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Objectifs de la formation

Objectif général – Formation du plongeur N3

• Pratiques de l’activité du plongeur N3 FFESSM :

Ces plongées sont réalisées dans le cadre d’une organisatio n sécurisée,
selon les règles définies par le Code du Sport (CdS).

• Le plongeur N3 FFESSM dans le cadre des structures fédérales (extrait du 
MFT) :

�Est autonome pour s’équiper, s’immerger, s’équilibrer, évoluer et s’orienter.

�Sait prévenir pour lui-même les incidents de plongée.

�Sait recevoir ou fournir de l’aide à un équipier en cas de difficulté.

�Sait appliquer individuellement et collectivement les consignes données par le 
Directeur de Plongée (DP).

�Sait choisir un site de plongée.

Plonger en exploration en autonomie jusqu’à 40 m sans présence d’un DP .

Plonger en exploration en autonomie jusqu’à 60 m en présence d’un DP .
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Objectifs de la formation

Objectif général – Formation du plongeur N3

• Pratiques de l’activité du plongeur N3 FFESSM :

Ces plongées sont réalisées dans le cadre d’une organisatio n sécurisée,
selon les règles définies par le Code du Sport (CdS).

• Compétences de la formation N3 FFESSM (extrait du MFT) :
Compétences

C4 : Planifier et organiser la plongée

C5 : Maitriser, adapter l’évolution en immersion

C6 : Participer à la sécurité en plongée

C7 : Connaitre et respecter l’environnement marin

C8 : Connaissances en appui des compétences

C9 : Choisir un site de plongée

Plonger en exploration en autonomie jusqu’à 40 m sans présence d’un DP .

Plonger en exploration en autonomie jusqu’à 60 m en présence d’un DP .
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Objectifs de la formation

Objectif général – Formation du plongeur N3

• Pratiques de l’activité du plongeur N3 FFESSM :

Ces plongées sont réalisées dans le cadre d’une organisatio n sécurisée,
selon les règles définies par le Code du Sport (CdS).

• Compétences de la formation N3 FFESSM (extrait du MFT) :
Compétences

C4 : Planifier et organiser la plongée

C5 : Maitriser, adapter l’évolution en immersion

C6 : Participer à la sécurité en plongée

C7 : Connaitre et respecter l’environnement marin

C8 : Connaissances en appui des compétences

C9 : Choisir un site de plongée

Plonger en exploration en autonomie jusqu’à 40 m sans présence d’un DP .

Plonger en exploration en autonomie jusqu’à 60 m en présence d’un DP .
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Organisation de la formation

Objectifs spécifiques – Connaissances en appui des compétences

• Programme de la formation FFESSM (extrait du MFT)

Savoirs Critères de réalisation Techniques / Commentaires 
/limites

Rôles, montage, vérifications,
entretien courant, règles d’hygiène et
réglementation éventuelle de
l’équipement individuel du plongeur

S’équipe et monte son matériel sans
erreur. Règle correctement le
matériel, teste son fonctionnement
(détendeurs, gilet). Identifie les
dysfonctionnements et le matériel
hors d’état et le signale.

L’approche doit rester pragmatique et
orientée « utilisateur ».

Réglementation relative à l’activité. Cite les différents éléments
mentionnés dans la colonne suivante
sans erreur et de manière exhaustive.

Prérogatives liées à la certification
N3.
Documents, matériel de secours,
armement bateau nécessaires à la
pratique de la plongée.
Rôle et intérêt du carnet et passeport
de plongée.
Le cadre fédéral.

Réglementation relative à la pratique de la plongée  autonome 
profonde 
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Organisation de la formation

Objectifs spécifiques – Connaissances en appui des compétences

• Programme de la formation FFESSM (extrait du MFT)

Savoirs Critères de réalisation Techniques / Commentaires 
/limites

Notions physiques simples
permettant de comprendre les
effets du milieu, les principes de
fonctionnement du matériel, de
calculer une autonomie en ai r ou
une flottabilité.

Utilise ces notions lors de la mise
en œuvre des connaissances ci-
dessus.

Rester à des notions de physique
utiles et correspondant à la réalité
de la pratique.

Causes, symptômes, prévention et
conduite à tenir pour l'ensemble
incidents, accidents et risques
pouvant survenir dans le cadre de
l'autonomie.

Utilise ces connaissances en pratique
de façon pertinente. Cite ces
différents éléments sans erreur et de
manière exhaustive.

Le plongeur N3 n'a pas à connaître
les mécanismes fins ni les traitements
qui suivront.

