
Modèles de décompression en 
plongée
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• Pourquoi ce cours ?
• Rappels et compléments : Loi de Henry
• Les définitions à connaitre (savoir répondre au quizz !)
• Savoir retrouver et expliquer les facteurs de dissolution
• Savoir expliquer la dissolution en plongée (exple d’outils à utiliser)
• Savoir expliquer ce qu’est un modèle 
• Un modèle Haldanien: les tables MN90

• Rappel: Charge d’un compartiment
Critère de remontée : 2 formes de présentation et Décharge d’un compartiment

Sommaire

Rappel: Charge d’un compartiment
• Critère de remontée : 2 formes de présentation et Décharge d’un compartiment
• Palier, plongée successive…
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• Quelques questions (auxquelles vous devrez apporter une réponse)

• Autres modèles Haldanien:  concept des M-values
• Comparaison critères de remontée  Bühlmann / MN90
• Comment diminuer le risque
• Concept des « Gradient Factor »
• Synthèse 

• Modèles non Haldanien (VPM, RGBM & autres)
• Considérations sur la vitesse de remontée et les paliers profonds

Pause



Pourquoi ce cours ?
Un MF1 qui a la responsabilité de former des plongeurs est une « référence » et doit 
avoir suffisamment de connaissances pour pouvoir enseigner à tout niveau de 
plongeur et au GP les procédures de décompression en plongée. À ce titre, il doit : 

• Maitriser les définitions des mots clés utilisés

• Être capable d’expliquer
– les principes qui ont amenés à l’élaboration et à la validation des procédures de 

décompression, la notion de modèle 
– les principes qui ont amenés à l’élaboration et à la validation des procédures de 

décompression, la notion de modèle 
– les principes de différents outils de décompression
– leurs conditions d’utilisation et leurs limites
– leurs avantages et inconvénients

• Être capable d’expliquer à l’aide de calculs simples la charge et la décharge d’un 
compartiment, la notion de compartiment directeur, la profondeur d’un palier, le 
taux d’azote résiduel

• Être capable de mettre en évidence la différence entre une procédure dictée par 
un ordinateur de plongée et la réalité « physiologique » du plongeur
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Rappels et compléments :
La loi de Henry

A saturation et à température constante, la concentration de gaz 
dissout dans un liquide est proportionnelle à la pression
qu’exerce ce gaz sur le liquide.

William Henry (1775 - 1836)  physicien et chimiste britannique.

En 1803, il énonce la loi sur la dissolution des gaz dans les liquides, 
appelée Loi de Henry.

qu’exerce ce gaz sur le liquide.

Remarques : 

 Cette loi s’applique lorsque l’état de saturation est atteint

 Cette loi ne s’applique pas en phase de charge (dissolution) pour laquelle T < P et de décharge 
(désaturation) pour laquelle T > P
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C = s x P
C/s = P

Tension

C: concentration du gaz
dans le liquide
P: pression du gaz
s: constante de proportionnalitéLe rapport C/s représente la 

pression de gaz dissous appelée



Et la plongée ?!

• Grace à son détendeur, le plongeur respire de l’air (en général !) à 
pression ambiante

• L’air est un mélange gazeux – Composition ?

Utilisation Simplifiée :

N 80% 79%

Composition de l'air

N2  80% ou 79%

O2  20%      21%
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Dissolution du mélange Air :

N2  gaz inerte dissous dans 
l’organisme

O2  utilisé par l’organisme
Très peu dissous (combiné) : 
non pris en compte

Azote (N2) 78,084%

Oxygène (O2) 20,946%

Argon 0,934%

Gaz carbonique (CO2) 0,033%

Gaz rares: 0,003%

néon

hélium

krypton

Hydrogène

xénon

Radon

Oxyde de carbone

méthane



Loi de Henry – compléments
Solubilité & capacité d’absorption

C = s x P

C/s = P  =>  T = P

Tension

C: concentration du gaz dans le liquide: nbre de molécules de gaz / VLiquide

P: pression du gaz sur le liquide: nbre de molécules de gaz / VGaz

s: ? Pour être homogène : VGaz dissous / VLiquide

Le rapport C/s représente la 
pression de gaz dissous appelée

A SATURATION:
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s: ? Pour être homogène : VGaz dissous / VLiquide

s: solubilité gaz / liquide à température donnée et à Patm 
Correspond à un volume maxi de gaz que l’on peut dissoudre par unité de volume de liquide -
S’exprime sous la forme: « un litre de Liquide peut dissoudre x mL de gaz »

= capacité d’absorption  volume contenant (verre)      

La quantité absorbée en gaz pur par un liquide est liée à la pression absolue subie par le 
liquide: À saturation (TN2 = Pabs) : le verre est plein !

