Gérer sa désaturation à
l’aide des tables de
plongée MN 90

Que se passe-t-il lors d’une plongée ?
Le plongeur respire de l’air (21% de O2 et 79% de N2 )
O2 est métabolisé par l’organisme du plongeur
N2 est un gaz inerte qui se dissout dans l’organisme du
plongeur : sa tension y croit avec l’augmentation de la pression
(donc la profondeur) et la durée (HENRY)
Lors de la remontée la pression diminue et N2 tend à retourner
à l’état gazeux :
Si tout se passe bien N2 sera éliminé au niveau des
poumons
 En cas de diminution trop brutale de la pression (remontée
trop rapide) N2 retourne à l’état gazeux dans les tissus ou il
se trouve, formant de petites bulles, qui provoqueront l’ADD
Pour éviter cet accident il faut remonter lentement et
régulièrement (Paul BERT) et effectuer des paliers (J.S.
HALDANE). C’est la gestion de la désaturation.
A la sortie de l’eau, le retour à la normale (saturation en N2
terrestre) s’effectue en environ 12 heures

A quoi sert une table de plongée ?
Une table de plongée permet à un plongeur d’établir un protocole de
désaturation afin de regagner la surface en sécurité

La FFESSM a choisi les tables MN 90 pour des raisons d’harmonisation.
Elle les impose dans le cadre des épreuves théoriques des examens
Mais ….
Dans la pratique chaque plongeur ou encadrant reste seul responsable du
choix du protocole de désaturation qu’il adopte.
Ainsi on peut utiliser d’autre tables que les MN90 : aux Etats-Unis, on
utilise les tables de l’US Navy, les tables RDP-PADI, les tables NAUI, les
tables SSI ; En Angleterre, on utilise les tables BSAC ; en Suisse, on utilise
les tables Bühlman… En France, à côté des tables MN 90, existent les
tables mises au point par la COMEX ainsi que les tables du Ministère du
Travail (MT 92).
Il est aussi possible d’utiliser un ordinateur !
remarque : l’utilisation d’une table de plongée impose une planification
rigoureuse de ses plongées …ce qui est un plus pour la sécurité !

Notons qu’une parfaite connaissance de la courbe ci-dessous
permet d’effectuer des plongées sans paliers (sauf celui de
sécurité à 3 m)…

Présentation des tables MN90
Les tables MN90, conçues par la Marine nationale, ont été publiées initialement
en 1990 puis actualisées en 1993 et en 1996.
En 1998, la FFESSM a adapté certains éléments du protocole d’utilisation, d’où la
dénomination « Tables MN90-FFESSM »
Ces tables sont conçues pour des plongées ne nécessitant pas d’effort physique plus
important que celui de se déplacer à la vitesse de 0,5 nœud (environ 900 m/h !).
De plus elles ne peuvent être utilisées que dans le cadre suivant :
● Plongées autonomes à l’air
● Deux plongées au maximum par 24 heures, sauf mention
d’une étoile [*] dans la colonne GPS, ce qui interdit toute
deuxième plongée
● Plongées du niveau de la mer jusqu’à 300 m d’altitude
● Profondeur maximum : 60 m. Les profondeurs de 62 et
65 m ne sont fournies qu’à titre de rattrapage en cas de
dépassement accidentel

Contenu des tables
● Table de détermination des paliers
● Tableau I : Détermination de l’azote résiduel
● Tableau II : Détermination de la majoration
● Tableau III : Diminution de l’azote résiduel par respiration d’oxygène pur en
surface
● Tableau IV : Durée de remontée jusqu’au premier palier plus temps inter paliers.

