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• RAPPELS :

Principe de saturation /désaturation

- L’air est composé d’oxygène (environ 20%) et d’azote ( environ 80%)

- L’O2 est consommé par notre organisme alors que le N2 est un gaz neutre ou

inerte, il n’est pas métabolisé, il ne rentre dans aucune réaction chimique.

- Notre corps est majoritairement composé d’eau. Les gaz se dissolvent dans les 

liquides et encore plus lorsque nous nous immergeons. 

- Lors de la remontée, le respect des vitesses et des paliers permet l’élimination

de l’azote (N2) emmagasinée au cours de la plongée sans formation de bulles.

Si les règles de décompression ne sont pas respectées (remontée trop rapide…)

nous aurons un dégazage anarchique ce qui pourrait conduire à l’apparition

d’un ADD.



• RAPPEL DE QUELQUES LOIS 

Principe de saturation /désaturation

John DALTON 1766-

1844

Loi de Dalton :

A température constante, la pression d’un 

mélange gazeux est égale à la somme des 

pressions partielles de chacun de ses 

composants.



• RAPPEL DE QUELQUES LOIS 

Principe de saturation /désaturation

Loi de Henry 1803 : 

A température constante et à

saturation, la quantité de gaz dissous

dans un liquide est proportionnelle à la

pression partielle qu'exerce ce gaz sur le

liquide.

Les gaz qui nous intéressent en plongée 

sont : 

PPO2 = 0,2 bars

PPN2 = 0,8 bars

P.abs = P.atmo + P.hydro

Pp = P.abs x % 



UN PEU DE VOCABULAIRE À PRÉSENT 

Principe de saturation /désaturation

Pression et tension, quelle est la différence ? 

• La pression d’un gaz c’est la force exercée par ce gaz sur une 

surface. 

• Dans un liquide, on parle de tension. 

La tension correspond à la pression partielle d’un gaz dissous 

dans le liquide.



• DEFINITIONS

Principe de saturation /désaturation

Gaz

Liquide
SATURATION, état d’équilibre entre la pression exercée par le gaz 

et la tension dans le liquide

Gaz

Liquide

Gaz

Liquide

SURSATURATION, la tension est supérieure à la pression exercée 

par le gaz

SOUS SATURATION, la pression exercée par le gaz est supérieure à la 

tension



• À LA SURFACE

Principe de saturation /désaturation

Nous sommes en état d’équilibre 

La tension est égale a ̀ la pression partielle 

PPO2 = 0,2 bars

PPN2 = 0,8 bars

Saturation : T = Pp



• EN PLONGÉE

Principe de saturation /désaturation

À la descente : nous nous chargeons 

progressivement en azote (N2) que nous stockons, 

c’est un état de sous-saturation, l’état d’équilibre 

n’est pas encore atteint.

Sous-saturation : PP >T 



• EN PLONGÉE

Principe de saturation /désaturation

Après un certain temps de plongée au 

fond, nous sommes de nouveau à

l’équilibre.

Saturation : T = PP



• EN PLONGÉE

Principe de saturation /désaturation

À la remontée, la TN2 est supérieure a ̀ la 

PPN2 ambiante, c’est un état de sursaturation.

Sursaturation : T > PP



• EN PLONGÉE

Principe de saturation /désaturation

À la remontée, l’état de sursaturation critique est du à 

un trop grand déséquilibre entre la PpN2 (qui baisse) et 

la tension de N2. 

Elle est le fait d’une remontée trop rapide, d’un non 

respect des paliers…

Il s’en suit un dégazage anarchique, la formation de 

bulles et le risque de voir apparaître un ADD.

Sursaturation critique : T >> PP



• RÉCAPITULONS :

Principe de saturation /désaturation



• RÉCAPITULONS :

Principe de saturation /désaturation

Plongée Pression Etat

Avant Normale Saturation

Descente Augmente Sous saturation

Au fond Stabilise Saturation

Remontée Diminue Sursaturation

Remontée rapide Dégazage anarchique Sursaturation critique



Qu’est ce qu’un modèle ?