Réglementation relative à la pratique de la plongée  autonome 
profonde 
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Organisation de la formation

Objectifs spécifiques – Connaissances en appui des compétences

• Programme de la formation FFESSM (extrait du MFT)

Savoirs Critères de réalisation Techniques / Commentaires 
/limites

Outils et procédures de
décompression, autonomie et
planification d’une plongée.

Connaissance des différents
modèles de désaturation.
Connaître les réglages de son
ordinateur et planifier la plongée.
Connaissance des procédures
tables fédérales.
Calcule une consommation suivant
la profondeur, calcule une quantité
d’air disponible et l’autonomie
résultante.
Détermine des paramètres de
plongée préservant des marges en
gaz respirable.

Explication succincte des
différents modèles de désaturation
présent dans les principaux
ordinateurs du marché (avantages,
inconvénients et conséquences).
Approche du modèle Haldanien à
travers les tables fédérales.
Connaitre les différents
conservatismes en fonction des
caractéristiques de la plongée et
du profil du plongeur. Connaitre
les possibilités de planification
avec les ordinateurs (anticipation
ou prévision des paliers, mode
plan, plongée sans palier….).
Utilisation simple des tables
fédérales (situations pratiques et
réalistes). Connaissances des
procédures de secours.
Information sur la plongée Nitrox
et la plongée en altitude.
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Introduction – Introduction – Pourquoi planifier une 
plongée ?



Julien Pouget | 5 janvier 201710 | FFESSM - CODEP 90 - Formation N3 – C8: Planification de plongée – ordinateurs et autonomie en air

Plongée en milieu hyperbare
• Evolution de la pression et conséquence pour le plongeur

Introduction – Pourquoi planifier une plongée ?

10 m

20 m

30 m

40 m

50 m

60 m

0 m

2 bar

3 bar

4 bar

5 bar

6 bar

7 bar

1 bar

La consommation d’air augmente avec la 
profondeur

15 l/min

30 l/min

45 l/min

60 l/min

75 l/min

90 l/min

105 l/min

Pression x 2

Pression x 3

Pression x 4

Pression x 5

Pression x 6 

Pression x 7
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Plongée en milieu hyperbare
• Evolution de la pression et conséquence pour le plongeur

Introduction – Pourquoi planifier une plongée ?

10 m

20 m

30 m

40 m

50 m

60 m

0 m

La consommation d’air augmente avec la 
profondeur

15 l/min

30 l/min

45 l/min

60 l/min

75 l/min

90 l/min

105 l/min
L’autonomie en air se réduit avec la profondeur
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Plongée en milieu hyperbare
• Evolution de la pression et conséquence pour le plongeur

Introduction – Pourquoi planifier une plongée ?

10 m

20 m

30 m

40 m

50 m

60 m

0 m

2 bar

3 bar

4 bar

5 bar

6 bar

7 bar

1 bar

La saturation en azote augmente avec la 
profondeur pendant les phases de descente 
et d’exploration

Normal / min

2 x plus par min

3 x plus par min

4 x plus par min

5 x plus par min

6 x plus par min

7 x plus par min

Pression x 2

Pression x 3

Pression x 4

Pression x 5

Pression x 6 

Pression x 7
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Plongée en milieu hyperbare
• Evolution de la pression et conséquence pour le plongeur

Introduction – Pourquoi planifier une plongée ?

10 m

20 m

30 m

40 m

50 m

60 m

0 m

La saturation en azote augmente avec la 
profondeur pendant les phases de descente 
et d’exploration
Normal / min

2 x plus par min

3 x plus par min

4 x plus par min

5 x plus par min

6 x plus par min

7 x plus par min
Accumulation d’azote (N2) dans l’organisme
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Plongée en milieu hyperbare
• Evolution de la pression et conséquence pour le plongeur

Introduction – Pourquoi planifier une plongée ?

10 m

20 m

30 m

40 m

50 m

60 m

0 m Normal / min

2 x plus par min

3 x plus par min

4 x plus par min

5 x plus par min

6 x plus par min

7 x plus par min

15 l/min

30 l/min

45 l/min

60 l/min

75 l/min

90 l/min

105 l/min

Avec la profondeur, 
l’autonomie en air se 
réduit et la quantité 
d’azote dissous dans 
l’organisme augmente

Que faut il faire pour éviter
une saturation trop importante
en dehors de la courbe de
sécurité et une panne d’air ?
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Plongée en milieu hyperbare
• Evolution de la pression et conséquence pour le plongeur

Introduction – Pourquoi planifier une plongée ?