Définitions
Profondeur
La profondeur à prendre en compte pour toute la durée de la plongée est la
profondeur maximum atteinte. Si cette profondeur n’est pas indiquée,
prendre la profondeur supérieure la plus proche mentionnée dans les tables.
Durée
La durée de la plongée est décomptée depuis le début de l’immersion jusqu’au
moment de la remontée à la vitesse prévue par les tables (15 à 17 m/min). Si
cette durée n’est pas indiquée, prendre la durée supérieure la plus proche
mentionnée dans les tables.
Vitesse de remontée du fond
La vitesse de remontée jusqu’au premier palier (ou jusqu’à la surface en
l’absence de paliers) doit être régulière et se situer entre 15 et 17 m/min. (en
aucun cas la vitesse ne doit dépasser la vitesse des plus petites bulles qui
s'échappent de votre détendeur, ce qui est un contrôle vraiment efficace)
Vitesse de remontée entre les paliers
La vitesse de remontée entre les paliers et entre le dernier palier et la surface est
de 6 m/min.
Aucun protocole n’est prévu en cas de non-respect de cette vitesse dans la limite
de 15 à 17 m/min
(au-delà, voir la procédure concernant les remontées rapides).

Plongée simple

(également appelée « isolée » ou même « unitaire »)

C’est une plongée qui a lieu 12 heures au moins après la précédente :
IS > 12 heures (IS : intervalle de surface)
Exemple : une palanquée se met à l’eau à 9h45 et effectue une plongée de
28 min à 33 m. A quelle heure fera-t-elle surface ?
Rappel : Code du Sport Art. A. 322-73. - Plusieurs plongeurs qui effectuent ensemble une plongée
présentant les mêmes caractéristiques de durée, de profondeur et de trajet, y compris s’ils
respirent des mélanges différents, constituent une palanquée…..

Démarche à suivre : La détermination des paliers s’effectue par lecture
directe de la table (durée/profondeur).
On considère une plongée « carrée ». On ne trouve ni 33 m ni 28
min dans la table….on prendra alors une profondeur de 35 m et
une durée de 30 min.
Ce qui donne 1 min de palier à 6m puis 20 min de palier à 3 m.
DTR = 24 min.
(On retrouve approximativement la DTR : (33-6)/15=1min 48s +
1+30s+20min+30s=23min48s arrondi à 24 min.)
L’heure de sortie est donc 9h45min + 28 min + 24 min = 10 h
37min
Noter le GPS (groupe de plongée successive) : J

Profil de plongée
On obtiendra une représentation graphique « parlante » de notre plongée en
utilisant cet outil profil

Pour notre exemple on obtient le graphique suivant :
On remonte de 33 m et non
pas de 35 m !
Le calcul de la DTR se fait avec
une vitesse de remontée de 15
m/min , et de 6 m/min entre
les paliers

Mais si le profil de plongée avait été différent :

Est considérée comme remontée
lente, une remontée s’effectuant
à une vitesse inférieure à 15
m/min

La durée de la remontée
lente s’ajoute aux 5 min
effectuées à 33 m ! Et cela
peut-être fortement
pénalisant …
Remarque : sur certaines tables
immergeables la DTR n’est pas
donnée. Elle s’apprécie en
faisant la somme des durées de
palier et en majorant de 2 ou 3
min

Plongée « successive »
C’est une plongée qui a lieu plus de 15 min et moins de 12 heures après la
précédente :
15 min < IS < 12 heures
A l’issue de la plongée précédente la tension de N2 n’est pas revenue à la
normale. Tout se passera pour la 2ème plongée comme si, à profondeur égale,
elle durait plus longtemps et aboutissait donc à une saturation en N2 plus
importante qu’au cours d’une plongée isolée.
On définit ainsi une majoration à appliquer à la 2ème plongée pour la
détermination du protocole de désaturation . Cette majoration est calculée
en tenant compte des paramètres de la plongée précédente : profondeur,
durée et heure de sortie.
Cela se fait en 2 étapes :
Détermination de l’indice d’azote résiduel : dans le tableau I à
l’intersection du GPS (noté à la sortie de la 1ère plongée) et de l’intervalle de
surface
Si l’intervalle de surface n’est pas dans le tableau on prend la valeur
immédiatement inférieure (ce qui va dans le sens de la sécurité)
Détermination de la majoration : dans le tableau II à l’intersection de
l’indice d’azote résiduel déterminé précédemment et de la profondeur prévue
pour la 2ème plongée.
Si l’indice d’azote résiduel ou la profondeur ne se trouvent pas dans le
tableau on prend les valeurs immédiatement supérieures (plus de sécurité)