• Un modèle est une représentation mathématique de la réalité, d’un phénomène

physiologique. Il est basé sur des hypothèses qui devront être validées

expérimentalement (plongées réelles…).

• Il existe plusieurs modèles utilisés en plongée :

• Haldanien

• Bühlmann

• VPM

• RGBM

. 



Le modèle Haldanien

• Le modèle Haldanien est un modèle dit « par perfusion », il est basé sur plusieurs hypothèses : 

- le corps humain est constitué de groupes de tissus ayant la même cinétique de saturation et de désaturation appelés 

« compartiments »

- Lorsque la pression de N2 dans l’air inspiré change, elle change instantanément dans le sang

- La dissolution de l’azote se fait  uniformément dans les tissus

- Il n’y a d’échanges qu’entre le sang et les tissus et pas entre les tissus

- A la remontée : un rapport 2/1 est applicable à tous les tissus et dans toutes les situations de décompression

Premières tables de 

plongées à l’air

John Scott Haldane

(1860-1936)



• QUELQUES DÉFINITIONS : LE GRADIENT

Les tables MN90 : un modèle haldanien

- La quantité maximal d’azote qu’un compartiment peut dissoudre correspond à la différence 

entre la tension d’azote au plus profond de la plongée et celle en surface, cette différence est 

appelée Gradient (G)

Exemple : 

En surface la tension TN2 est de 0,8 bars, si nous effectuons une plongée à 25 m, la pression absolue est de 

3,5 bars  (3,5 x 0,8 = 2,8 bars de TN2)

G = 2,8 - 0,8 = 2 bars 



• QUELQUES DÉFINITIONS : LA PÉRIODE

Les tables MN90 : un modèle haldanien

- Le temps nécessaire pour qu’un compartiment absorbe la moitié du gradient de pression est 

caractéristique de chaque compartiment, ce temps est une constante appelée Période

Exemple : 

Si un compartiment à une période de 10 minutes, cela veut dire qu’au bout de 10 minutes, ce compartiment 

C10 aura absorbé la moitié du gradient, 10 minutes plus tard la moitié de la moitié restante ainsi de suite... donc :

- A la fin de la première période, la moitié du gradient est dissoute, soit  50 %. Puis à la fin de 

la deuxième période : 50% + 50% / 2 soit 75%, etc… 

Au bout des 6 périodes, on considère que le taux de saturation (TS) est de 100 %              

L’absorption, de même que l’élimination de l’azote est exponentielle



Les tables MN90 : un modèle haldanien

% d’absorption TS
Te

ns
io

n 
d

’a
zo

te

T0 T1 T2 T3 T4 T5 T6

50% 75% 87,5% 93,75% 96,87%

Proche de 

100%

Courbe de saturation Courbe de désaturation 

T0 T1 T2 T3 T4 T5 T6

50% 75% 87,5% 93,75% 96,87%

Proche de        

100%

Courbes de saturation et de désaturation



Les tables MN90 : un modèle haldanien

Exercice : si nous effectuons une plongée de 30 minutes et que nous voulons observer le 

compartiment C10 , quel sera le taux de saturation de ce compartiment au bout des 30 minutes?

30 minutes correspond à 3 périodes pour le compartiment C10, la période étant de 10 minutes, 

le taux de saturation sera donc de 87,5%



• QUELQUES DÉFINITIONS : LA TENSION D’AZOTE FINALE

Les tables MN90 : un modèle haldanien

- La tension de N2 finale d’un compartiment  : 

TN2 finale = TN2 initiale + (G  x  %)

Gradient % de saturation0,8 bars en surface



• QUELQUES DÉFINITIONS : SATURATION  CRITIQUE

Au cours d’une remontée le rapport entre TN2 de 

chaque compartiment et la pression ambiante ne doit 

jamais dépasser un certain seuil appelé : seuil de 

SATURATION CRITIQUE (SC)