10 m

20 m

30 m

40 m

50 m

60 m

0 m Normal / min

2 x plus par min

3 x plus par min

4 x plus par min

5 x plus par min

6 x plus par min

7 x plus par min

15 l/min

30 l/min

45 l/min

60 l/min

75 l/min

90 l/min

105 l/min

Avec la profondeur, 
l’autonomie en air se 
réduit et la quantité 
d’azote dissous dans 
l’organisme augmente

Il est nécessaire de remonter
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La pratique de la plongée autonome profonde

• De quelle manière est évacuée normalement l’azote ?
Par les voies respiratoires.

• Quel est le risque si l’on ne respecte pas une évacuation normale de l’azote ?e
Le risque d’accident de désaturation

• Que doit on respecter pour assurer une évacuation de l’azote normale ?
Une procédure de désaturation (vitesse de remonté, palier, temps entre deux 
plongées, nombre de plongée, éviter certain profil…)..

• Utilisons tous le même outil de désaturation ?
Non, ordinateurs différents, tables différentes…
Le plongeur : N2, N3, N4…

Introduction – Pourquoi planifier une plongée ?

A vous de me parler de votre expérience de plongeur
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La pratique de la plongée autonome profonde

• De quelle manière est évacuée normalement l’azote ?
Par les voies respiratoires.

• Quel est le risque si l’on ne respecte pas une évacuation normale de l’azote ?e
Le risque d’accident de désaturation

• Que doit on respecter pour assurer une évacuation de l’azote normale ?
Une procédure de désaturation (vitesse de remonté, palier, temps entre deux 
plongées, nombre de plongée, éviter certain profil…)..

• Utilisons tous le même outil de désaturation ?
Non, ordinateurs différents, tables différentes…
Le plongeur : N2, N3, N4…

Introduction – Pourquoi planifier une plongée ?

Mécanisme détaillé plus 
finement par la suite

Mécanisme détaillé plus 
finement par la suite
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La pratique de la plongée autonome profonde

• La planification élément de sécurité

Introduction – Pourquoi planifier une plongée ?

Milieu sous-marin

La planification doit être accrue avec la profondeu r

La 
planification 

des 
plongées 
profondes

L’autonomie en 
air restreinte

Des plongeurs 
différents

Le matériel 
différent

La saturation en 
azote



Ordinateurs de plongée : principe de fonctionnement et 
utilisation



Julien Pouget | 27  janvier 201720 | FFESSM - CODEP 90 - Formation N3 – C8: Planification de plongée – ordinateurs et autonomie en air

Les principes de base de l’ordinateur
• Objectif de l’ordinateur 
Indiquer la procédure de désaturation avant (mode de planification) pendant et 
après une plongé

Ordinateurs de plongée : principe de fonctionnement 
et utilisation

Quelles sont les 3 indications de bases que doit co nnaitre 
l’ordinateur  pour assurer une bonne désaturation?
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Les principes de base de l’ordinateur
• Objectif de l’ordinateur 
Indiquer la procédure de désaturation avant (mode de planification), pendant et 
après une plongé

Ordinateurs de plongée : principe de fonctionnement 
et utilisation

La profondeur

Le type de gaz 
pour connaitre la 
teneur en azote

La durée de la 
plongée

L’ordinateur fonctionne comme une table de plongée
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Le principe de fonctionnement d’un ordinateur
• Les composants d’un ordinateur de plongée

Ordinateurs de plongée : principe de fonctionnement 
et utilisation

De quoi est composé un ordinateur de plongée ?



Julien Pouget | 27  janvier 201723 | FFESSM - CODEP 90 - Formation N3 – C8: Planification de plongée – ordinateurs et autonomie en air

Le principe de fonctionnement d’un ordinateur
• Les composants d’un ordinateur de plongée

Ordinateurs de plongée : principe de fonctionnement 
et utilisation

Ordinateur de plongée

Sonde de 
pression

Chronomètre enclenché 
à l’immersion

µProcesseur Ecran d’affichage

Boutons 
poussoir

Interface de 
connexion PC
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Le principe de fonctionnement d’un ordinateur
• Les composants d’un ordinateur de plongée

Ordinateurs de plongée : principe de fonctionnement 
et utilisation

Ordinateur de plongée

Sonde de 
pression

Chronomètre enclenché 
à l’immersion

µProcesseur Ecran d’affichage

Boutons 
poussoir

Interface de 
connexion PC

Des programmes pour 
faire fonctionner 

l’ordinateur de plongée
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Le principe de fonctionnement d’un ordinateur
• Les composants d’un ordinateur de plongée

