
Ordinateur Plongée
Paramètres 

Temps Profondeur Paliers
2 plongées Max

Prévention

Technique

 Respecter les modèles
les plus pénalisants Vitesse et paliers

Ne pas changer 
de procédure 

de décompression

Durcir l'ordinateur 
pour plongée atypique

Faire Paliers indiqué
Profondeur / Durée

Respectée vitesse 
de remontée 10m/min

connaître son
fonctionnement

Lire mode d'emploi

Comprendre son
fonctionnement

Utiliser son ordinateur 
le plus souvent possible Facilité la manipulation

Comportementale

Respecter règles
Procédures anormales

Remontée trop rapide

Ré immersion à 
mi profondeur en 3´

Palier de 5' 
Mi profondeur 

Faire ensuite les paliers prévus

Paliers non respecté

Re-immersion 
en moins de 3'

Reprise de l'intégralité 
du palier interrompu 

et des suivants

Pas plus de 2
remontées Même lente

Pas de yoyo rapide

Après plongée

Pas d'apnée

Pas d'altitude 
Montagne
avant 12h

Pas d'avion 
avant 12h00

Pas d'effort excessif

CAT

Mettre en
tension 

à la surface

Vérifier cohérence 
paramétres en début 

d'immersion

Vérifier régulièrement la profondeur 
Mémoriser la Profondeur Max

Mémoriser régulièrement 
le temps de plongée

 Vérifier régulièrement 
Le temps dispo sans palier (no déco)

Où  si paliers à effectuer (déco)

Garder un esprit critique sur 
les informations affichées

Prendre une marge 
de manœuvre en fonction des 

paramètres affichés

Ne pas changer d'ordinateur 
entre 2 plongées successives'

Ni le prêter

Ne pas faire de yoyo rapide

Mecanisme

Permet de gérer la 
DécompressionModèles

Juin Scott 
Haldane 

Marine anglaise
1907

Définir règles
de sécurité

Propose table de remontée
 par palierUtilisé jusqu'en 1958

Notion de
compartimentModèle haldane

5 compartiments

1 période 
par compartiment

Tps absorption gaz

1 seuil 
par compartiment
Profondeur Palier

 N2 dissous

N'accepte pas les
plongées yoyo

Vitesse variable

Bülmann

Intégration des
ordinateurs 1984

Gaz inhalé plus 
pris en compte

Mais Prise en compte 
du gaz alvéolaire

N2 dissous

WorkmanIntroduction Mvalues

Plus de seuil critique 
par compartiment

Valeur spécifique 
à chaque

Pression ambiante
Bülman et les M values2 jeux de MvaluesZH-L 12 /ZH-L16

Rectification des tables 
par expérimentation

Durcissement
des calculs

Tjrs très utilisé
dans les Ordi

N2 dissous

Bruce Wiencke

N2 dissous 
+ micro bulles

RGBM
Réduced Gradiant Bubble Model

Adaptation du VPM

10 compartiments
 de tissus

Exploitation commerciale 
Pas de publication scientifique

Développé
Avec MARES

Complément
modèle Haldane

Vitesse
fixe

VPM
 Varying Perméability

Model

Modèle basé sur les bulles
 micro noyaux gazeux

Testé dans gélatine
et Rex plongeur

Existe un
logiciel

Vplanner

Si interruption 
palierTables MN 90

12 compartiments

Toujours valable

Ordinateur  ne 
gèrent plus les paliers

Décompression
manuelle

PrincipeNe pas générer de bulles 
Même petite

Remontée lenteTrès lent à la fin6m/min

10 m/min

Algorithme 
RGBM-Mares-wienke

Vitesse
Remontée 

Fixe
Si dépassementPaliers 

supplémentaires

Paliers de 
décompression profonds

Palier de sécurité

Réduction
Gradiant

admissible
Facteur M pour

Permettre

Plongées répétées
 sur jours consécutifs

Plongées successives

En Cas 2ième plongée 
plus profonde

Si dépassement palier

Affichage
🔽

Si 30 cm trop haut

Si 1 m clignote

Affichage 
🔼

Si 30 cm trop bas

Si 1 m clignote

Palier à effectuer 
+ Compte à rebours

Affichage
🔽
🔼

Si Palier omisBlocage en mode
Bottom Time

Mode 
Profondimètre
Chronomètre 

Vitesse pas respectéeBlocage en mode
Bottom Time

Mode 
Profondimètre
Chronomètre 

PlanificationLimites de plongée 
sans décompression

Prise en compte saturation 
N2 plongée précédente

Dans les 10
Compartiments

tissus


