
Formation Guide de Palanquée

Ordinateurs



Qui décide ?

VS



Calculateur

Vitesse de 
remontée 
préconisée

Capteur de pression

Réglage eau douce / 
eau de mer

Horloge

Contacts humides 

Durcissement

Mode altitude

Algorithme(s) de 
désaturation

Nitrox & %02

Historique des 
plongées (N2)



Temps et profondeurs

Tables Ordinateurs

Plongée multi-
profondeur

Remontée lente => pénalisante au 
niveau palier

Parfaitement adapté à cette 
pratique et palier optimisé

Fin du temps de
plongée

Dès la remontée à vitesse 
préconisée

Dès l’arrivée au 1er palier

Profondeur maxi Selon valeur d’entrée table Profondeur réelle atteinte

Début immersion Dès l’immersion Pression de déclanchement
Entre 0,5 et 1 m selon ordinateur



Multi-plongées

Tables Ordinateurs

Séjour plongée Non géré, considère un taux de 
N2 normal après 12h

Prise en compte de l’azote résiduel 
au delà de 12h

Nbre plongée / jour 2 plongées / 24h 2 plongées / 24h, au-delà rien ne 
garantie l’exactitude des calculs

Successive Majoration pour azote résiduel si 
intervalle < 12h

Prise en compte de l’azote résiduel 
au delà de 12h

Consécutive Profondeur maxi et (TP1 + TP2) Prise en compte de l’azote résiduel 
dès la fin de la 1ère plongée



Vitesses

Tables Ordinateurs

Remontée rapide Procédure de rattrapage de 
remontée rapide.

Pas de procédure définie
Prise en compte possible selon 
ordinateur

Vitesse de remontée 15 à 17 m/min
6 m/min inter-palier

Selon modèle : 10 m/min ou 
variable 20 à 7 m/min



Paliers

Tables Ordinateurs

Palier profond Aucun Possible selon modèle et non 
obligatoire

Palier optionnel 
(sécu)

Sur décision du plongeur Paramétrable sur certains modèles
Off – Manu – Auto (non obligatoire)

Violation de palier Rien Blocage à la fin de plongée 24h ou 
48h selon le modèles 

Interruption palier Procédure Interruption palier Alarme visuelle et sonore
Retour au palier dans les 2/3 min

Profondeur palier Etre au plus proche, sans être au 
dessus

Ne pas être au-dessus, profondeur 
plus importante prise en compte 
selon ordinateur



En tant que guide de palanquée …



Préparer et vérifier le matériel
Niveau de batterie

Affichage inexploitable durant la plongée
Décompression dégradée durant remontée

Mode eau douce / eau de mer
Impact profondeur et vitesse de remontée
Influence la désaturation et les paliers

Mode altitude
Impact profondeur et vitesse de remontée
Influence la désaturation et les paliers
Automatique ou manuel

Mode Air/Mélange
Décompression non adaptée

POUR TOUTE LA PALANQUEE



Questionner / échanger sur le matériel
Pas son ordinateur ?
Ne correspond pas à l’état du plongeur
Niveau de maitrise de son ordinateur ?
Erreur de lecture et manipulation possible
Affichage des données de décompression ?
Pouvoir consulter les ordinateurs durant la plongée
Durcissement volontaire ?
Fixe et augmente les paliers

Adaptation  décompression  à l’effort et froid ?
Changement décompression durant la plongée



PLAn(ifier) la plongée

Trouver la plongée la mieux 
adaptée à toute la palanquée

Intervalle surface
Temps
Profondeur

Le temps de plongée sans déco
Le temps de palier (pour certains ordinateurs)



Planifier : Plan de décompression 
Faire les paliers profonds ?
Faire les paliers de sécurité ?
Quand quitter le fond ?



Planifier : Plan de décompression 
Faire les paliers profonds ?
Faire les paliers de sécurité ?
Quand quitter le fond ?

Réduire la croissance des microbulles
A l’air, les tissus continuent à saturer
Déconseillé et invalidé pour l’air
Palier facultatif à faire ou pas …
À vous de décider



Planifier : Plan de décompression 
Faire les paliers profonds ?
Faire les paliers de sécurité ?
Quand quitter le fond ?

Améliore la désaturation
A faire selon les conditions :
- Froid
- Houle
- Reserve air …
Palier facultatif ou pas …
A vous de décider



Quand quitter le fond ?
DTR
DTR planifiée à l’avance

NO Deco

Cas plongée sans palier

à 1 ou X minutes de NO Deco

OU
Mi pression

Décidé à l’avance et annoncé

Quand on quitte le fond

Echanger sur la conso 

Echanger sur les paliers (Ordi)

Peut être plus restrictif 
que le DP ( pas l’inverse)



Briefing : Enoncer les règles

Enoncer la procédure établie (Quand quitter le fond, Deep stop, palier sécu)
Palanquée = même profondeur et temps
On prend la vitesse de l’ordinateur le plus lent
On prend la profondeur du palier obligatoire le plus profond
On prend le temps de palier le plus grand



Briefing : La communication

A partir de l'ordinateur,

Pouvoir échanger sans ambiguïté sur :

Etat de décompression

Profondeur des paliers

Temps

Etat des paliers

La vitesse



Evolution au fond
Vérifier et communiquer régulièrement :

Le temps ( No Deco)
La profondeur
La consommation

Plus on est profond, plus l’intervalle des contrôles est court



La remontée

Temps de plongée sans palier = le plus long
Vitesse de remontée = le plus lent
Temps de paliers = temps de l’ordinateur le plus conservateur

Un support pour les paliers est appréciable



Et si … Remontée rapide
Vitesse de remontée :  

< 8 m
Entre 8 m et 10 m 
Supérieur à 10 m 

Vitesse de remontée :  

Fixe (10 m / minute)

Variable (Scubapro, OSTC)

Vitesse de remontée excessive:  

Alarme sonore 

Icone SLOW  

Apparition palier obligatoire

Pénalise prochaines plongées

Mode erreur pour Mares



Et si … Omission de palier
Palier :  

Flèches 
Le plafond 
Profondeur planché

Omission de palier:  

Redescendre profondeur palier

En 2 minutes maximum

Icone STOP

Mode erreur (48 h)



Et si … Ordinateur du GP HS

Si deux ordinateurs dans la palanquée : 
Fin de plongée
Désaturation avec l’ordinateur d’un des plongeurs
Augmenter palier sécu si possible

Si un seul ordinateur dans la palanquée : 
Fin de plongée 
La profondeur atteinte considérée = la profondeur prévue au briefing 
Temps désaturation prévue = Temps au briefing ( avoir une montre avec soi)
Tirer le parachute pour aider à déterminer les profondeurs
Informer le DP et surveiller les plongeurs



Debriefing : Conseiller et améliorer

Conseiller sur le choix d'un ordinateur
Conseiller sur la pratique observée du plongeur
Conseiller sur l'entretien de l’ordinateur


