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1 Introduction et historique : 
 

Les premiers accidents de décompression apparurent à partir de 1839 avec les travaux sous-marins de fondation 
d’ouvrages (piles de pont, assises de quai, etc.) relativement profonds et durant plusieurs heures. Plusieurs 
physiologistes (Paul BERT, JS. HALDANE) montrent que l’organisme humain (70% de liquide) est assimilable à 
différents liquides vis-à-vis de la dissolution des gaz. Les plongées au-delà des 10 m nécessitent alors des 
conditions de remontée très particulières ; vitesse régulière et lente avec quelques arrêts pour désaturer certains 
tissus. L’invention du scaphandre autonome en 1936 par le Commandant Le prieur multiplie des études du 
problème lié à la décompression, notamment avec le  GERS (Groupe d’Etude et de Recherche Sous-marines) qui 
définit les premières tables de plongée en 1950. Il y aura une refonte complète de celles ci en 1990 avec les 
tables MN90 en vigueur actuellement avec une modélisation du corps humain par 12 compartiments. 
 
 

2 Rappels: 

2.1 Loi de Dalton ==> Pressions partielles de N 2 : 
 PpN2 = Pabs*%N2 = 0.8*Pabs 
 

2.2 Loi de Henry  
A t° donnée, constante et à saturation, la quantité de gaz dissous dans un liquide est proportionnelle à la 
pression exercée par ce gaz sur le liquide 
 

2.3 Les 4 états => sous-saturation, saturation, sur saturation et sursaturation critique 
 

Le liquide est en état de sursaturation lorsque la tension T est supérieure à la pression partielle P du gaz 
dans le liquide. A partir d’une certaine valeur d’écart entre T et P, des micro-bulles apparaissent au sein du 
liquide. Lorsque la pression absolue diminue, les micro-bulles se dilatent d’autant plus rapidement que la 
chute de pression est brusque. La sur-saturation critique est alors atteinte avec risque d’accident de 
décompression. Il est donc obligatoire de ne jamais atteindre cette limite en réalisant une remontée à 
vitesse régulée et en réalisant des paliers pour dissoudre le gaz 
 
Représentations graphiques 
 
La solubilité exprime la capacité d'un corps à passer en solution en plus ou moins grande quantité dans un 
liquide donné. 
 

2.4 Récapitulatif des facteurs influents à la disso lution : 
 

Avant toutes choses, les processus de saturation/désaturation ne concernent QUE l’azote dissous dans les 
tissus (l’oxygène est consommé par l’organisme) : 
 
• Invariables : 

� Température (37°C) 
� Nature du liquide (compartiment ou tissus de l’organisme dont le sang) 
� Surface en contact (les alvéoles avec vascularisation pour éliminer le gaz) 
� Nature du gaz (N2) 

• Variable : 
� Pression du gaz (profondeur de la plongée) 
� Durée (temps de plongée) 
� Agitation (l’effort nécessaire) 
� L’âge et le poids du plongeur 
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3 Définitions et éléments de calcul des tables : 

3.1 Compartiment : 
Il représente l'ensemble des tissus de l'organisme qui ont une même période. 
Actuellement, les ordinateurs de plongée modélise le corps humain avec 12 compartiments définis par leurs 
périodes qui vont de 5 à 120 min (tables MN90). 
Compartiment directeur : au cours de la remontée, c'est le 1er compartiment qui va atteindre son coefficient 
de saturation critique et imposer un palier. 

3.2 gradient : 
l’état d’équilibre est atteint au bout d’un certain 
temps qui dépend principalement de la différence 
entre la pression exercée par le gaz sur le liquide 
(PpN2) et la tension du gaz dans le liquide (T). 
Cette différence est appelé le GRADIENT (Q) de 
pression avec  Q = Tf – T0 avec : 
• Tf (Tension Finale) = Pp finale à saturation 
• T0 (Tension initiale) = Pp de départ 

3.3 Période : 
Les phénomènes de dissolution et d’élimination 
du gaz font apparaître une constante de temps 
du couple liquide-gaz qui est définie par la durée 
nécessaire à la dissolution ou l’élimination de la 
quantité de gaz correspondant à la moitié du 
gradient. Cette constant est appelé PERIODE. 
 