Exemple : Notre palanquée (HS = 10h37min GPS = J ) s’immerge à nouveau à
14h20 min. La durée de plongée prévue est de 35 min sans dépasser la
profondeur de 25 m.
Quelle est la majoration à appliquer ; quels sont les paliers éventuels et leurs
durées ; quelles sont la DTR et l’heure de sortie que vous, en tant que chef de
palanquée, avez déterminé ?
Démarche à suivre :
•Calcul de l’intervalle de surface : IS = 14h20min – 10h37min = 3h43min
•Détermination de l’indice d’azote résiduel : on lit 0,93 à l’intersection de la
ligne J et de la colonne 3h30min
•Détermination de la majoration : on lit 13 min à l’intersection
de la ligne 0,95 et de la colonne 25 m
•La durée fictive de la plongée sera donc : DFP = 35 + 13 = 48 min
•La table nous donne : 21 min de palier à 3 m et DTR = 23 min
•L’heure de sortie prévue est donc :
14h20min + 35min + 23min = 15h18min
Il est important de suivre les durées et profondeurs décidés à
l’avance. Refaire ces calculs sous l’eau, en fin de plongée peut être
source d’erreurs…

Détermination de l’indice d’azote
résiduel :

Détermination des paliers :

Détermination de la majoration :

On obtient le graphique suivant :

Plongée « consécutive »

(également appelée « additive »)

C’est une plongée qui a lieu moins de 15 min après la précédente : IS < 15 min
Les deux plongées devront alors être considérées comme une seule et même
plongée. On prendra pour durée de plongée, la somme des durées de chacune
d’entre elles, et pour profondeur, la profondeur maximale atteinte.
Exemple : une palanquée s’immerge à 10h30min. La profondeur maximale
atteinte est de 20 m et la durée de plongée est de 47 min. Tout se passe sans
encombres mais, de retour sur le bateau, on constate que l’ancre est bloquée.
C’est le guide de palanquée qui replonge, 12 min après sa sortie, pour aller
libérer l’ancre à 29 m de profondeur. L’opération lui demande 8 min.
Déterminer les paramètres des deux plongées : paliers, DTR, GPS, heures de
sorties.
Démarche à suivre :
Traiter la 1ère plongée comme une plongée isolée puis, pour la 2ème , ajouter aux
8 minutes passées à dégager l’ancre, les 47 minutes de la 1ère plongée. Entrer
dans la table pour déterminer les paliers, la DTR2 et l’heure de sortie finale.

On obtient le graphique suivant :

L’heure de sortie finale sera 12h31min….juste pour le pastis !
Moralité : il vaut mieux envoyer quelqu’un qui n’a pas participé à la 1ère
plongée pour libérer l’ancre. Il n’aurait pas eu de palier à faire….

Remontée « rapide »
Une remontée est dite « rapide » si elle dépasse 17 m/min. C’est une
procédure jugée « à risque ».
Démarche à suivre :
Si aucun accident n’est déclaré et si une réimmersion est possible dans les 3
minutes :
● Rejoindre la demi-profondeur de la plongée
● Y rester 5 minutes
● Calculer la durée de plongée depuis son commencement jusqu’à la fin
des 5 minutes à demi-profondeur. S’il s’agit d’une plongée successive,
ajouter la durée fictive. S’il s’agit d’une plongée consécutive la durée de
plongée à prendre en compte est celle de la première plongée ajoutée à la
durée écoulée entre le début de la deuxième plongée et la fin des 5 minutes à
demi-profondeur.
● Déterminer les paliers.
● Remonter à la profondeur du premier palier en respectant la vitesse de 15 à
17 m/min.
● Effectuer les paliers prévus, sachant qu’il faut effectuer au minimum 2
minutes de paliers à 3 m (même si les tables n’indiquent aucun palier).
En cas de réimmersion impossible, agir comme si un accident était déclaré
(mise sous O 2 , appel des secours, …).

