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Ce que l’on a+end de vous

• Vous allez découvrir les plongées profondes, au-delà de 40 m

• Ce type de plongées comporte des risques (notamment les ADD) 
qui sont fortement accrus avec la profondeur

• Vous devrez donc être capables d’effectuer ces plongées en 
sécurité
è Connaître et prévenir les accidents (cours précédent)
è Connaissance des outils et procédures de décompression
è Gérer l’autonomie en air
è Savoir planifier ses plongées
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RAPPELS
Aspects réglementaires

Extraits du Code du Sport

• Art. A. 322-80
En milieu naturel, chaque plongeur encadre ́ au-delà de 20 mètres et chaque plongeur 
en autonomie est muni : 
- d'un équipement de plongée permettant d'alimenter en gaz respirable un équipier 

sans partage d'embout ;
- d’équipements permettant de contrôler les caractéristiques personnelles de 

sa plongée et de sa remontée. 

• Art. A. 322-81
Les matériels subaquatiques et équipements nautiques utilisés par les plongeurs sont 
régulièrement vérifiés et correctement entretenus.

Cf. : cours réglementa3on



RAPPELS
Aspects physiologiques

Cf. : N2

Essoufflement
ADD

Narcose

Hyperoxie



RAPPELS

Cf. : cours accidents

Accidents

ADD



Modélisation de la décompression

• Suite à des accidents (travailleurs hyperbares à 
sec), des scientifiques se sont intéressé, dès le 
XVIIIe siècle, au processus de saturation et 
désaturation du corps humain

• En 1908, Haldane propose le premier modèle 
qui permet de calculer un protocole de 
remontée limitant les risques d’accident

• Il s’appuie sur un certain nombre d’hypothèses
et le modèle est affiné au moyen 
d’expérimentations
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Modélisa<on de la décompression

8

Un modèle de décompression est une représentation mathématique de l’organisme soumis à
des variations de quantités de gaz ventilés.

Il subdivise le corps en compartiments représentant un ensemble de tissus qui se
comporteraient de façon similaire face au gaz (charge et décharge).

Il permet d’établir un protocole de désaturation censé réduire les risques d’ADD.

Il s’appuie sur des hypothèses et est vérifié expérimentalement.

Tous les modèles ont des limites d’utilisation (nature du gaz, type de 
plongée, altitude d’utilisation, public concerné, vitesse de remontée, 

profondeur des paliers…) dont on doit tenir compte



• Depuis Haldane, un certains nombre d’avancées médicales
ou de découvertes physiologiques ont permis d’affiner le 
modèle et d’en développer de nouveaux

• Sont encore utilisées aujourd'hui les tables MN90 (de la 
Marine Nationale, dont une version a été adaptée par la 
FFESSM), de même que les tables MT92 (pompiers, 
travailleurs sous-marins…)

• En plongée loisir, les tables sont abandonnées au profit des 
ordinateurs*
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*élément de sécurité toujours obligatoire sur le site de plongée (Code du Sport)

Évolu<on des tables de plongée



Les ordinateurs de plongée

• Aujourd’hui, en plongée loisir, on plonge 
toujours avec un ordinateur

• Les ordinateurs de plongée s’appuient 
aussi sur des modèles de décompression, 
avec leurs propres contraintes et limites 
d’u=lisa=on
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Ce sera l’objet du cours suivant



Les tables MN90-FFESSM et la réalité de la plongée

Pourquoi parler des tables aujourd’hui ???
Même si plus personne ne plonge aux tables en plongée loisir, cela reste un moyen simple et 
pratique pour réfléchir aux profils et planifier une plongée

Comme tout moyen de déco, ce modèle a ses propres limites et conditions d’utilisation qu’il 
faut nécessairement connaître et qui conditionneront le déroulement des plongées

Durant ce cours, on considérera les conditions d’utilisation et protocoles propres aux tables

Il existe des différences importantes entre différents modèles. Par exemple, la vitesse de 
remontée à l’ordi est d’environ 10 m/min, alors qu’elle est de 15 m/min pour les tables MN90-
FFESSM. On ne peut donc pas mélanger différents moyens de déco.

Néanmoins, vous verrez que pour la planification des plongées profondes, et en particulier des 
plongées carrées, la déco proposée par les tables est relativement proche de celle des 
ordinateurs. Ça reste donc un outil intéressant.

11



RAPPELS SUR L’UTILISATION DES TABLES 
MN90-FFESSM
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Les tables MN90-FFESSM : condi<ons d’u<lisa<on

• Au niveau de la mer
• Plongée loisir (effort modéré)
• Plongées et paliers à l’air
• Profondeur limitée à 60 m

• Vitesse de remontée de 15 m/min
• Vitesse entre les paliers de 6 m/min
• Pas plus de deux plongées par 24h
• Profil : jeune homme sportif…
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• La profondeur utilisée est la profondeur 
maximale atteinte durant la plongée

• La temps de plongée va de l’immersion 
jusqu’au moment où l’on commence la 
remontée

• Les paliers ont une profondeur fixe

• On ne doit pas interpoler les valeurs (si 
une valeur ne figure pas dans les tables, 
on prend la valeur immédiatement 
supérieure)



Les tables MN90-FFESSM : définitions
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Profondeur

Temps de plongée Durée de la remontée

Temps total = durée de la plongée



Description des tables MN90-FFESSM
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Descrip<on des tables MN90-FFESSM
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Plongée simple

• Une seule plongée réalisée dans un 
intervalle de 12h

• On lit les paliers directement sur la table : 
– sans palier, remonter à 15 m/min 

jusqu’à la surface
– sinon, remonter à 15 m/min jusqu’au 

premier palier, et à 6 m/min entre les 
paliers et jusqu’à la surface (30")
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Plongée à 50 m durant 15’
Qu’est-ce qu’on fait ?



