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LES ORDINATEURS DE PLONGEE

1 – JUSTIFICATION :

Les tables de plongée MN90 sont un des moyens dont le plongeur dispose pour gérer
ses paramètres de désaturation.

Elles sont particulièrement fiables, cependant leur principe de calcul prend en
compte une plongée carrée effectuée à la profondeur maximale.

L’ordinateur de plongée intègre le profil réel de la plongée et permet donc de
limiter les paliers si la plongée est effectuée à plusieurs niveaux.

Son usage est autorisé dans le cadre fédéral sous certaines conditions.

Néanmoins, les tables MN 90 restent obligatoire dans le cadre des examens
présentés dans le cursus fédéral, c’est à dire :
- pour les exercices de théorie
- en plongées techniques

2 – CLASSIFICATION DES ORDINATEURS

Il est d’usage de classer les ordinateurs en terme de « générations ».

2.1 – Informations communes

Tous les ordinateurs donnent les informations suivantes :
- profondeur actuelle
- profondeur maximum atteinte
- temps de plongée
- intervalle de surface
- alarme de vitesse de remontée

Jusqu’ici, rien de différent par rapport à un profondimètre numérique. Ce qui permet
de déterminer qu’on a affaire à un ordinateur, c’est l’information suivante :
- existence ou non d’un palier
Et, à un moindre niveau :
- carnet de plongée (Logbook). Utile pour remplir le carnet. Attention, le temps

indiqué est le temps total jusqu’à la sortie de l’eau et non le temps jusqu’au
début de la remontée.

2.1 – Les ordinateurs de première génération

On pourrait presque les qualifier de profondimètre amélioré. Ils indiquent le fait qu’un
palier est a effectuer, mais sans préciser le temps de ce palier ou le temps total de
remontée. Le plongeur doit donc attendre au palier que l'information « palier »
s’éteigne.
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Il est donc très difficile d’anticiper sa consommation d’air avec de tels ordinateurs. Ils
sont indissociables de l’usage de tables pour la planification et doivent être dédiés à
des plongées dans la courbe de sécurité ou avec de faibles paliers.

2.2 – Les ordinateurs de deuxième génération

Eux indiquent le palier, mais également le temps nécessaire pour effectuer la totalité
de la remontée. On peut donc planifier sa gestion d’air. Ce sont des ordinateurs
fiables et qui restent en général abordables, parfaitement adaptés à la plongée au
niveau 2 et niveaux supérieurs.

2.3 – Les ordinateurs de troisième génération

Ils intègrent une capsule émettrice fixée sur le 1er étage du détendeur qui envoie à
l’ordinateur la pression d’air restante en bouteille. Le manomètre est donc lisible sur
l’ordinateur, ce qui fait un tuyau de moins.

Par ailleurs, ils sont capables de détecter une consommation anormale et de
majorer les paliers en conséquence pour prévenir les risques d’accidents de
décompression liés à un essoufflement éventuel.

Le problème, c’est qu’ils ne savent pas faire la différence entre une consommation
qui s’accélère et le fait que le plongeur a donné son octopus à un co-équipier.

Quoi qu’il en soit, de très bons produits mais également très onéreux.

2.4 – Les ordinateurs Nitrox

Utiles pour la plongée au Nitrox. Existent en deuxième ou troisième génération. A
envisager si ce type de plongée vous attire.

2.5 – Les ordinateurs gérant plusieurs mélanges

Sachez que ce type de produit existe mais qu’il ne dispense pas d’une formation
adaptée et d’un cursus complet pour l’utilisation des mélanges. Le prix en reste
dissuasif (> 1000 euros environ).

3 – CONDITIONS D’UTILISATION

Chaque ordinateur possède ses propres procédures telles que la vitesse de
remontée réglementaire, qui est en générale inférieure à 15 mètres/minute. Cette
vitesse peut d’ailleurs être variable suivant la profondeur.
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Chaque ordinateur possède également ses propres tables de plongée et sa propre
courbe de sécurité (visualisable en mode planificateur pour les 2ème génération et
au-delà). Plonger avec un tel instrument impose donc de bien lire et comprendre la
notice.