Ordinateurs de plongée : principe de fonctionnement 
et utilisation

Ordinateur de plongée

Sonde de 
pression

Chronomètre enclenché 
à l’immersion

µProcesseur et programmes

Ecran 
d’affichage

Boutons 
poussoir

Interface de 
connexion PC

Calcul de la 
profondeur

Modèle de saturation et 
procédure de 
désaturation

Calcul de la 
vitesse
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Le principe de fonctionnement d’un ordinateur
• Les composants d’un ordinateur de plongée

Ordinateurs de plongée : principe de fonctionnement 
et utilisation

Ordinateur de plongée

Sonde de 
pression

Chronomètre enclenché 
à l’immersion

µProcesseur et programmes

Ecran 
d’affichage

Boutons 
poussoir

Interface de 
connexion PC

Calcul de la 
profondeur

Modèle de saturation et 
procédure de 
désaturation

Calcul de la 
vitesse

Connaissez vous un 
modèle et une 
procédure de 

désaturation ?
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Le principe de fonctionnement d’un ordinateur
• Analogie entre les tables MN90 et les ordinateurs

Ordinateurs de plongée : principe de fonctionnement 
et utilisation

+

Utilisation 
détaillée 

précédemment

Il est indispensable de connaitre les procédures 
d’utilisation des tables MN90 pour bien les mettre 
en œuvre
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Le principe de fonctionnement d’un ordinateur
• Analogie entre les tables MN90 et les ordinateurs

Ordinateurs de plongée : principe de fonctionnement 
et utilisation

+

Connaissez-vous parfaitement la notice et donc  
les restrictions d’emploi de votre ordinateur ?

Apprendre à utiliser les tables permet de comprendr e le 
fonctionnement des ordinateurs et donc de mieux les  utiliser
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Utilisation pratique d’un ordinateur
• Analogie entre les tables MN90 et les ordinateurs

Ordinateurs de plongée : principe de fonctionnement 
et utilisation

Restriction 
d’emploi

Courbe de 
sécurité 
liée au 

modèle de 
saturation

Vitesse de 
remontée

Profil de 
plongée 

déconseill
é

Plongée 
en altitude

La gestion 
multi-

plongées

La gestion 
de l’eau 
douce

Les 
procédure

s 
particulièr

es

La gestion 
multi-gaz

Le profil 
de la 

plongée

Tables MN90

Oui sur la 
base du 

modèle J.S. 
Haldane à 12 

compartiments

15 à 17 m / 
min

Profil yo-yo, 
Profil inversé,

Procédures 
spéciales

2 plongées 
par jours 
maximum

Non oui Oui avec les 
tables  Nitrox Profil carré

Ordinateur
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Utilisation pratique d’un ordinateur
• Analogie entre les tables MN90 et les ordinateurs

Ordinateurs de plongée : principe de fonctionnement 
et utilisation

Restriction 
d’emploi

Courbe de 
sécurité 
liée au 

modèle de 
saturation

Vitesse de 
remontée

Profil de 
plongée 

déconseill
é

Plongée 
en altitude

La gestion 
multi-

plongées

La gestion 
de l’eau 
douce

Les 
procédure

s 
particulièr

es

La gestion 
multi-gaz

Le profil 
de la 

plongée

Tables MN90

Oui sur la 
base du 

modèle J.S. 
Haldane à 12 

compartiments

15 à 17 m / 
min

Profil yo-yo, 
Profil inversé,

Procédures 
spéciales

2 plongées 
par jours 
maximum

Non oui Oui avec les 
tables  Nitrox Profil carré

Ordinateur

Oui mais avec 
un grand  

nombre de 
modèles 
différents

Variable selon 
les ordinateurs

Fonction des 
ordinateurs et 
des modèles

Paramétrable 
selon les 

ordinateurs

Sous réserve 
que le modèle 

soit valable 
pour des 

multi-plongées

Paramétrable 
selon les 

ordinateurs

Oui, fonction 
des 

ordinateurs

Oui, fonction 
des 

ordinateurs

Comment gérer les différents protocoles de désatura tion 
au sein d’une même palanqué?
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Utilisation pratique d’un ordinateur
• Analogie entre les tables MN90 et les ordinateurs

