


 

* Justification : 

En milieu naturel, chaque plongeur encadré au-delà de 20m et chaque plongeur en 
autonomie doit être muni d’équipement permettant de contrôler les caractéristiques 
personnelles de sa plongée et de sa remontée.  

En tant que futur plongeur autonome PA20 vous devez contrôler les  caractéristiques de 
votre plongée. 

Dans la pratique,  les ordinateurs de plongée ont largement supplanté les tables 

Un plongeur autonome se doit d'apprendre a ̀ utiliser l’ordinateur qui va lui permettre de 
contrôler sa désaturation. 

 

 

* L’objectif de ce cours est de présenter :  

* le fonctionnement d’un ordinateur et les principales fonctionnalités  

* l’utilisation de l’ordinateur en plongée 

* Les Précautions d’entretien 

* Les Critères de choix 

 

 

 

 



 

*- un capteur de pression ambiante  

*- une mesure du temps (horloge)  

*- un algorithme permettant de calculer la charge et la décharge 

en azote  

*- un micro processeur mettant en œuvre l’algorithme précédent  

*- un écran affichant les résultats (paliers, paramètres de plongée, 

…)  



 

 

• 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 

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

pour optimiser la phase de désaturation. En cela, ils se distinguent des 

tables qui ne prennent en compte qu’un profil carré 



 

 

 

 

 

 

 

*L’ordinateur calcule en temps réel  la profondeur (pression), 

l‘é ́tat de saturation en azote du corps du plongeur en fonction 

du temps.  

*Il indique à chaque instant la vitesse de remontée et les paliers 

de désaturation qui sont nécessaire avant de faire surface.  

*Il est évident que cet instrument présente de réels avantages 

par rapport à la table mais il est très important de :  

 

                    Bien lire le mode d’emploi 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

• Le temps de plongée 

• La profondeur instantanée  

• profondeur max atteinte.     

• température de l’eau.           

• vitesse de remontée  

• Le temps de plongée sans palier : no deco time   

• la durée des paliers en temps ou en DTR (ASC) (remplace le NO Deco 
Time) 

• Gestion d’air  

 

• Rappel : en tant que PA20 vous n’êtes pas autorisé à faire des plongées 
avec palier. 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

*Un ordinateur par personne 

*Suivre le profil de décompression le plus pénalisant 

 (profil = vitesse de remontée & paliers)  

 

*Préconisations constructeurs : similaires pour tous les modèles 

d’ordinateurs 

Deux plongées avec désaturation complète (deux plongées max par jour) 

Bonne condition physique 

Palier de sécurité 

Connaissances des procédures en cas de dysfonctionnement 

 

 



Avant la plongée 

*Vérifiez l’état des batteries 

 

*S’assurer que votre ordinateur est en mode plonger 

 

*Vérification du mélange : AIR 

 

*Activer une alarme de profondeur à 20 mètres : activation d’une 

alarme 

 

*Mode PLAN – plongée sans palier – courbe de sécurité 

préparer une plongée 

Intervalle de surface 

Temps de désaturation restant 

 

 

 

 



Pendant la plongée 
*  Mode PLONGEE 

démarre à partir de quelques décimètres sous l’eau 

 Profondeur instantanée et profondeur maximum 

 Temps de plongée 

 Temps restant pour une plongée sans palier à la 

     profondeur instantanée : no deco time 

 Température de l’eau 

 

*  VITESSE de remontée  

 Pouvant s’adapter en fonction de la profondeur 

     Variable ou fixe selon les ordinateurs 

 Alarme de dépassement de vitesse (sonore et/ou visuelle) 

Affichage en % de la vitesse max (100% = vitesse optimum préconisée) 

Il calcule en temps réel la saturation et désaturation du plongeur 

 



Pendant la plongée 
*  PALIERS  

(Rappel en tant que PA20 vous n’êtes pas autorisé  

à faire des plongées avec palier.) 