3.4 Coefficient de saturation critique : 
A chaque compartiment est affecté un coefficient (Csc) qui représente le rapport de tension maxi supporté 
par le compartiment rapporté à la pression absolue � Palier à faire 
 

 
 
 
 

 

Compartiments 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Période (min) 5 7 10 15 20 30 40 50 60 80 100 120 

Csc 2.72 2.54 2.38 2.2 2.04 1.82 1.68 1.61 1.58 1.56 1.55 1.54 

 
Rappel des états :  
 
• 1er état : TN2 < Pabs � Sous saturation : Descente  
• 2ème état : TN2 = Pabs � Saturation : Déroulement de la plongée  
• 3ème état : TN2 > Pabs � Sursaturation normale : Remontée à vitesse contrôlée 
• 4ème état : TN2 = Sc x Pabs � Sursaturation critique : Palier nécessaire 
• 5ème état : TN2 > Sc x Pabs � Danger accident de décompression : Palier non respecté 

Csc = TN 2 du compartiment / Pabs 

Tf  

T2 = 75% Q 

T1 = 50% Q 

T0  

Q 

2p 3p 1p 4p 

T3 = 87.5% Q 

T4 = 93.75% Q 
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4 construction des courbes de saturation et de désa turation 

4.1 formule de John Haldane (Physicien Indien d'origine Britannique, 1892-1964) : 
La formule de Haldane permet de calculer la tension de chaque compartiment en fonction du temps et donc 
de calculer les paliers à faire. Cette formule est la base des algorithmes des ordinateurs actuels : 

 
• Tf = Tension finale  
• T0 = Tension initiale  
• T = Période du compartiment considéré 

exprimé en minutes 
• t = temps exprimé en minutes 

 
 
 
On peut aussi déterminer la courbe graphiquement, pour quelques points, en prenant la moitié du gradient 
à chaque période entière. 
 

 
 
 
 

Nombre de 
périodes 

x (Pourcentage 
du gradient) 

1 50 

 2 75 

3 87,5 

4 93,75 

5 96,875 

6 98,4375 

7 99,21875 

 
 

 
On a ainsi les courbes de saturation des différents compartiments ou tissus 

 
 
Les tissus saturent +/- vite 

TN2 = T0 + [ (Tf – T0) * (x/100) ] 
 

T4 = 93.75% Q 

T3 = 87.5% Q 

Tf  

T2 = 75% Q 

T1 = 50% Q 

T0  

Q 

2p 3p 1p
p 

4p 

TN2 = T0 + [ (Tf – T0) * (1- 0.5 t/T) ] 
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4.2 désaturation : 
La courbe de désaturation est symétrique à la précédente. Elle démarre à la dernière valeur de TN2 du 
tissu au moment ou l’on entame la remontée. Elle se construit de la même façon avec :  
• To = Tension d'origine d'azote (PpN2 en début de remontée)  
• Tf = Tension finale d'azote (PpN2 en fin de remontée « surface » ou « palier »)  
 

 
Il faut remarquer que To de la remontée n'est pas forcément égal à Tf de la descente et cela d'autant plus 
que la période du tissu est longue !!. 

4.3 Saturation et désaturation d’un tissu: 
Les conditions de cet exemple sont les suivantes :  
• Le plongeur descend instantanément à 50 m.  
• Au bout de 2 périodes il remonte instantanément en surface.  
Avant la plongée le tissu est saturé à la pression régnant en surface (pas de plongée successive). 
Saturation (2 périodes à 50 m) : 
• Tension origine (To) égale PpN2 en surface soit 1 b x 80 % = 0,8 b  
• Tension finale (Tf) égale PpN2 à 50m soit 6 b x 80 % = 4,86 b 
A la fin de la 2ème période, la tension du tissu est TN2 = 0,8 +(4,8 - 0,8) x 0,75=3,8 b 
Désaturation (en surface) : 
Le tissu est remonté brutalement en surface à l’issue de la 2ème période.  
• Tension origine (To) égale TN2 du tissu avant de remonter soit 3,8 b  
• Tension finale (Tf) égale PPN2 en surface soit 1 b x 80 % = 0,8 b 
A la fin de la 1ère période passée en surface est : TN2= 3,8 + (0,8 - 3,8) x 0,5= 2,3 b 
A la fin de la 2ème période passée en surface est : TN2= 3,8 + (0,8 - 3,8) x 0,75 = 1,55 b 
On remarque qu’il faudra un temps très long pour que le tissu revienne à saturation en surface. 
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4.4 calcul de paliers sur le compartiment 10 min (C sc = 2.38) : 
Une plongée à l'air à 40 m et une Patm = 1 b  
 
Quelle est la tension du compartiment après 40 min de plongée ? 
 