Ordinateurs de plongée : principe de fonctionnement 
et utilisation

Restriction 
d’emploi

Courbe de 
sécurité 
liée au 

modèle de 
saturation

Vitesse de 
remontée

Profil de 
plongée 

déconseill
é

Plongée 
en altitude

La gestion 
multi-

plongées

La gestion 
de l’eau 
douce

Les 
procédure

s 
particulièr

es

La gestion 
multi-gaz

Le profil 
de la 

plongée

Tables MN90

Oui sur la 
base du 

modèle J.S. 
Haldane à 12 

compartiments

15 à 17 m / 
min

Profil yo-yo, 
Profil inversé,

Procédures 
spéciales

2 plongées 
par jours 
maximum

Non oui Oui avec les 
tables  Nitrox Profil carré

Ordinateur

Oui mais avec 
un grand  

nombre de 
modèles 
différents

Variable selon 
les ordinateurs

Fonction des 
ordinateurs et 
des modèles

Paramétrable 
selon les 

ordinateurs

Sous réserve 
que le modèle 

soit valable 
pour des 

multi-plongées

Paramétrable 
selon les 

ordinateurs

Oui, fonction 
des 

ordinateurs

Oui, fonction 
des 

ordinateurs

Par la bonne connaissance de son ordinateur et de s a notice, le 
briefing et la planification 
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Utilisation pratique d’un ordinateur
• Les modèles de désaturation pour les ordinateurs de plongée

Ordinateurs de plongée : principe de fonctionnement 
et utilisation

Les ordinateurs appliquent ils les mêmes procédures  et 
donc utilisent ils les mêmes modèles?
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Utilisation pratique d’un ordinateur
• Les modèles de désaturation pour les ordinateurs de plongée

Ordinateurs de plongée : principe de fonctionnement 
et utilisation

Pour un même fabricant, les différents modèles de d ésaturation 
sont paramétrés différemment
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Utilisation pratique d’un ordinateur
• Les modèles de désaturation pour les ordinateurs de plongée

Ordinateurs de plongée : principe de fonctionnement 
et utilisation

Ordinateur MARES ICON 
HD

MARES 
NEMO Wide

SUUNTO 
ZOOP

UWATEC 
GALILÉO 

LUNA

Heinrichs-
Wienkamp

OSTC2
Table MN90

Modèles
RGBM Mares-
WIENKE à 10 
compartiments

RGBM Mares-
WIENKE à 9 

compartiments

RGBM 
SUUNTO-

WIENKE à 9 
compartiments

Bühlmann 8 
compartiments

Bühlmann 16 
compartiment et 

gradient fort

Haldane 12 
compartiments

Les différents modèles influent sur le temps de pal ier, la 
profondeur des paliers.

Le durcissement des paramètres de l’ordinateur infl ue sur les 
coefficients des modèles (exemple : plongée en eau de froide).
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Utilisation pratique d’un ordinateur
• La notion de DTR

Ordinateurs de plongée : principe de fonctionnement 
et utilisation

Que signifie DTR et ASC time ?
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Utilisation pratique d’un ordinateur
• La notion de DTR

Ordinateurs de plongée : principe de fonctionnement 
et utilisation

Que signifie DTR et ASC time ?

La Durée Totale de Remontée ou ASCent time (temps d e remontée 
en anglais)
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Utilisation pratique d’un ordinateur
• La notion de DTR pour un temps de plongée

Ordinateurs de plongée : principe de fonctionnement 
et utilisation

15 min

La DTR est la somme du temps de 
remontée et des paliers28 min 22 min43 minDTR

54
 m
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Utilisation pratique d’un ordinateur
• La notion de DTR limitée pour intégrer les différents ordinateurs

Ordinateurs de plongée : principe de fonctionnement 
et utilisation

54
 m

NEMO WIDE 2 : 15 min
OSTC2 : 13 min

La DTR est l’image de la 
saturation et permet de 
donner une limite sur le 
temps du protocole de 
désaturation quelques 
soit le modèle et non 
une durée de plongée
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Utilisation pratique d’un ordinateur
• La vitesse de la remontée

Ordinateurs de plongée : principe de fonctionnement 
et utilisation

10 m

20 m

30 m

40 m

50 m

60 m

0 m

2 bar

3 bar

4 bar

5 bar

6 bar

7 bar

1 bar

A la remontée la pression diminue et la désaturatio n 
débute

Pression / 2

Pression / 1,5

Pression / 1,33

Pression / 1,25

Pression / 1,20

Pression / 1,17
Indiquer les zones à fortes
désaturation en azote
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Utilisation pratique d’un ordinateur
• La vitesse de la remontée

Ordinateurs de plongée : principe de fonctionnement 
et utilisation

10 m

20 m

30 m

40 m

50 m

60 m

0 m

2 bar

3 bar

4 bar

5 bar

6 bar

7 bar

1 bar

A la remontée la pression diminue et la désaturatio n 
débute

Pression / 2

Pression / 1,5

Pression / 1,33

Pression / 1,25

Pression / 1,20

Pression / 1,17
La désaturation est proportionnelle à
la variation de pression
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Utilisation pratique d’un ordinateur
• La vitesse de la remontée

