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HISTORIQUE.

Les premiers comptes rendus 
sur la respiration d’air sous 
pression remontent en 1755.

C’est surtout au milieu du XIXe 
siècle avec la réalisation de 
grands ouvrages (ponts, puits de 
mines) qu’apparait le mystérieux  
Mal des caissons. (1846) décrit 
par l’ingénieur Blavier.

Dans le même temps le 
scaphandre est inventé par 
SIEBE en 1819 et perfectionné 
par ROUQUAYROL en 1865. 

Le taux de décès chez les 
scaphandriers est très 
important.

En 1878, Paul Bert met en 
évidence le rôle de l’Azote 
dans l’organisme et la création 
de bulles en cas de remontée 
trop rapide : il préconise une 
REMONTÉE LENTE.

la royal Navy en 1908 va confier 
à HALDANE le soin de créer les 
premières tables de plongée 
pour les scaphandriers 
militaires.

Toutes les tables existantes à 
ce jour sont issues  des travaux 
de HALDANE.

Les tables MN90 sont issus de 
la Marine Nationale en 1990

Comex, padi, MT, US navy, Bullman…



Utilisation des tables MN 90.
Adoptée par La FFESSM pour 
l’ensemble des examens théoriques,

Ces tables sont utilisables dans les 
limites suivantes :

Plongée à l’air
Plongée au niveau de la mer
Profondeur Maximum de 60 m
Vitesse de remontée 15/17 m par 

minute jusqu’au premier palier et 6 
m par minute entre deux paliers et 
entre un palier et la surface.

Deux plongées maximum par jour.

(Pas de travail, 12°c, militaire)

• Les MN 90 se composent d’un 
tableau de détermination des 
paliers et de tableaux annexes.

• 1. Profondeur: C’est la prof. 
Maximum atteinte au cours de la 
plongée

• 2. Durée : c’est la durée de la 
plongée depuis le début l'immersion 
jusqu’au moment de la remontée.

• 3. La durée du palier en fonction 
de la profondeur en minutes.

• 4. La DTR : c’est la durée totale de 
remontée, permet de calculer 
l’heure de sortie du plongeur.

• 5.GPS : C’est le groupe de plongée 
successive valeur de A à P 



Plongée simple.



Exercice

Immersion à 10h00. 

48’ à 21 m

Paliers ?
DTR ?
GPS ?
HS ?

12’ à 3m,  

DTR = 14

HS= 10h00 + 48’ +14’= 11h02

GPS = J



Remontée lente.

Une remontée inferieur à 15/17 m par minute est considérée comme une 
remontée lente et doit donc être intégrée dans la durée de la plongée.

Exercice :  
début de plongée 10.00 h Éric et Céline font une plongée à Delgrès à 19 m.

Au bout des 46 minutes ils remontent lentement de 19 m à 12 m en 5 minutes.

Durée de la plongée ? 
Paliers ?
GPS et heure de sortie ?

Durée de la plongée 46+5 = 51 minutes
Paliers 9 minutes à 3 m
GPS : J 
DTR = 11 minutes 
Donc 10.00 h  + 51 minutes de plongée  + 11 minutes de remontée
Heure de sortie 11.02 h.



Plongées consécutives.

Si l’intervalle est inferieur à 15 minutes, on considère qu’il s’agit de la même plongée.
On additionne le temps des deux plongées et on prend la profondeur maximum 

atteinte.

10.00 h Max et Mike font une première plongée sur le FRANJAC sur un fond de  19 m et 
pour une durée de 28 minutes.

Paliers et heure de sortie ?

Au bout de 4’ en surface et avec l’accord du directeur de plongée ils redescendent à 15 m 
pendant 23 minutes

Paliers, GPS ?
1ere plongée : pas de palier et sortie à 10.30 h (DTR = 2minutes).
Ré immersion à 10.34 (intervalle de 4minutes : plongée consécutive).
Profondeur maximum 19 m (1ère plongée) et durée 28 minutes + 23 minutes soit 51 minutes.
Soit une plongée de 51 minutes à 19 m soit 9 minutes de paliers à 3 m.
GPS = J.



Plongées successives.
Une plongée successive intervalle
 entre 15 minutes et 12 heures.

Après une plongée nous sommes 
saturé en AZOTE. 

En surface notre organisme va 
éliminer doucement l’AZOTE.

Nous devrons tenir compte de la 
quantité d’Azote dans notre corps 
et déterminer une majoration 
pour la seconde plongée.

Cas concret

Ce matin, Hugo et Stéphanie ont plongé 
encadrés sur le l’Augustin Fresnel à une 
profondeur de 30m pendant 30 minutes. Ils 
sont sortis de l’eau à 11.00 (GPS = ?)

Ils envisagent de faire une seconde 
plongée ensembles à 15 heures de 50 
minutes à 20 m.

Calcul de la majoration et durée fictive de 
la seconde plongée ?

Paliers et heure de sortie ?



Plongées successives.



Plongées successives.



A vous de jouer.
Exercice

Immersion à 10H00 à 29 m, 
début de la remontée à 10h26
GPS, HS ?

Ré-immersion à 15H52
20’ à 32 m
GPS, HS ?

Prenez toujours les valeurs les plus 
pénalisantes 

sur le taux et la durée de l’intervalle

1ère plongée
9 minutes à 3 m 
DTR de 12 minutes 
Heure de sortie 10.00 + 26 + 12 = 10h38
GPS = I

2e plongée
Intervalle 15h52 – 10h38 = 5.14 h
On va prendre 5.00 c’est plus pénalisant

Taux d’azote résiduel 0.87
On va prendre 0.89 c’est plus pénalisant

Majoration pour 20’ à 32 m
Maj.= 6 minutes

Durée Fictive de la seconde plongée
20 + 6 = 26 minutes à 32 m soit 14 minutes 

de paliers et DTR de 17 minutes

Heure de sortie = 15.52 + 20 + 17 = 16.29 h



Remontée rapide.

Remontée rapide = Procédure de Sécurité.

Dans les 3’ après le retour en surface 
les plongeurs doivent s’immerger de 
nouveau à la mi-profondeur de la 
plongée initiale.

Ils executent un palier de 5’ à 
      mi-profondeur.

Le temps surface et le temps de mi-
profondeur sont intégrés dans la durée 
totale de la plongée pour le calcul des 
paliers.

Un palier minimum de 2’ à 3 m doit être 
respecté.

Paul et Frédéric plongent à 19m.
Au bout de 46 minutes Paul remonte de 

manière trop rapide.

Ils restent trois minutes en surface et 
engagent la procédure d’urgence.

Durée de la plongée ?
Profondeur des paliers et durée ?
GPS ?

Durée de la plongée : 46+ 3 + 5 = 54’
Paliers 5’ à 10m et 9’ à 3m
GP S= J



Paliers interrompus.
Si par accident vous n’effectuez pas la totalité des paliers il faut 

dans les 3 minutes redescendre et 
refaire les paliers en TOTALITE.



Les limites de l’utilisation des tables



Ouillouillouille.



J’ai mal la tête.



Courbe de sécurité.

Le temps passé à une profondeur sans palier.

Même respectée, on fait SYSTEMATIQUEMENT

un palier de principe de 3 min à 3 m.

Profondeur Temps

10 m 330 min

12 m 135 min

15 m 75 min

20 m 40 min

Profondeur Temps

25 m 20 min

30 m 10 min

35 m 10 min

40 m 5 min
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