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Présentation 

L’ordinateur donne un profil théorique et ne représente pas 

exactement  ce qui se passe  dans le corps humain 



Les limites des ordinateurs 

 c’est un outil personnel, 

ne pas changer d’ordinateur 

entre 2 plongées 
successives 

La deuxième^plongée    

doit être moins profonde 

 les remontées rapides 

yo-yo 

Monter et descendre 

plusieurs fois au cours 

d’une même plongée 

 Plongées à profil inversé 

Si les limites sont atteintes, utilisez les tables pour les paliers 



Utilisation de l’ordinateur de plongée 

Avant toute chose, bien lire et comprendre le mode d’emploi 

Avant de plonger, le mettre en marche et vérifier les points suivant: 

1. Vérifier l’autonomie des piles 

2. La cohérence des informations affichées 

3. Paramétrer l’ordinateur (mode d’altitude, niveau de contrainte, nitrox) 

En plongée, vérifier qu’il passe en mode plongée. 

1 profondeur courante 

2 temps de plongée 

3 profondeur max atteinte 

4 temps sans palier en minute 

5 profondeur du palier 

6 temps de palier 



Utilisation de l’ordinateur de plongée 

De retour en surface, l’ordinateur affiche les informations suivantes: 

1. La profondeur maximale atteinte 

2. Le temps total d’immersion 

3. L’intervalle surface (temps depuis la sortie) 

4. Le temps total de désaturation prévu et le délai avant de prendre 

l’avion 

Autres informations pouvant s’afficher pendant la plongée: 

Température 

Vitesse de remontée 

Vitesse de remontée trop rapide 



Les annexes à l’ordinateur 

•  Un logiciel de carnet de plongée avec interface de transfert 

Dive manager 

•  Un émetteur avec la fonction manomètre 



5 règles pour plonger avec un ordinateur 
Règle n°1: Vérifier  

Vérifier en surface puis sous l’eau la cohérence des informations 

 

Règle n°2: Profondeur 

Mémoriser la profondeur maximale 

 

Règle n°3: Temps 

Mémoriser régulièrement le temps de plongée 

 

Règle n°4: Paliers 

Consulter à intervalles régulières le temps disponible sans palier 

ou les paliers à effectuer 

 

Règle n°5: Esprit critique 

Rester critique sur les informations affichées par un ordinateur 