Compartiment Temps SC

C5 5 min 2,72

C7 7 min 2,54

C10 10 min 2,38

C15 15 min 2,20

C20 20 min 2,04

C30 30 min 1,82

C40 40 min 1,68

C50 50 min 1,61

C60 60 min 1,58

C80 80 min 1,56

C100 100 min 1,55

C120 120 min 1,54

Les tables MN90 : un modèle haldanien

Pabs  =  

sc

TN2



• EXERCICE

Les tables MN90 : un modèle haldanien

Vous effectuez une plongée en mer à une profondeur de 25 m pendant 30 minutes. Quelle est la valeur 

de la TN2 finale du compartiment C10.  

En surface PN2 = TN2 = 0,8 bars

Le gradient : 

Pabs = 3,5 bars, donc 3,5 x 0,8 = 2,8 bars

G = 2,8 - 0,8 = 2 bars

Taux de saturation (TS) : 

30 minutes = 3 périodes

donc TS = 87,5%

La tension finale :

TN2 = 0,8+(G x TS) = 0,8+(2 x 87,5%) = 2,55 bars



Les tables MN90 : un modèle haldanien

Pour le compartiment C10, le Sc est de 2,38, donc la Pabsolue admissible est donnée par la formule :

Pabs = =

Il n’est donc pas possible de rejoindre la surface puisque la pression minimale que ce compartiment 

peut subir est de 1,07 bars (70 cm de profondeur).

Les paliers n’étant prévus que tous les 3 m ce compartiment impose un palier à 3m.

2,55

2,38

1,07 bars

Pour rejoindre la surface il faut que le rapport TN2 finale / Sc soit inférieur ou égal à 1



• NOTION DE COMPARTIMENT 

DIRECTEUR

Les tables MN90 : un modèle haldanien

C10 C20 C40

A. TN2 initiale 0,8bar 0,8 bar 0,8 bar

B. Pression (25M) 3,5 bars 3,5 bars 3,5 bars

C. PPN2 (80% de N2) 3,5x0,8 = 2,8b 3,5x0,8 = 2,8b 3,5x0,8 = 2,8b

D. Gradient (C-A)

E. Temps au fond 40 min 40 min 40min

F. Période 10 20 40

G. Nb de période (E/F)

H. Taux de saturation

I N2 dissout (DxH)

J. TN2 finale ( A+I)

K. SC 2,38 2,04 1,68

L. Pabs = TN2/ SC

M. Profondeur

N. Palier 



Les tables MN90 : un modèle haldanien

C10 C20 C40

A. TN2 initiale 0,8bar 0,8 bar 0,8 bar

B. Pression (25M) 3,5 bars 3,5 bars 3,5 bars

C. PPN2 (80% de N2) 3,5x0,8 = 2,8b 3,5x0,8 = 2,8b 3,5x0,8 = 2,8b

D. Gradient (C-A) 2,8-0,8 = 2 b 2,8-0,8 = 2 b 2,8-0,8 = 2 b

E. Temps au fond 40 min 40 min 40min

F. Période 10 20 40

G. Nb de période (E/F) 40/10 = 4 40/20 = 2 40/40 = 1

H. Taux de saturation 93,75% 75% 50%

I N2 dissout (DxH) 2x0,9375=1,875 b 2x0,75 = 1,5 b 2x0,5 = 1b

J. TN2 finale ( A+I) 0,8+1,875=2,675 0,8+1,5 = 2,30b 0,8+1 = 1,8b

K. SC 2,38 2,04 1,68

L. Pabs = TN2/ SC 2,675/2,38=1,12 2,30/2,04=1,127 1,8/1,68=1,07

M. Profondeur 1,23 m 1,27 m 0,70 m

N. Palier Oui Oui Oui

• NOTION DE COMPARTIMENT 

DIRECTEUR



• NOTION DE COMPARTIMENT DIRECTEUR

Courbe de saturation et désaturation

Ces trois compartiments imposent un palier 

mais le C20 est le plus restrictif, il est donc 

le compartiment directeur

Pabsolue minimale



• LA DISSOLUTION D’UN GAZ DANS UN LIQUIDE DÉPEND :