 

 profondeur et temps du premier palier : DECOSTOP 

valeur indiquée dès le fond sur certains ordinateurs, 

pas TOUS 

 DTR seule : DTR (ASC) indiquée au fond et existence d’un palier (sans 

détail) 

 Profondeur des paliers 

cas de mer agitée, on peut faire ses paliers plus profonds 

Proposent des paliers profonds (par exemple : 1/2 de la 

différence entre la prof max de la plongée et la profondeur du 1er palier) 

 Paliers de principe 

Certains ordinateurs proposent un palier de principe systématiquement 

Ce palier peut ne pas être réalisé, en fonction des conditions : courant, froid, 

pleine eau, houle, … ne doit pas mettre en danger la palanquée 



Après la plongée 
*Mode SURFACE 

 Carnet de plongée LOGBOOK 

Possibilité de dérouler le profil de plongée ou de rappeler 

les plongées  précédentes 

 Délai de désaturation en surface 

 Durée sans avion : mode NO FLY 

Recommandations d’attendre 24 h pour prendre l’avion 

 

*  Interfaces de PC 

Enregistrement et visualisation des  profils de plongée via un PC 

Analyse des profils de plongée (vitesse de remontée, profondeurs du 

parcours, etc.) 

 



*Il est nécessaire de mettre fin à la plongée directement !  

 

*En cas de… 

  · Plongée simple : il s’agit d’assurer la désaturation à l’aide des 

tables de secours. 

  · Plongée successive : il s’agit de remonter lentement sans dépasser 

10 à 12 mètres / minute. Il faut également effectuer des paliers de 

sécurité de 3 minutes à 3 mètres. 

 

 

En cas de panne 



*Différents modes de décompression cohabitent en général dans une 

palanquée.  

 

*Par conséquent, il convient de : 

Planifier sa plongée et définir le protocole de désaturation avec la 

palanquée avant de plonger 

Maintenir impérativement la cohésion de la palanquée tout au long de 

la plongée – paramètres de plongée identiques – 

Respecter à la vitesse de remontée la plus lente 

Effectuer les paliers les plus sécurisants 

 

Procédures en palanquée 



*  Rinçage à l’eau douce après chaque plongée 

*  Séchage des contacts humides qui peuvent s’encrasser 

*  Protection contre les chocs dans une boîte  ventilée 

*  Pas d’exposition au soleil et aux fortes variations de températures 

*  Stockage au sec (humidité usant les piles) 

* Lors d’un voyage en avion, conservation avec soi (pas en soute) 
 

Précautions d’entretien  



 

*Critères techniques : Modèles de décompression et algorithmes adaptatifs, Vitesse 

de remontée (constante / par palier), Type d’indication des paliers, Possibilité de 

plonger aux mélanges, Gestion de l’air intégrée, calibrage du capteur de pression, 

Réglages personnalisés, adaptation en altitude 

 

*Critères ergonomiques : Affichage et lisibilité des informations, Clarté des 

    procédures d’erreur, Facilité et intuitivité des réglages, formats d’alarmes, Interface 

     PC, bracelet ou console, Eclairage en plongée de nuit 

 

*Critères de maintenance et autres facteurs : Changement de pile, Prix 

Choix d’un ordinateur 



*L’ordinateur est un instrument personnel 

*Son utilisation est facile et intuitive toutefois, Il est indispensable de lire la 

notice avant l’emploi d’un ordinateur 

* Il est nécessaire de planifier sa plongée et définir le protocole de désaturation 

avec la palanquée avant de plonger 

* Il faut maintenir impérativement la cohésion de la palanquée tout au long de 

la plongée – paramètres de plongée identiques – 

* Il faut effectuer les paliers les plus sécurisants 

 

*L’ordinateur est un instrument qui facilite et optimise la gestion et la 

planification des plongées. Il n’empêche pas l’accident de désaturation et son 

utilisation responsable nécessite une connaissance des principes de 

désaturation par le plongeur ( facteurs favorisants des add) 

 

Ce qu’il faut retenir 



merci 