Ordinateurs de plongée : principe de fonctionnement 
et utilisation

10 m

20 m

30 m

40 m

50 m

60 m

0 m

2 bar

3 bar

4 bar

5 bar

6 bar

7 bar

1 bar

A la remontée la pression diminue et la désaturatio n 
débute

Pression / 2

Pression / 1,5

Pression / 1,33

Pression / 1,25

Pression / 1,20

Pression / 1,17
La désaturation est proportionnelle à
la variation de pression

Zone à très forte désaturation

Zone à forte désaturation

Zone de désaturation moyenne

Zone à faible désaturation

Zone à très faible désaturation
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Utilisation pratique d’un ordinateur
• La vitesse de la remontée

Ordinateurs de plongée : principe de fonctionnement 
et utilisation

10 m

20 m

30 m

40 m

50 m

60 m

0 m

2 bar

3 bar

4 bar

5 bar

6 bar

7 bar

1 bar

A la remontée la pression diminue et la désaturatio n 
débute

Pression / 2

Pression / 1,5

Pression / 1,33

Pression / 1,25

Pression / 1,20

Pression / 1,17
Est il conseillé d’avoir une vitesse de
remontée constante ?

Zone à très forte désaturation

Zone à forte désaturation

Zone de désaturation moyenne

Zone à faible désaturation

Zone à très faible désaturation



Julien Pouget | 27  janvier 201743 | FFESSM - CODEP 90 - Formation N3 – C8: Planification de plongée – ordinateurs et autonomie en air

Utilisation pratique d’un ordinateur
• La vitesse de la remontée

Ordinateurs de plongée : principe de fonctionnement 
et utilisation

10 m

20 m

30 m

40 m

50 m

60 m

0 m

En cas de problème il est conseillé de sortir de la  zone 
60 – 40 m très rapidement

Les ordinateurs intègrent des
vitesses de remontées variable

Zone à très forte désaturation

Zone à forte désaturation

Zone de désaturation moyenne

Zone à faible désaturation

Zone à très faible désaturation

Vitesse de remontée très lente

Vitesse de remontée lente

Vitesse de remontée normale

Vitesse de remontée rapide

Vitesse de remontée très rapide
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Utilisation pratique d’un ordinateur
• La vitesse de la remontée

Ordinateurs de plongée : principe de fonctionnement 
et utilisation

10 m

20 m

30 m

40 m

50 m

60 m

0 m

En cas de problème il est conseillé de sortir de la  zone 
60 – 40 m très rapidement

Les ordinateurs intègrent des
vitesses de remontées variable

4 m/min

6 m/min

10 m/min

12 m/min

16 m/min

Vitesse de remontée très lente

Vitesse de remontée lente

Vitesse de remontée normale

Vitesse de remontée rapide

Vitesse de remontée très rapide

18 m/min
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Utilisation pratique d’un ordinateur
• La gestion de la salinité et problématique du mauvais paramétrages

Ordinateurs de plongée : principe de fonctionnement 
et utilisation

En plongée l’ordinateur calcul la
saturation en fonction de la pression

Le mauvais paramétrage n’influe pas sur le processu s de désaturation 
mais sur la profondeur et donc un risque de ne pas respecter les 
prérogatives

1l 

= 

1kg

Eau douce / Eau de mer

1l 

= 
1,03kg

Lac Mer

Paramètre eau 
douce

Bon calcul de la 
profondeur

Surestimation de 
la profondeur

Paramètre eau de 
mer

Sous-estimation 
de la profondeur

Bon calcul de la 
profondeur

Ordinateur de plongée

Sonde de 
pression

Chronomètre enclenché 
à l’immersion

µProcesseur et programmes

Ecran 
d’affichage

Boutons 
poussoir

Interface de 
connexion PC

Calcul de la 
profondeur

Modèle de saturation et 
procédure de 
désaturation

Calcul de la 
vitesse
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Utilisation pratique d’un ordinateur
• La gestion de la salinité et problématique du mauvais paramétrages

Ordinateurs de plongée : principe de fonctionnement 
et utilisation

En planification l’ordinateur calcul la
pression en fonction de la
profondeur et donc de la salinité

Le mauvais paramétrage 
influe sur le processus de 
désaturation et donc la 
planification
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Utilisation pratique d’un ordinateur
• La gestion de la salinité et problématique du mauvais paramétrages

