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• En autonomie le plongeur doit être capable d'assurer 
sa décompression, les tables MN90 sont l'un des 
moyens le permettant

• Acquérir les connaissances et la compréhension des 
tables de plongée MN90

• Assurer sa décompression afin d'éviter l'accident 
de décompression

Justification et objectif

• Objectifs :

• Utiliser les tables MN90
• Appliquer les procédures particulières

3 m
6 m
9 m
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• Les premières tables de plongées sont apparues au début 
du 20 ème siècle.

• Les tables MN90 ont été concues en 1990 , elles sont 
issues
de la modification des tables de la marine nationale GERS 
65.

Historique:

• Les tables MN90 permettent :

• Effectuer 2 plongées par jour maximum

• La profondeur maxi d'utilisation est 60 m, 65 m doit être 
exceptionnel.

• Prévues pour une utilisation au niveau de la mer.

• Vitesse de remontée : 15m/mn

• Plongée loisir à l'air

Les limites d'utilisation
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• Le maximum de profondeur de la plongée doit être atteint 
au début .

• La remontée doit s'effectuer à la vitesse préconisée
•  15m/mn jusqu'au 1er palier 
•   6m/mn entre chaque palier soit 30 secondes

• Si vous effectuez 2 plongées dans la même journée, la 
profondeur de la seconde plongée doit être inférieure à la 
1ère

• Ne changez pas de tables entre 2 plongées au cours de la 
même journée.

• Eviter les plongées yoyo.

Conseils préalables:

La plongée sans palier
• En suivant cette courbe vous n'aurez pas de palier à effectuer.

<9m  illimitée

10m
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15m

20m
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40m

0  5'    10'           20'            40'              1h15'          2h15'                   5h30

Zone sans palier.
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Définitions : les paramètres

• Heure de départ  : moment où le plongeur quitte la surface pour 
s'immerger

• Profondeur : profondeur maxi atteinte au cours de la plongée
 Si elle n'existe pas prendre la profondeur immédiatement 
supérieure dans la table

• Durée de la plongée : Temps compris entre l'heure de départ et 
le moment où le plongeur décide de remonter. Si la durée exacte 
n'existe pas prendre la durée immédiatement supérieure dans la 
table

• Durée de la remontée: temps compris entre le moment où le 
plongeur décide de remonter et le moment où il arrive au 1er palier.

• Durée totale de remontée (DTR) : Durée de la remontée au 1er 
palier  + durée pour rejoindre surface

• G.P.S : groupe de plongée successive , lettre donnant l'état de 
saturation en azote du plongeur.

• Palier : Séjour dont la durée et la profondeur sont strictement 
définis par la table en fonction d'un thème de plongée

Profondeur

Durée de la plongée

Prof palier

durée
remontée* Durée palier

Durée totale plongée

GPS
Heure de sortie

Durée totale remontée

Heure départ
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Présentation des tables
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Plongée simple
Définition:

 Il s'agit d'une plongée unique effectuée dans la même journée
ou d'une plongée dont l'intervalle avec la seconde est > 12 
heures

Prof=34m

Durée plongée =18 ''

3m

5 '

Durée totale=26'

GPS=H
9h26

DTR= 8'

9h

34 m n'existe pas on prend
35 m dans la table
18 ' n'existe pas on prend
20' dans la table

Ce qui donne :
DTR=8 '
palier : 5' à 3m
GPS = H
H.S : 9h26

prof durée GPSDTR3m



N2
Les tables MN90

Christian Vivet octobre 2009 Durée environ 45 '

Remontée lente

Prof=28m

Durée plongée =30 ''

3m

6 '

Durée totale=38'

GPS=H
9h38

DTR= 6+2=8'

9h

30' à 28 m donne

palier : 6' à 3m
GPS = H

prof durée GPSDTR3m

10 ' 20 '

18m

Mais nous commencons la
remontée à 18 m donc prendre
DTR à la profondeur de 18 m
soit  DTR= 6'+2'= 8'
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Plongée consécutive

Définition:

• Une plongée consécutive fait appel à la notion d'intervalle 
qui est le temps compris entre l'heure de sortie d'une 
plongée et l'heure de départ de la plongée suivante.

• On appelle plongée consécutive 2 plongées dont l'intervalle 
est inférieur à 15 minutes.

Particularités:

• Il faut considérer les 2 plongées comme une seule et même 
plongée.

•La durée de “la plongée» étant la somme des durées de 
chaque plongée effectuée.

• La profondeur à prendre en compte est la profondeur maxi 
atteinte au cours de l'une ou l'autre des plongées.

Exemple:

P1 = 25 m , durée 1 = 20 '
P2 = 21 m , durée 2 = 15'
Nous prendrons P1=25m comme profondeur de plongée
la durée de la plongée sera T1+T2 soit 20+15 = 35'
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Plongée consécutive

P1=27m

3m

5 '

30'

GPS=L

9h37

DTR= 42''

8h

prof durée GPSDTR3m

25 ' 20 '

3
m

GPS=G

2 '

8h30

DTR=5 '

6m

P2=34m
34' 

57'

15 '

8h40

I=10' 

Durée à prendre = 25+15=40' P maxi =34 m

Plongée une:
27 m n'existe pas on prend
28 m et 25' dans la table

Plongée deux:
34 m n'existe pas on prend
35 m et 40' dans la table
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Exercices :

• Le prochain cours nous verra étudier les plongées successsives, 
sans oublier les procédures à appliquer dans le cas de remontée 
rapide et d'interruption de paliers..........et puis nous parlerons 
quelque peu de l'ordinateur incontournable de nos jours.......

• Donnez les paramètres de la plongée suivante et tracer la 
courbe:
•   Heure de départ  : 8h00
•   Profondeur : 36 mètres
•   Durée plongée : 23 '

• 2 plongeurs effectuent une ballade à 32 m pendant 19 '
• Ils reviennent en surface , l'un des plongeurs à perdu sa lampe.
• Ils replongent 12 ' après à la profondeur de 24 m pendant 12 '

• Donnez les paramètres de la plongée et tracer la courbe
     paliers, DTR, GPS, profil, type de plongée ,etc...
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