Dans un mélange gazeux, la quantité réellement absorbée par le liquide est limitée par la 
pression partielle du gaz. À l’équilibre pour l’air (TN2 = PpN2) : le verre est rempli à 80% 

La taille du verre dépend de la pression subie !



Concentration (d’un 
gaz dans un liquide)

Pression (P) (d’un 
gaz)

Tension (T)

Quelques mots clés à l’usage du plongeur

Concentration (d’un 
gaz dans un liquide)

Exprime la quantité de gaz (le nombre de molécules de gaz) par unité de volume 
du liquide.

Pression (P) (d’un 
gaz)

La pression qu’un gaz exerce sur une surface est due aux chocs de ses molécules sur 
cette surface. 

La pression est proportionnelle au nombre de molécules de gaz par unité de 
volume gazeux (exple du gonflage).

Tension (T) Caractérise la « pression d’un gaz dissous ». 
Correspond à la pression qu’exercerait le gaz au-dessus du liquide

Nbre de molécules de gaz dissous par Volume maxi de gaz qu’on peut dissoudre

Saturation (d’un 
liquide par un gaz)

Sous-saturation (en 
gaz d’un liquide)

Dissolution (d’un gaz 
dans un liquide)

Sur-saturation (en 
gaz d’un liquide)

Désaturation (en gaz 
d’un liquide)
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Nbre de molécules de gaz dissous par Volume maxi de gaz qu’on peut dissoudre

Saturation (d’un 
liquide par un gaz)

État d'un liquide ayant dissout la quantité maximale de gaz possible dans des 
conditions déterminées de température et de pression.

À saturation: TN2 = Pambiante (loi de Henry) (verre plein)

Sous-saturation (en 
gaz d’un liquide)

État obtenu par   Pambiante depuis la saturation  phase de dissolution 
TN2 < Pambiante (verre non plein)

Dissolution (d’un gaz 
dans un liquide)

Processus par lequel un gaz mis au contact d'un liquide en sous-saturation 
passe à l'état de solution.  Phase de charge

Sur-saturation (en 
gaz d’un liquide)

État obtenu par  Pambiante depuis la saturation  phase de désaturation 
TN2 > Pambiante (verre déborde)

Désaturation (en gaz 
d’un liquide)

Fait d'enlever des molécules de gaz à un liquide sursaturé.
 Phase de décharge



Décompression

Gradient (de 
pression)

Diffusion (d’un gaz)

Vitesse de 
diffusion 

Décompression Diminution de la pression   phase de remontée d’une plongée

Gradient (de 
pression)

Défini par l’écart Pgaz – Tgaz. Caractérise la « force motrice des échanges » 
Pour nous plongeur:  PpN2 inspirée – TN2 actuelle

Diffusion (d’un gaz) Caractérise un échange par différence de pression (Gradient) jusqu’à ce qu’un 
équilibre soit atteint

Vitesse de 
diffusion 

Pendant les phases de charge et de décharge, 
elle est proportionnelle au gradient de pression

(importante au départ puis nulle à l’équilibre) et dépend du gaz, du liquide et des 
conditions du milieu.

D’autres mots clés pour aller plus loin…

Solubilité (d’un gaz 
dans un liquide)

Rapport de 
sursaturation (S)

Sur-saturation 
critique (Sc)

conditions du milieu.

Solubilité (d’un gaz 
dans un liquide)

Désigne la quantité maximale de gaz qu’un liquide peut dissoudre à température 
& Pression données (qu’on peut appeler « capacité d’absorption »). 
Volume maxi de gaz qu’on peut dissoudre par unité de volume du liquide

exemples: 1 litre de plasma (à 37°C, Patm) peut dissoudre 13,4 ml d’Azote

1 litre de plasma (à 37°C, Patm) peut dissoudre 8,7 ml d’Hélium
1 litre d’huile (à 37°C, Patm) peut dissoudre 67 ml d’Azote

Rapport de 
sursaturation (S)

Désigne le rapport Tgaz / Pambiante. Pour nous plongeur: TN2 / Pambiante

Doit être surveillé pendant la décompression
Doit être maintenu < ou = valeur critique pour éviter le dégazage anarchique
(concerne les modèles Haldanien; les modèles à bulles n’utilisent pas ce critère)

Sur-saturation 
critique (Sc)

État correspondant à la capacité limite de surstockage d’un gaz dans un 
liquide au-delà de laquelle se produit un dégazage anarchique (selon Haldane)