Exemple :
Une palanquée s’immerge à 10h30min sur un fond de 27m. 12 min plus tard
un des plongeurs perd sa ceinture de plombs et remonte inexorablement à la
surface qu’il atteint à 10h43.
Procédure à suivre ?
Paliers éventuels, durée de remontée, heure de sortie, G.P.S. ?
Réponses :

Palier interrompu
En cas de non-exécution ou de mauvaise exécution d’un palier (nonrespect du temps ou de la profondeur prévus), s’il est possible de
redescendre dans les 3 minutes, se réimmerger et recommencer
en totalité le palier interrompu puis poursuivre la désaturation.
On ne redescend jamais en dessous du palier interrompu !

Paliers à l’oxygène pur
Les paliers de 6 m et 3 m peuvent être effectués en inhalant de
l’oxygène. Cette possibilité permet éventuellement de réduire la durée
des paliers mais ne change pas le groupe de plongée successive de la
plongée réalisée.
La durée de chacun des paliers est égale au deux-tiers de la durée
du palier donnée par les tables MN90 arrondie à la minute supérieure.
Cette réduction n’est appliquée que si la durée totale des paliers
réduits à l’oxygène pur est supérieure ou égale à 5 minutes.
Si cette durée totale est inférieure à 5 minutes les paliers sont
effectués à l’oxygène pur sans réduction, c’est-à-dire pour les durées
données par les tables MN90.

Plongée en altitude
Pour utiliser la table MN90 en altitude, il suffit de connaître la pression
barométrique H régnant à la surface du lieu où l’on plonge. On entre dans
la table avec une profondeur fictive P’ [que ce soit pour des plongées
simples, successives ou autres] :
P’ = P x 1013/H
où P est la profondeur réellement atteinte (en mètres) et H la pression
barométrique du lieu (en millibars ou en hectopascals).
Les paliers devront être effectués à la profondeur p’ réelle :
p’ = p x H/1013
où p est la profondeur du palier donnée par la table MN90.
La durée de remontée est celle prévue par les tables depuis la
profondeur fictive. Mais la remontée s’effectuant depuis la profondeur
réelle (par définition inférieure à la profondeur fictive), cela signifie que la
vitesse de remontée est modifiée :
V = Vt x H/1013
où V est la vitesse de remontée à adopter et Vt la vitesse prévue par les
tables (15 m/min). En cas de remontée rapide (supérieure à V), prendre la
profondeur réelle pour calculer la demi-profondeur.

Respiration d’oxygène pur entre deux plongées
Dans l’intervalle de temps en surface entre deux plongées, il est possible de faire
respirer de l’oxygène pur. On obtient ainsi une décroissance plus rapide de l’azote
résiduel. Le tableau III « Diminution de l’azote résiduel par respiration
d’oxygène pur en surface » donne la valeur de l’azote résiduel qu’il faut prendre en
considération pour entrer dans le Tableau II du calcul des plongées successives.
Cette valeur est déterminée en fonction :
● du « groupe de plongée successive » d’une première plongée (première
colonne) ou de « l’équivalent azote résiduel » (deuxième colonne) déjà déterminé
à l’aide du Tableau I après un certain temps passé en surface à respirer de l’air
● de la durée pendant laquelle le plongeur respire de l’oxygène pur.
Lorsque le temps réellement passé à respirer de l’oxygène pur en surface ne figure
pas dans le tableau, prendre la valeur immédiatement inférieure.
La deuxième colonne du Tableau III donne l’équivalence numérique entre la
valeur de l’azote résiduel et les groupes de plongée successive.

Plongées au nitrox
La FFESSM propose de calculer une profondeur équivalente (PE) pour une
utilisation exceptionnelle ou pour des exercices théoriques.

profondeuréquivalente (m)  [ profondeurréelle (m)  10] 

%N2
 10
0,79

L’entrée dans les tables MN90 s’effectue avec la valeur calculée de la profondeur
équivalente, les règles d’utilisation habituelles étant
maintenues.
La profondeur maximum est calculée à partir de la formule suivante :

profondeurmax (m)
1,6 ou 1,4(bar )
Pabsolue(bar ) 
 1
%O2
10