Facteurs de dissolution d’un gaz

- Du gradient de pression

- Du temps de contact : durée de la plongée

- De l‘épaisseur de la membrane d’échange

- De la nature du gaz 

- De la surface de contact

- Du type de tissu : N2 très soluble dans les lipides

- De la température

- De l’agitation



• L’AZOTE RÉSIDUEL

Courbe de saturation et désaturation

- De retour à la pression atmosphérique de 1 bar (surface au niveau de la mer), les compartiments ne sont pas 

pour autant revenus à leur taux d’azote initial de 0,8 bar.

Une partie de l’azote en excès a été éliminée pendant les paliers, mais il reste encore de l’azote dissous

- Les tables MN90-FFESSM considèrent que le compartiment C120 permet de déterminer ce taux d’azote 

résiduel. Sa valeur en sortie de plongée est symbolisée par le groupe de plongée successive (GPS) dont 

l’évolution durant l’intervalle en surface est donnée par le tableau n°1 « évolution de l’azote résiduel »

Exemple : après une première plongée avec un GPS par exemple égale à K, la tension d’azote du 

compartiment C120 est de 1,15 bars 1 heure après être sorti de l’eau, puis passe à 1,04 bars au bout de 2 heures 

et ainsi de suite, jusqu’à 0,81 bars au bout de 12 heures

- Notez que les 12 heures correspondent à six fois la période 120 minutes (le taux de désaturation est donc 

proche de 100%)



Un autre modèle Haldanien : Le modèle de BÜHLMANN

• Les axes d’amélioration :

• Prise en compte de la composition de l’air alvéolaire, à 1 bar l’air alvéolaire contient  6% de N2

en moins, cet écart croît avec l’altitude.

Création des tables en altitude

• Travaux de WORKMANN :

• Définition des « M-values » : ce sont les écarts maximum tolérés entre la TN2 dans le 

compartiment et la P ambiante, il s’agit des limites de sursaturation tolérées pour chaque 

compartiment en fonction de la profondeur



Un autre modèle Haldanien : Le modèle de BÜHLMANN

• Les axes d’amélioration :

• Prise en compte de la valeur de la Pression 

absolue pour établir la courbe des M-values, 

alors que WORKMANN prenait en compte la 

pression relative.

La désaturation doit se faire entre la 

droite des pressions ambiantes et la 

courbe des M-values



Un autre modèle Haldanien : Le modèle de BÜHLMANN

Ordinateur : Uwatec, Sherwood 

Modèle : ZH = Zurich, L = limite pour 8 ou 16 

compartiments. 



Un modèle non Haldanien : le VPM

• Université de Hawaï : David E. YOUNT

• VPM : Varying Permeability Model

• Hypothèses : 

• Chaque compartiment contient des micro noyaux gazeux qui pourront, à la décompression, capter 

le N2 environnant, grossir et donner des bulles pouvant occasionner des ADD.

• Détermination de la valeur du rayon de la bulle ne devant pas être dépassée au cours de la 

remontée.

• Détermination des valeurs de sursaturation minimales au-delà desquelles les micronoyaux vont 

grossir



Un modèle non Haldanien : le RGBM

• Bruce WIENCKE

• RGBM est l’abréviation de Reduced Gradient Bubble Model 

• Modèle à gaz dissous (Haldanien) et VPM (Yount)

• Le modèle Haldanien est asymétrique : le temps de décharge en N2 des compartiments est 

plus long que le temps de saturation

- Paliers plus tôt 

- Déco plus longue ?



Recommandations de la FFESSM

• La FFESSM préconise  :

- Pas de paliers profonds à l’air

- Faire les paliers de sécurité

- Bien lire le mode d’emploi de son ordinateur
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