en surface, donc j’ai moins désaturé.

Par exemple l’intervalle de surface entre 2 plongées est de

3h15, alors je choisi la colonne 3h.

J’avais un GPS à B, le taux d’azote résiduel est de 0.83



La majoration

Votre taux d’azote résiduel n’est pas dans la table, prendre

celui qui est au dessus. C’est donc le plus sécurisant : j’ai un

taux supérieur en azote.

Par exemple, j’avais 0.83, je prend la ligne à 0.84

La profondeur de la seconde plongée n’est pas dans la

table : prendre celle qui est plus profonde : encore la

sécurité.

Exemple : à 23 mètres, je prends la colonne 25 m

→ Majoration de durée de la seconde plongée : 3 minutes



La majoration

Si je reprend les conditions précédentes, alors la seconde

plongée successive à 23 mètres qui a une durée de 34

minutes sera de 34 + 3 = 37 minutes.

Pour calculer le palier de la seconde plongée, je prend la

table avec profondeur 23 mètres et durée 37 minutes

Remarque : Le durée à ajouter est une durée fictive à ajouter

au temps de la seconde plongée : ce n’est pas du temps

passé en immersion. Attention donc pour les calculs

d’heure de sortie : ne pas tenir compte de cette durée



Exercice plongée successive



Correction plongée successive



Procédure en cas de remontée rapide

(vitesse > 15-17 m/min)

Rejoindre la mi-profondeur de la plongée

(moitié de la profondeur prise en compte 

pour entrer dans la table).

● Effectuer les paliers prévus, sachant 

qu’il faut effectuer au minimum 2 minutes 

de paliers à 3 m (même si les tables 

n’indiquent aucun palier).

● Y rester 5 minutes. (plus c’est possible)

● Ajouter ces 5 minutes au temps de 

plongée et déterminer les paliers.

● Remonter à la profondeur du premier 

palier en respectant la vitesse de 15 à 17 

m/min.



Procédure en cas d’interruption

de palier

S’il est possible de redescendre dans les 3 minutes et si aucun 

accident n’est déclaré :

→ Se réimmerger et recommencer en totalité le palier interrompu



Procédure en cas de remontée lente

Lorsque la remontée est lente (vitesse inférieure à 15 m / min) alors

→ la durée de la remontée est à ajouter au temps de plongée. 



Exercice 1

Adeline et Aidelma (qui seront bientôt PA40) plongent à 9h30 le matin. 

Elles restent 20 min à 40 m et remontent.

Calculez les paliers, la DTR et l’heure de sortie ainsi que leur GPS

Elles souhaitent descendre à 20 m à 13h30

Quelle sera la majoration à appliquer pour calculer leurs paliers ?

Si elles y restent 40 min, quels seront leurs paliers, leur heure de sortie ?



Exercice 1 : Correction



Exercice 2

Grégoire (fraichement PE40) et Véronique s’immergent à 10h00. Ils 

font une plongée de 31m pendant 29 mn.

Indiquer les paliers, l’heure de sortie et le GPS de cette plongée.

Une fois l’ensemble des plongeurs remontés, le capitaine du bateau 

demande à Véronique de redescendre pour aller débloquer l’ancre qui 

se trouve à 18 m. Ils se remettent à l’eau à 10h55. Il faut 1 mn pour 

descendre, et 4 mn pour débloquer l’ancre.

Indiquer le palier et l’heure de sortie.



Exercice 2 Correction



Exercice 3

Aude et Karim (quand ils seront PA40) s’immergent à 9h30. Ils font une 

plongée de 33 m pendant 27 mn. Indiquer les paliers, l’heure de sortie 

et le GPS de cette plongée.

La même palanquée replonge à 14h30 pour une plongée à 18 m 

pendant 30 mn.

Indiquer les paliers et l’heure de sortie de cette plongée.



Exercice 3 Correction
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