Les graphiques ci-dessous vous donneront une indication sur ce les profils de
plongée très bien gérés par un ordinateur et ceux qui sont mal gérés.

3.1 – Le cas idéal

L’ordinateur intègre la plongée multiniveaux comme faisant partie de la procédure
de décompression. Les paliers sont en général moins pénalisants que ceux donnés
par les tables.

3.2 – Le cas acceptable

Le profil de plongée est dit inversé, la profondeur maximum est atteinte en fin de
plongée juste avant la remontée.

L’ordinateur va indiquer en général une vitesse de remontée plus lente que celle des
tables, et par contre un palier plus court.

Pour un temps total de plongée qui peut être finalement assez proche, la procédure
tables permet de faire un palier plus long, donc offre une marge de sécurité
meilleure sans inconvénient sur la durée d’immersion.

Profil ordinateur

Profil table MN 90

Profil ordinateur

Profil table MN 90
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3.3 – Le cas déconseillé

Lors d’une remontée rapide, l’ordinateur bipe mais va seulement majorer les paliers
prévus. La procédure MN90, elle, va donner un palier mi-profondeur de 5 minutes et
des paliers calculés sur le temps total de plongée jusqu’à la fin du palier mi-
profondeur.

Elle est donc beaucoup plus sécurisante puisqu’elle propose une procédure
d’urgence.

Elle va de plus interdire toute plongée consécutive ou successive, ce que ne fera
pas en général l’ordinateur de plongée.

4  – LES REGLES DE LA PLONGEE AUTONOME

Dans une palanquée autonome, chacun est en mesure de contrôler les paramètres
de sa désaturation.

Ceci veut dire que l’on applique les paramètres de l’équipier qui présente le profil le
plus pénalisant.

Si un des équipiers plonge à l’ordinateur et l’autre aux tables, ceci implique que :
- L’équipier qui a l’ordinateur doit respecter la vitesse de remontée que celui-ci lui

indique, et qui est en générale inférieure à 15 mètres/minutes
- L’autre, qui plonge aux tables, fait donc une remontée lente du point de vue des

MN 90 et doit intégrer cette remontée dans son temps de plongée
- Les paliers exécutés correspondront à la procédure la plus pénalisante.

Profil ordinateur

Profil table MN 90
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5 – CONCLUSION

La FFESSM préconise l’emploi des tables MN 90 lors des plongées en mer sans
toutefois les imposer dans le cadre de plongées exploratoires. C’est la raison pour
laquelle nous pouvons utiliser des ordinateurs de plongée qui mettent en jeu d’autres
tables.

Par contre, elle impose leur utilisation pour tout examen réalisé dans le cadre
fédéral.

Il est interdit de plonger avec des tables qui ne sont pas issues d’un organisme agréé
à en diffuser ou avec des tables qu’une nouvelle version a rendues obsolètes, et à
fortiori avec ses propres tables calculées soi-même !

Pour information : beaucoup d’ordinateurs de plongée sont calculés sur la base de
tables BUHLMAN Version 5. Bien que ce ne soient pas des tables MN 90, la plongée
avec ces ordinateurs est considérée comme respectant des protocoles de
décompression fiables, mais le jour où la version 6 des tables BUHLMAN sortira, ces
ordinateurs ne pourront plus être légalement utilisés.

6 – CONSEILS D’ACHAT

Venez me voir, on en discutera.

7 - EXERCICE

n  Marc et Paul se retrouvent un après-midi pour une plongée sur 20 mètres.

Marc est équipé d’un ordinateur deuxième génération. Il a plongé le matin, et fait
confiance à son ordinateur pour la plongée de l’après-midi. Il sait seulement que la
vitesse de remontée de celui-ci est de 10 mètres/minute.

Paul plonge aux tables. Le matin, il est sorti de l’eau en groupe K à 10h50.

L’immersion se fait à 14h00. A 14h20, l’ordinateur de Marc indique 14 minutes de
durée totale de remontée et Marc et Paul entament leur remontée.

Paliers, heure de sortie, GPS ?


