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Relation entre Relation entre 
COURBE DE SECURITE COURBE DE SECURITE 

Et Et 
Tables de PlongTables de Plongééee

A partir de quelle profondeur et 
pour quel temps apparaissent les 
paliers à 6 m ?



Comment se calcule le temps en plongComment se calcule le temps en plongéée ?e ?

Palier ?

à 33m?

à 15m?

à 20m?



La DTRLa DTR

Durée Totale de remontée ?

Après 30mn à 15m. =

Après 60mn à 15m. =

Après 30mn à 20m. =

Après 1h20mn à 15m. =

Après 46mn à 20m. =

Se souvenir que :Se souvenir que :

Entre 3m. et la Entre 3m. et la 
surface surface 

30secondes30secondes

Après 52mn à 22m. =

Après 23mn à 31m. =



Le GPSLe GPS

Groupe de Plongée Successive

Évolution du groupe de :

• à 6 m de 15mn. à … 6h ?

• à 20 m pour 5mn.  ?

• à 20 m pour 40mn. ?

• à 60m pour35 mn.?

• à 65 m. ?
ATTENTION ne jamais nATTENTION ne jamais néégliger le GPSgliger le GPS



La plongLa plongéée simple .e simple .

Définition des paramètres d’une plongée

• la durée de la plongée ?

• la profondeur de la plongée ?

Que disent les tables de plongée pour  46 mn à 19 m. ?

Le profil d’une plongée « correcte »… Profil Carré

• Plongée yo-yo

• Profil inversé

•Attention à la remontée trop lente !



La plongLa plongéée conse conséécutive .cutive .

Intervalle inférieur à 15mn

SITUATION à EVITER

Situation :
Deux plongeuses autonomes partent pour une plongée à 20 m. 
au bout de 16 mn elles décident de remonter par manque de 
visibilité. (Remontée  15m/mn).
Le D.P les autorise à une nouvelles immersion (6 minutes après 
le retour en surface) de 15mn sur un fond de 15m. à proximité !
Quelles sont les paramètres à retenir ?



La remontLa remontéée anormale .e anormale .

Vous avez trois minutes pour redescendre à « mi-profondeur ».

Situation :
Jacques se déplace depuis 16mn avec deux N1 sur un fond de 
18 m.suite à une mauvaise manœuvre un N1 se laisse emporter 
vers la surface par son gilet ( remontée trop rapide).
• Que faire ? 
• Quels paramètres retenir

NE PAS REPLONGER 

après cet incident !
Même exercice : 40mn. À 20m. Remontée anormale!  Analyse de la situation



Le palier Le palier «« ratratéé »» ..



LA SECONDE PLONGEE du jour.LA SECONDE PLONGEE du jour.

Successive : 15mn à 12h 



La majoration .La majoration .

Ne négligez pas la feuille de palanquée !

Calcul de la majoration.

1. Repérage du GPS

2. Détermination de l’azote résiduel

3. Détermination de LA MAJORATION.

POUR VOTRE PROPRE SECURITE:

Calculez toujours votre majoration



Analyse de situations :Analyse de situations :

Exemple 1:
Sortie à 12h30 de la première plongée,(paramètres : 42mn à
19m.) Clémentine et Citron replongent à 16H30 sur un fond 
de 15m. Quelle est la situation avant la seconde plongée et 
comment calculer la désaturation si elles restent 35mn. ?

Exemple 2: Faire un graphique de la plongée:

Melon et Banane plongent.à 8h15 sur un fond de 18m. et 
décident de remonter à 9h05.

Ils replongent 2h10 plus tard à 18m. Pendant 25mn.

Graphique !



Analyse de situations  (suite):Analyse de situations  (suite):

Exemple 3:

A 9h20 Rose et Blanche descendent à 30m.elles remontent 
au bout de 23mn. (sortie de l’eau à 9h50).

Elles replongent à14h15 sur un tombant 19m.et restent 
25mn.

Elles remontent ensuite lentement ce tombant pendant 
10mn.

Graphique et paramètres

Question 4 :

Combien de temps mettre pour passer d’un pallier de 6m. À
un pallier de 3m. ? 

Puis de 3m. À la surface ?



Analyse de situations :Analyse de situations :

Exemple 5:

Une palanquée reste 40mn. à 20m. Ils se sont immergé à
9h55. Une erreur de manipulation du gilet et les voilà
remontés trop vite vers la surface.

Analysez cette situation ! (graphique)

Questions fiche :

SOLUTIONS sur le site de compagnons



Les Ordinateurs.Les Ordinateurs.

Chrono. Mano: Pres.

Logiciel •Décompressimètres (1950)

•Progrès de l’électronique

•Lecteurs de tables (1970)

•Approche du profil réel 
.(20..)

Paramétrage du 
constructeur



Les Ordinateurs suite .Les Ordinateurs suite .

Prudence ! Prudence ! 

• C’est une « Machine » !

• Différences entre ordinateurs

• L’instrument est personnel !

• Modèles « personnalisables » !… sous la seule responsabilité
de l’utilisateur.

Toujours avoir des tables sur soi ! Toujours avoir des tables sur soi ! 



Récapitulatif 

Plongée simple

• Profil carré

• Temps profondeur  ….Palier !

• DTR  GPS

Plongée consécutive - 15 mn.

- Cumul des temps de plongée  

- Déconseillée 

Refaire le ou les paliersPalier « raté »

Remontée anormale 3mn.maxi ….puis 5mn à mi-profondeur.

Plongée successive MAJORATION



PREPARER la plongée.

• Le matériel  ….OK.

• Échange avec les membres de la palanquée avant de 
s’immerger. (temps + profondeur à définir)

• Prendre la majoration qui convient pour la seconde 
plongée 

ECOUTER le briefing sur le site de plongée avant le 
départ.

• En cas de « petit incident » d’ordinateur … adopter une 
stratégie de sécurité pour l’ensemble de la palanquée .



 