Ordinateurs de plongée : principe de fonctionnement 
et utilisation

En plongée comme en planification il est important de bien 
paramétrer votre ordinateur sur la salinité 

Lac Mer

Paramètre eau 
douce

Bon calcul de la 
profondeur

Surestimation de la 
profondeur

Paramètre eau de 
mer

Sous-estimation 
de la profondeur

Bon calcul de la 
profondeur
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Utilisation pratique d’un ordinateur
• La gestion de l’altitude et problématique du mauvais paramétrages

Ordinateurs de plongée : principe de fonctionnement 
et utilisation

10 m

20 m

30 m

40 m

50 m

60 m

0 m

1,9 bar

2,9 bar

3,9 bar

4,9 bar

5,9 bar

6,9 bar

0,9 bar

Pression x 2,11

Pression / 1,53

Pression / 1,34

Pression / 1,26

Pression / 1,20

Pression / 1,17

Comme pour la salinité, il est important 
de bien paramétrer votre ordinateur sur 
l’altitude (influence sur les paliers et 
vitesse de remontée)
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Utilisation pratique d’un ordinateur
• Les profils de plongée déconseillés car mal géré par les ordinateurs

Ordinateurs de plongée : principe de fonctionnement 
et utilisation

Plongée Yo-Yo 
(pas plus de 80m)

Intervalle court à éviter (certains ordinateurs 
préconisent un repos de 1J tous les 5J

Profil inversé à éviter
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La gestion des procédures anormales 

• Les remontées trop rapides

Ordinateurs de plongée : principe de fonctionnement 
et utilisation

Indication et alarme de l’ordinateur 
voir palier si le modèle le gère

Si non respect des
procédures, risque de bloquer
pour 24h l’ordinateur
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Bilan à retenir

• Les paliers interrompus :

Ordinateurs de plongée : principe de fonctionnement 
et utilisation

Arrêt du décompte du 
temps de palier et 
demande de redescendre 
à la profondeur du palier 
(fonction des ordinateurs)
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Bilan à retenir

• Les paliers interrompus :

Ordinateurs de plongée : principe de fonctionnement 
et utilisation

Si non respect des
procédures, risque de bloquer
pour 24h l’ordinateur

Arrêt du décompte du 
temps de palier et 
demande de redescendre 
à la profondeur du palier 
(fonction des ordinateurs)
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La gestion des procédures anormales 

• Les règles d’or d’utilisation de l’ordinateur :

Ordinateurs de plongée : principe de fonctionnement 
et utilisation

Lire la notice pour connaitre le fonctionnement de l’ordina teur

Paramétrer son ordinateur en fonction de la zone ou l’on prat ique
(altitude, durcissement du modèle, salinité, nitrox…)

Planifier la plongée avec sa palanquée pour fixer la DTR

Respecter au sein de la palanquée les paliers les plus longs e t la vitesse
de remontée la plus lente
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Mise en œuvre pratique

• Planification de plongée en palanquée :

Ordinateurs de plongée : principe de fonctionnement 
et utilisation

Planification d’une plongée à 51 m pendant 20 min e n eau douce

Planification d’une plongée à 54 m pendant 15 min e n eau de mer

Donner le temps de plongée à une profondeur 45m pou r une DTR 
de 21min
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Le calcul d’autonomie en air
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La planification en air
• Limitation du temps de plongée par la quantité d’air

Le calcul d’autonomie en air

10 m

20 m

30 m

40 m

50 m

60 m

0 m

2 bar

3 bar

4 bar

5 bar

6 bar

7 bar

1 bar

La consommation un facteur supplémentaire à 
intégrer à la DTR

15 l/min

30 l/min

45 l/min

60 l/min

75 l/min

90 l/min

105 l/min

Pression x 2

Pression x 3

Pression x 4

Pression x 5

Pression x 6 

Pression x 7
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La planification en air
• Limitation du temps de plongée par la quantité d’air

Le calcul d’autonomie en air

10 m

20 m

30 m

40 m

50 m

60 m

0 m

2 bar

3 bar

4 bar

5 bar

6 bar

7 bar

1 bar

La consommation un facteur supplémentaire à 
intégrer à la DTR

15 l/min

30 l/min

45 l/min

60 l/min

75 l/min

90 l/min

105 l/min

Pression x 2

Pression x 3

Pression x 4

Pression x 5

Pression x 6 

Pression x 7
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La planification en air
• Limitation du temps de plongée par la quantité d’air