 
A saturation : TN2 = PpN2 donc : 

• T0 = Patm*0,8 = 0,8 b  
• Pabs = 5 b � Tf = 5 x 0,8 = 4 b  
• 1ère période après 10 min, la tension 

T1 est à la moitié entre T0 et Tf 
donc T1 = 2,4 b 

• 2ème période après 20 min, la 
tension T2 est à la moitié entre T1 et 
Tf    donc T2 = 3,2 b 

• Idem pour 3 périodes, 4 périodes... : 
on divise par 2 la moitié précédente. 
Donc T4 = 3.8 b 
 

Quelle est la hauteur du premier palier à la remontée ? 
 

Csc = TN2/ Pabs au palier  soit  3,8 /Pabs au palier = 2,38  
Donc la Pabs au palier = 3,8/2,38 = 1,59 b soit une profondeur de 5,9 m � le 1er palier sera à 6 m 
 

4.5 Le tissu directeur 
Prenons un exemple d’une plongée à 26 m pendant 1h00 et l’analyse sur 2 tissus : 

• un tissu de période 10 minutes avec un Csc de 2,38 
• un tissu de période 30 minutes avec un Csc de 1,82 

et :  
• T0 = Patm*0,8 soit T0 = 0,8 b  
• Pabs = 3,6 b � Tf = 3,6 x 0,8 soit Tf = 2,88 b  

 
par la méthode graphique : 
 
 
 
 
Tf des = 2.88             
T0 mont =             

             

             

             

             

             

T0 des = 0.8             
Tf mont             
Tissus 1 10 

min 
20 
min 

30 
min 

40 
min 

50 
min 

60 
min 

10 
min 

20 
min 

30 
min 

40 
min 

50 
min 

60 
min 

Tissus 2 30 min 60 min 30 min 60 min 
 
Le tissu qui impose le palier le plus profond est a ppelé tissu directeur  

Tf = 4 
T4 = 3,8 

T2 = 3,2 

T1 = 2,4 

T0 = 0,8 

Q 

2p 3
p 

1
p

4p 

T3  = 3,6 

10 min 10 min 10 min 10 min 

Remontée à 15m / 
min jusqu’au palier 

puis 6m / min 

descente 
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par le calcul avec TN2 = T0+[ (Tf–T0)*(x/100) ] sur les 2 tissus : 
 
Au bout de tissu de période 10 minutes tissu de période 30 minutes 
10 min 1ère période avec X=50 � TN2 = 1,84  
20 min 2ème période avec X=75 � TN2 = 2,36  
30 min 3ème période avec X=87,5 � TN2 = 2,62 1ère période avec X=50 � TN2 = 1,84 
40 min 4ème période avec X=93,75 � TN2 = 2,75  
50 min 5ème période avec X=96,875 � TN2 = 2,815  
60 min 6ème période avec X=98,4375 � TN2 = 2,8475 2ème période avec X=75 � TN2 = 2,36 

 
Calculons les paliers à réaliser pour chaque tissus avec Csc = TN2 / Pabs 

• tissu de période 10 minutes avec un Csc de 2,38 et TN2 = 2,8475 � Pabs du palier = 1,196 donc P = 1,96 m 
• un tissu de période 30 minutes avec un Csc de 1,82 et TN2 = 2,36 � Pabs du palier = 1,296 donc P = 2,96 m 

 
Le tissu qui impose le palier le plus profond est a ppelé tissu directeur . Ici, c'est le tissu 30 minutes qui 
impose un palier à 2,9 mètres soit 3 mètres 

4.6 La majoration « hors programme »  : 
 
La majoration est un temps qui correspond à la durée d'une plongée fictive, équivalant à la tension d'azote 
résiduel dans le compartiment 120, à la fin de l'intervalle entre 2 plongées successives. 
Ce temps fictif doit être ajouté à celui de la 2° plongée en cas de plongée successive. 
 