TN2 / Pambiante = Sc
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Courbe de Dissolution: mise en scène
PpN2 inspirée

TN2

Charge 
en %

État initial 
d’équilibre

TN2 =  PpN2

Durée 

Profondeur

PpN2 inspirée

TN2
t0

Surface

Simplification
Temps de descente
négligé 
compression instantanée

Évolution à 
pression 

constante

Suffisamment 
longue pour 
arriver à un 
nouvel état 
d’équilibre
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Courbes Dissolution + désaturation : 
mise en scène

Cette courbe symétrique est 
une vue de l’esprit et ne 

prend pas en compte une 
sursaturation critique 

dépassée !

TN2

Surface : Patm

Simplification extrême:
Décompression instantanée 
Risque de Dégazage anarchique !

Pour l’éviter : ?

Le rapport T/P doit rester inférieur à une certaine 
valeur dépendant du gaz et du liquide en présence
=> voir cours sur  les modèles de désaturation
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Les facteurs de dissolution 
appliqués au plongeur

Facteur
En plongée La dissolution augmente si :

Température
Température corps humain 

(régulée à ~37°C)
La température diminue (hypothermie)

Nature du gaz
Gaz dissous = diluant = Azote

(+ Hélium si trimix)

La solubilité ⇗ : celle de l’azote est 
supérieure à celle de l’hélium 

(corrélation avec l’effet narcotique)

Le corps humain est composé à ~ 65% 

(loi de Henry)

Nature du liquide
Le corps humain est composé à ~ 65% 

d’eau – la répartition diffère 
selon les organes & tissus 

La solubilité ⇗ : La solubilité de l’azote 
n’est pas identique dans tous les tissus

Pression du gaz Profondeur La profondeur ⇗

Durée (jusqu’à saturation)
Durée d’immersion – en plongée 

sportive l’état de saturation 
totale n’est jamais atteint

Temps de plongée ⇗

Surface de contact
Poumon – tissus physiologiques à 

travers la vascularisation

La vascularisation ⇗ : La vitesse de 

diffusion ⇗ pour les tissus mieux 
vascularisés

Agitation effort : Palmage, courant…
Augmentation rythme respiratoire 

Débit sanguin, perfusion ⇗
Surligné jaune : les facteurs variables
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Dissolution et plongée : 2 outils superposés

Taille verre = capacité d’absorption à Pabs = 1b
Contenu : représente TN2 - En surface:: TN2 = PpN2
Saturation partielle
Verre plein à 80%

TN2 > Pabs
Sur Saturation
Verre débordeExemple:
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Capacité d’absorption x 3
Taille du verre x 3
Contenu ⇗ (80% max)

TN2 = Pabs
Saturation complète
Verre plein à 100%

Verre débordeExemple:
Plongée 20m



Modélisation: 
comment passer de la physiologie au calcul ?

Objectif: Décrire une procédure à appliquer pour éviter les accidents MAIS
mécanismes physiologiques mal connus et trop complexes 
Comment faire ? 

 Établir un modèle

• Modèle = outil simplificateur d’une réalité complexe 
• Outil « mathématique » permettant la représentation et l’approche de 

phénomènes physiques et physiologique.phénomènes physiques et physiologique.
• Traduction imparfaite de la réalité physiologique => acceptation d’un risque
• Repose sur la loi de Henry 

Comment valider le modèle ?

 Expérimentation !
risque statistique évalué à: (A. Foret)
GERS 65: 3 accidents pour 10000 plongées

MN90: 1 accident pour 10000 plongées
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Les modèles de décompression

PerfusionPerfusion

DiffusionDiffusion
(cinétique de dissolution)
1. alvéolo-capillaire – 2. tissulaire
Absorption / restitution gaz 
dissous par un tissu

1

2

2

3 grandes familles:
• Modèle à Perfusion: durée d’acheminement prépondérante  modèles Haldanien

• Modèle à Diffusion:  durée de diffusion prépondérante

(aucune bulle n’est prise en compte dans la modélisation)

• Modèle à Microbulles: prise en compte des microbulles
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(cinétique de remplissage d’un tissu)
Acheminement d’un gaz dissous vers un tissu



L’évolution vers les tables MN90
Tables Haldane (1908)  tables US Navy (1930): 

- ajout C120 pour plongée successive
- 1 Sc par compartiment

France (Marine Nationale): tables US Navy traduites en système métrique: tables GRS 
(1948)  tables GERS 1959 (3 compartiments – 15 m/mn) puis GERS 1965 (4 compartiments 
– 20 m/mn) 