Plongée simple

50 m

6 m
3 m

15’

2’
9’

15’ à 50 m
è 2’ à 6 m et 9’ à 3 m
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Plongée simple

Valeurs non trouvées dans la table
à lire la valeur immédiatement supérieure
(aller dans le sens de la sécurité)
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Plongée à 51 m durant 13’
Qu’est-ce qu’on fait ?



Plongée simple

51 m

6 m
3 m

13’

3’
10’

15’ à 52 m
è 3’ à 6 m et 10’ à 3 m
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Plongées consécutives

Plongées consécutives ou additives
Deux plongées séparées par un intervalle de surface strictement 
inférieur à 15’
On considère qu’il s’agit d’une seule et même plongée

è lecture des tables en utilisant la profondeur maximale atteinte sur 
les deux plongées, et la somme des deux temps de plongée

On n’intègre pas la durée des premiers paliers ni l’intervalle de 
surface
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Plongées consécutives
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<15 min

42 m / 10 ’ à 20 m / 5’ è ?



Plongées consécutives
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<15 min

42 m / 10 ’ à 20 m / 5’ è 5’ @ 3 m



Plongées successives

Deux plongées espacées de 15’ à 12h

• À la sor8e de la première plongée, l’organisme n’a pas encore évacué tout l’azote 
accumulé. La quan8té restante est représentée par un indice, le groupe de 
plongée successive (GPS)

• Durant l’intervalle de surface, seule une par8e sera éliminée

• La plongée suivante se fera donc en démarrant avec une certaine quan8té 
d’azote résiduel dans l’organisme 

• On va alors ajouter un temps de plongée fic8f à la deuxième plongée, la 
majora6on. C’est le temps qu’il aurait fallu rester à ceMe profondeur pour 
accumuler l’azote résiduel
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Plongées successives : pas à pas

1) Relever le GPS de la première plongée

2) Dans le tableau I, en fonction de l’intervalle de surface* entre les deux plongées, noter le 
taux d’azote résiduel

3) Pour obtenir la majoration, utiliser le tableau II avec ce taux** et la profondeur prévue** 
de la deuxième plongée

4) La durée fictive de la deuxième plongée sera sa durée, additionnée de la majoration

5) Les paliers de la deuxième plongée sont calculés en entrant dans les tables avec la durée 
fictive et la profondeur

* Choisir l’intervalle plus court si celui recherché n’est pas dans le tableau
** Si la valeur cherchée n’est pas disponible, prendre la valeur immédiatement supérieure
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Plongées successives : pas à pas 
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1ère plongée : GPS

Paliers 
augmentés

Intervalle 
de surface

Profondeur prévue de
la deuxième plongée

• Si la profondeur réelle de la deuxième plongée est supérieure à celle planifiée, on conserve 
la majoration calculée mais on utilise la vraie profondeur pour déterminer les paliers

• Si la profondeur réelle est inférieure, on conserve la majoration et on calcule la 
désaturation avec la profondeur initialement prévue 

Durée fictive plus longue
N2 résiduel

…ou refaire tous les calculs…



Exercice

• 1e plongée : 37 m, 28’
• Intervalle de surface : 2h50
• 2e plongée : 17 m, 40’
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Exercice : 1e plongée
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37 m

3 m

6 m

28’

3’

24’

GPS = K



Exercice : 2e plongée

30

37 m

17 m

3 m 2h50

6 m

28’

3’

24’

40’

11’3 m

Tableau I
Intervalle 2h50 (2h30) à azote 1,01

Tableau II
Azote 1,01 (1.03) et 17 m (18 m) à majoraPon 30’

Tables
18 m et 70’ è Paliers de 11’ à 3 m

GPS = K



Les tables MN90-FFESSM : procédures de ra+rapage

• Remontée lente : vitesse de remontée inférieure à 15 m/min
– la durée de la remontée lente est alors comptée comme du temps de plongée
– la remontée réelle commence quand la vitesse atteint 15 m/min
– on lit les tables avec un temps de plongée incluant la durée de l’immersion et la durée de la 

remontée lente

• Remontée rapide : vitesse de remontée supérieure à 17 m/min
– si aucun accident n’est déclaré, la palanquée doit redescendre en moins de 3’ à mi-profondeur 

maximale atteinte durant la plongée et y rester 5’
– pour le calcul des paliers, on lit les tables en utilisant la profondeur maximale et le temps de 

l’immersion jusqu’à la fin des 5’ à mi-profondeur
– au minimum, on fera un palier de 2’ à 3 m

• Palier interrompu : 
– si aucun accident n’est déclaré, redescendre en moins de 3’ à la profondeur du palier interrompu
– le refaire entièrement ainsi que les suivants s’il y a lieu
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Tables MN90-FFESSM

Même si les ordinateurs ont totalement, et avec bonheur, 
remplacé les tables lors de nos plongées, elles permettent 
néanmoins de : 
• raisonner sur des profils de plongée
• planifier aisément des plongées

C’est ce que l’on verra lors des prochains cours



hSps://www.plongee-plaisir.com/fr/book/tables-plongee/

C’est fini pour ce soir, 
merci !

https://www.plongee-plaisir.com/fr/book/tables-plongee/