 

 

4.7 Pourquoi redescendre à mi-profondeur après une remontée anormale « hors 
programme »  : 
 
On se place dans le plus mauvais cas : une plongée à saturation avec le compartiment 120 min comme 
compartiment directeur (Csc = 1.54) 
 
À saturation : TN2 =  Pabs x 0,8   et   Csc = T N2 / Pabs, soit au palier => 1,54 = (Pabs x 0,8) / Pabs  
au palier donc Pabs = Pabs x 0.8/1.54 = Pabs x 0,52 soit environ la 1/2 profondeur 
 
 

4.8 Détermination de la profondeur Maxi sans faire de palier « hors programme »  : 
 
Imaginons une plongée à saturation : le compartiment directeur est celui qui a le plus faible Csc : 1,54  
correspondant à 120 min 
 
Calculons la Prof1 maxi qui autorise, à saturation, de remonter à la surface sans faire de palier : Pabs= 1b  
T N2 = Pp N2 = Pabs x 0,8 et Csc = T N2 / Pabs au palier => Csc = T N2 
 
donc 1,54 = Pabs1 x 0,8 => Pabs1 = 1,925 soit une profondeur de 9,25 m 
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5 Application à la plongée 
Les éléments vus jusqu’à présent permettent de programmer une remontée d’un seul tissu à condition que le 
temps de plongée soit un multiple de la période et que la remontée au(x) palier(s) puis en surface soit 
instantanée. 
Cela est suffisant pour bien comprendre " le pourquoi du comment " mais largement insuffisant pour une plongée 
réelle. Des calculs plus complexes et surtout plus complets sont nécessaires mais ce n’est pas le but de ce cours.  
 
Néanmoins, voici la liste de ce qui manque :  

• Nombres de tissus pris en compte  
• Formule complète permettant le calcul de la TN2 à tout instant et non pas seulement à chaque période.  
• Calcul de la profondeur des paliers pour CHAQUE tissu et faire le choix du plus profond ce qui donne le 

tissu directeur pour le palier considéré.  
• Calcul de la TN2 exacte en début de palier ce qui tient compte de la vitesse de remontée. 

 
N’oubliez pas que tout ce que nous venons de voir est un MODELE mathématique qui doit être vérifié par 
l’expérimentation (cobaye). Il colle au mieux à la réalité mais ne la représente pas exactement (les spécialistes 
cherchent encore). 
Ce que nous avons vu, est le modèle du physiologiste John Scott Haldane. Il est à la base de tous les calculs de 
table de plongée. 
 
Néanmoins ce modèle est régulièrement amélioré notamment pour les ordinateurs qui permettent un calcul 
complexe et rapide en temps réel. En voici quelques exemples :  

• Modèle : Base Haldane modifié Buhlmann : UWATEC (Aladin), SPIRO (Monitor), MARES (Génius) etc.  
• Modèle : Base Haldane modifié Spencer : ORCA (Edge, Phoenix etc.), SUUNTO (Solution, Eon etc.) etc.  
• Modèle : Base Haldane modifié Roger-Powell : P.P.S (Datamax sport, Scan 4 US etc.) etc.. 

 

6 CONCLUSION 
Depuis quelques années, les ordinateurs de plongée sont entrés en force dans notre petit monde. Beaucoup de 
plongeurs ont, malheureusement, une attitude peu prudente vis à vis de ces appareils. En effet, ces personnes 
s’imaginent être dispensé de l’apprentissage des tables puisque l’ordinateur se charge des calculs à leur place, en 
temps réel et de façon très précise. Cette approche est dangereuse car non seulement ils oublient la façon 
d’utiliser une table, mais en plus ils ignorent que les ordinateurs sont programmés, justement, à partir de tables de 
plongées. Ces lacunes les entraînent à sortir du domaine d’utilisation de l’ordinateur et surtout les empêchent de 
s’en rendre compte. En cas de panne, il faut avoir prévu un appareillage de secours (Tables, profondimètre et 
montre) et être capable de prendre le relais au pied levé. Cela dit, l’ordinateur apporte un confort indiscutable en 
nous affranchissant des calculs des paliers et de la majoration (lorsqu'on est capable de les faire). Il est 
également très utile pour ceux qui effectuent beaucoup de plongées en successive. Par exemple, l’encadrant qui 
plonge le matin qui fait de l’école l’après-midi et qui finit par 5 ou 6 baptêmes. 
 
Il est très important de se rendre compte que la précision même du calcul en temps réel des ordinateurs diminue 
sensiblement la marge de sécurité apportée par les tables (temps de plongée plus long, paliers courts voire 
inexistants). Cela implique une rigueur extrême dans le respect des indications de ces appareils. 
Pour conclure, il est préférable de plonger quelque temps aux tabl es avant de s’offrir un ordinateur . Une 
fois celui-ci acheté, on ne plonge que très rarement aux tables et seule une longue habitude de l’utilisation de 
celles-ci permet de les remployer sans erreurs. 
 
Dans tous les cas, il est indispensable de respecte r les vitesses de remontée, à savoir 15 m/min jusqu ’au 
palier et 6 m/min entre les paliers et jusqu’à la s urface. 

 