Tables actuelles MN90 : La FFESSM impose leur utilisation pour les examens théoriques

• 12 compartiments (+ C240 pour inhalation O2)

• Chaque compartiment possède un Sc propre
• Chaque Sc est fixe (quelle que soit la profondeur)

Compartiment C5 C7 C10 C15 C20 C30 C40 C50 C60 C80 C100 C120

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

Sc 2,72 2,54 2,38 2,2 2,04 1,82 1,68 1,61 1,58 1,56 1,55 1,54
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Charge d’un compartiment
Exemple: à 20 m: PpN2 inspirée = TN2 finale

Charge 
en %

État initial 
d’équilibre

TN2 initiale =  
PpN2 = 1 x 0,8 

= 0,8 b

P2:                                      charge = 1/4                  =  25%                total = 1/2+1/4 =     3/4  = 75    %

P3:                     charge = 1/8             = 12,5%           total = 3/4 +1/8 = 7/8  = 87,5 % 

P4:            charge = 1/16    =   6,25%        total= 7/8 + 1/16 = 15/16 = 93,7 %

P5: charge = 1/32 =  3,125%  total = 15/16 + 1/32 = 31/32 = 96,8 %

P6: charge = 1/64 total =  ~ 100   %

P1:                                                  charge = 1/2                       =  50%                                total =     1/2  = 50    %

Pabs x 0,8 = 3 x 0,8 = 2,4 b

PpN2 inspirée

TN2 initiale

Surface (1bar)

Simplification
Temps de descente
négligé 
compression instantanée

Profondeur

Évolution à 
pression 

constante

t0

Exemple : Profondeur = 20 m

Gradient initial = PpN2 inspirée - TN2 initiale

Gradient = 2,4 – 0,8 = 1,6 b

A chaque Période : le compartiment absorbe la moitié du 
gaz qui lui manque pour atteindre l’équilibre
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Durée
(périodes)



Calcul de la charge

Méthode à Gradient constant
1. Calcul du gradient initial: 
2. Détermination du taux de saturation en fonction du nombre de période:

Durée 
(en nombre de période)

Taux de saturation 

Ts
en nombre En fraction (en %)

1 0,5 1/2 50%

2 0,75 3/4 75%

La durée sera 
toujours  un 

nombre entier 

Ginitial = PpN2 inspirée – TN2 initiale

Il faut savoir 
retrouver les 
valeurs de ce 

3. Calcul de la TN2 cherchée 

Exemple : Calculez la TN2 d’un compartiment immergé qui « respire » de l’air à 20 m pendant 3 périodes
PpN2 inspirée = 3 x 0,8 = 2,4 b
TN2 initiale = 1 x 0,8 = 0,8 b
Gradient initial = 2,4 – 0,8 = 1,6 b

TN2 cherchée = 0,8 + 1,6 x 0,875 = 2,2 b 
(la valeur trouvée est bien comprise entre 0,8 et 2,4 b)

2 0,75 3/4 75%

3 0,875 7/8 87,50%

4 0,9375 15/16 93,75%

5 0,96875 31/32 96,875%

6 1 100%

nombre entier 
de période

TN2 cherchée = TN2 initiale + G x Ts

valeurs de ce 
tableau!
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Critère de remontée
MN90 coefficient de sursaturation critique

Le compartiment peut-il remonter en surface?
Examen du rapport de sursaturation S = TN2 / Pabs

Suite de l’exemple : 

Après 3 périodes à 20 m, TN2 = 2,2 b

Calcul de la sursaturation: 

S = TN2 / Pabs = ?Paliers 
S > Sc

 Accident: Dégazage anarchique et bulles 

S

S = TN2 / Pabs = ?

S = 2,2 / 1 = 2,2 b

Pour pouvoir remonter en surface il faut

TN2 / Pabs <ou= Sc 

Selon tableau  quels sont les 
compartiments qui peuvent remonter 
directement en surface?