Le calcul d’autonomie en air

Le volume d’air stocké dans les bouteilles de plong ée à 230 bar

Bouteille 10 l 12 l 15 l 2 x 12 l

Volume d’air stocké 10 l x 230b =
2300 l 

12 l x 230b =
2760 l 

15 l x 230b =
3450 l

2 x 12 l x 230b =
5520 l 

Volume Air = Volume bouteille x pression

10 l

230b

12 l

230b

15 l

230b

12 l

230b

12 l

230b
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La planification en air
• Limitation du temps de plongée par la quantité d’air

Le calcul d’autonomie en air

Bouteille 10 l 12 l 15 l 2 x 12 l

Volume d’air stocké

Calculer le volume d’air utilisable dans les bouteilles de p longée à 230
bars en considérant une réserve à 80 bar

10 l

230b

12 l

230b

15 l

230b

12 l

230b

12 l

230b
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La planification en air
• Limitation du temps de plongée par la quantité d’air

Le calcul d’autonomie en air

10 l

230b

12 l

230b

15 l

230b

12 l

230b

12 l

230b

Bouteille 10 l 12 l 15 l 2 x 12 l

Volume d’air stocké 1500 l 1800 l 2250 l 3600 l

Volume Air = Volume bouteille x (pression – réserve)

Calculer le volume d’air utilisable dans les bouteilles de p longée à 230
bars en considérant une réserve à 80 bar
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La planification en air
• Limitation du temps de plongée par la quantité d’air

Le calcul d’autonomie en air

10 m

20 m

30 m

40 m

50 m

60 m

0 m

2 bar

3 bar

4 bar

5 bar

6 bar

7 bar

1 bar

Calculer le temps de plongée maximal pour 
une bouteille de 15l gonflée à 230 bars et une 
réserve de 80 bars 

15 l/min

30 l/min

45 l/min

60 l/min

75 l/min

90 l/min

105 l/min

Pression x 2

Pression x 3

Pression x 4

Pression x 5

Pression x 6 

Pression x 7

15 l
(230 – 80) b
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La planification en air
• Limitation du temps de plongée par la quantité d’air

Le calcul d’autonomie en air

10 m

20 m

30 m

40 m

50 m

60 m

0 m

2 bar

3 bar

4 bar

5 bar

6 bar

7 bar

1 bar

Calculer le temps de plongée maximal pour 
une bouteille de 15l gonflée à 230 bars et une 
réserve de 80 bars 

15 l/min

30 l/inm

45 l/min

60 l/min

75 l/min

90 l/min

105 l/min

Pression x 2

Pression x 3

Pression x 4

Pression x 5

Pression x 6 

Pression x 7

75 min

50 min

37,5 min

30 min

25 min

21 min
Temps = Volume air / consommation à la profondeur c onsidérée

15 l
(230 – 80) b
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La gestion des procédures anormales 

• Les règles d’or d’utilisation du calcul d’autonomie en air :

Ordinateurs de plongée : principe de fonctionnement 
et utilisation

Déterminer sa consommation (par la pratique sur une plongée carrée)

Planifier sa consommation en fonction du profil de plongée à réaliser

Déterminer avec la palanquée les limites à respecter durant la plongée

Durant la plongée respecter les limites en consommation
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La planification en air
• Limitation du temps de plongée par la quantité d’air

Le calcul d’autonomie en air

10 m

20 m

30 m

40 m

50 m

60 m

0 m

Finaliser la planification en air avec le temps 
de plongée pour la DTR calculée

21 min maximum

54
 m

NEMO WIDE 2 : 15 min
OSTC2 : 13 min

Planification retenue :

- 13 min d’exploration

- 28 min de DTR

- 8 min de marge de
consommation d’air
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La planification en air
• Limitation du temps de plongée par la quantité d’air

Le calcul d’autonomie en air

Finaliser la planification en air avec le temps 
de plongée pour la DTR calculée

Vous pouvez également utilisez des logiciels de planificat ion de
plongée pour calculer automatique la consommation d’air et la
DTR (attention à utiliser les mêmes paramètres que votre
ordinateur)
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La gestion des procédures anormales 

• Les règles d’or de la planification en plongée profonde :

Ordinateurs de plongée : principe de fonctionnement 
et utilisation

Connaitre sa consommation, son ordinateur et sa notice

Paramétrer son ordinateur en fonction de la zone ou l’on prat ique
(altitude, durcissement du modèle, salinité, nitrox…)

Planifier avec sa palanquée les limites en consommation (ré serve, mi-
pression) et la DTR

Durant la plongée respecter les limites en consommation, le s paliers les
plus longs et la vitesse de remontée la plus lente
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