C5, C7, C10, C15 

Pour les autres : Palier impératif car

Phase 

plongée

Phase de 

remontée

Paliers 

impératifs !
S > Sc

S > 1  et  S < Sc

S < 1

 Accident: Dégazage anarchique et bulles 

pathogènes

Etat de sous-saturation

Etat de sur-saturation
Selon Haldane: pas de bulle

Mise en évidence de microbulles par 

mesures Doppler

S = Sc      Sursaturation critique

S = 1     Saturation complète

S < ou = Sc

S > Sc
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T < P

T > P

T >> P

Vision à une dimension



Critère de remontée
MN90 coefficient de sursaturation critique

Le compartiment peut-il remonter en surface?
Examen du rapport de sursaturation   S = TN2 / Pabs  =>   TN2 = S * Pabs

TN2

10

11

12 Courbe de type
Y    =  a * X

Représentation en 
plan :
Graphe des pressions

Zone
Pathogène

Pabs0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0 1 2 3 4 5 6

Sc MN90 (5 mn)

Sc MN90 (120 mn)

S = 1

Zone de 
sous 

saturation
Zone de 

sursaturation
admissible

Zone de 
sursaturation

Admissible pour C5
Rouge pour C120
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Profondeur



8

9

10

Critère de remontée
MN90 coefficient de sursaturation critique

Le compartiment peut-il remonter en surface?
Sursaturation maximale :   Sc = TN2 / Pabs  =>   TN2 = Sc * Pabs

TN2

Graphe des pressions
Exemple :

Zone de 
sursaturation

Compartiment C5

Période 5

Sc 2,72

Zone de sursaturation
Admissible = 

désaturation efficace

0

1

2

3

4

5

6

7

0 1 2 3 4 5 6

Sc MN90 (5 mn)

S = 1 TN2=Pabs

TN2=PpN2
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Pabs

sursaturation
C5

Pathogène

Surface

Sc 2,72

Exples: C5 immergé à l’air 
pendant 30 mn
1. À 40 m
2. À 20 m

Profondeur

« Fenêtre de sortie »
Niveau Azote résiduel

(2)

(1)

Palier



Décharge d’un compartiment
loi de désaturation

TN2 initiale = 2,2 b

G = PpN2 inspirée – TN2 initiale

Azote 
résiduel

Désaturation 
totale au bout 
de 6 périodes

Plongée 20m

Exemple suite : calculer la TN2 résiduelle d’un 
compartiment 3 périodes après sa remontée
PpN2 inspirée (en surface) = 1 x 0,8 = 0,8 b

TN2 initiale = 2,2 b

Gradient = 0,8 – 2,2  =     -1,4 b

TN2 cherchée = 2,2 - 1,4 x 0,875 = 0,975 b 

TN2 résiduelle = TN2 initiale + G x Ts

Exemple suite : et si le compartiment « respire » 
de l’O2 pur ?
PpN2 inspirée (en surface) = 1 x 0,0 = 0,0 b

TN2 initiale = 2,2 b

Gradient = 0,0 – 2,2  =     -2,2 b

TN2 cherchée = 2,2 - 2,2 x 0,875 = 0,275 b 
Dénitrogénation améliorée !!

PpN2 inspirée = 0,8 bSurface

PpN2 inspirée = 0,0 b
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Palier de décompression

• Palier obligatoire si S > Sc

Exemple suite : 

le compartiment C20 est immergé et « respire » de l’air à 20 m pendant 3 périodes (60 mn)
Résultat précédemment trouvé : TN2 cherchée = 2,2 b 

S = TN2 / Pabs = 2,2 / 1 = 2,2

Selon tableau , Sc pour C20 ?Selon tableau , Sc pour C20 ?

• Profondeur du Palier : quelle est la pression qui permet de respecter le Sc ? 

(remontée le + haut possible)

TN2 / Pabs = Sc donc  Pabs = TN2 / Sc

• Et la durée du palier ?  Voir principe ci-dessous
(calcul de la durée: voir Pour aller + loin)

Sc = 2,04 donc palier obligatoire pour C20 car S > Sc

Pabs = 2,2 / 2,04 = 1,078 b soit ~ 0,8 m  donc palier à 3 m
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Principe: palier & plongée successive
suite exemple C20 (palier -3m)

1 Période : TN2 = 1,6 b

2 Périodes : TN2 = 2 b

3 Périodes à 20m : TN2 = 2,2 b

équilibre à 20m : TN2 = PpN2 = 2,4 b

Fin Palier : TN2 =  Sc = 2,04 b
Durée Palier = temps nécessaire pour que S  Sc 

Courbe de décharge pendant 
le palier

Azote résiduel au moment de la 2éme immersion
NB: si IS > 15 mn seul le C120 est pris en compte
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Surface : TN2 = 0,8 b

-3 m : PpN2 = 0,8 x 1,3 = 1,04 b

Exemple : C20

20 m

60 min

IS

20 mMajoration

Nb : exemple avec 2ème

plongée à la même 
profondeur 
même courbe de charge

Courbe de décharge pendant 
le palier

Courbe de décharge en 
surface

1ère plongée 2ème plongée



Suite: voir module 2
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MN90
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