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Introduction

Les plongeurs, quelle que soit leur certification, doivent avoir un certain niveau de connaissances théo-
riques. Généralement, le niveau demandé se limite à ce qui est nécessaire de comprendre pour accom-
plir certaines actions en plongée et à savoir pourquoi certaines choses se produisent. Dans ce cas, il n’y 
a aucune obligation de comprendre les bases abstraites sur lesquelles la théorie est fondée.

Le niveau de connaissances requis change, lorsque vous souhaitez atteindre un niveau professionnel ou 
obtenir la certification de Master Scuba Diver. A ce moment-là, le «besoin de savoir» ne se limite plus à 
ce que vous devez savoir faire pour votre sécurité et pour votre plaisir en plongée. Pour ces certifica-
tions, comprendre la théorie est nécessaire pour répondre aux questions des autres plongeurs.

Lorsque vous êtes en charge d’une plongée ou d’un cours, il est indispensable que les participants vous 
respectent dans votre rôle. Le temps où les titres inspiraient le respect est révolu. Aujourd’hui, ce n’est
ni votre titre, ni votre carte de certification, mais plutôt vos connaissances et vos techniques, qui feront 
que les gens suivront vos directives et vous respecteront.

En ce qui concerne les connaissances, il ne suffit 
pas de savoir et de répéter ce qui est écrit dans les 
livres des élèves. Vos clients ont déjà lu leur 
manuel. Ils attendent de vous que vous éclaicissiez
les informations incomprises et que vous 
apportiez des renseignements supplémentaires, 
afin qu’ils puissent assimiler certains aspects de la 
théorie, auxquels ils sont confrontés. Pour être à la 
hauteur de ces attentes, vous ne devez pas 
seulement avoir des «connaissances» sur la 
théorie de la plongée («savoir»), mais vous devez
«comprendre» tous les concepts.

Il existe de nombreux ouvrages, qui couvrent la 
théorie de la plongée, mais ce livre est spécial. 
Plutôt que de simplement énumérer les concepts 
pour la physique ou de donner une liste des signes 
et des symptômes pour la physiologie, ce livre
développe la compréhension de chaque sujet. Il 
vous permettra de fournir des réponses claires à 
vos plongeurs, ce qui les motivera à vous en de-
mandez davantage et à vous reconnaître comme 
une source fiable d’informations. En conclusion, ce 
livre a été écrit pour développer la «compréhen-
sion» de la théorie de la plongée et pas seulement 
la «connaissance».

Il s’agit d’un manuel complet, qui peut être utilisé 
par tous les niveaux d’encadrants, quelles que 
soient l’organisation ou la fédération de plongée. 
Ce livre est obligatoire, si vous suivez une forma-
tion de Master Scuba Diver, d’Assistant Scuba Ins-
tructeur ou de Scuba Instructeur.
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Physique
La physique est le fondement de la théorie, que les plongeurs doivent comprendre pour pouvoir plon-
ger confortablement et en toute sécurité. Dès les cours débutants, ce sujet est abordé, sans pour autant 
être nommé. Lors de ces formations, la quantité d’informations est relativement faible. Une fois, les 
concepts expliqués et appris, les plongeurs les utilisent pour comprendre d’autres aspects de la théorie 
de la plongée.

En plongée loisir, lors des formations professionnelles, ce sujet est appelé Physique. Pour beaucoup, ce 
terme ravive certains souvenirs de leur scolarité et génère des interrogations, telles que «cela va être 
difficile» ou «je ne vais rien comprendre».

Cette partie a été écrite pour permettre à chacun de comprendre facilement les concepts nécessaires à 
la plongée loisir. Les séquences progressent du plus simple au plus complexe et fournissent les informa-
tions dans un langage accessible à tous.

Ce chapitre aborde les sujets considérés comme des «connaissances requises» pour ceux qui veulent 
être responsables des plongées d’autrui. Il est donc destiné aux formations de niveaux professionnels.

Dans un premier temps, les concepts généraux comme la vision, le son, la perte de chaleur et les mou-
vements sous l’eau sont traités. Puis les lois de la physique et leurs calculs respectifs sont développés.
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Vision sous l’Eau

Sous l’eau, vous voyez les choses différemment qu’à terre. En effet, votre vision est affectée par 4 phé-
nomènes: la diffusion, la réflexion, la réfraction et l’absorption. Il existe un cinquième aspect, nommé 
«phénomène de vision paradoxale», qui est lié à la façon dont le cerveau interprète la distance par rap-
port aux informations visuelles reçues.

En tant que plongeur, vous devez être en mesure de décrire le comportement de la lumière et ses con-
séquences. Avant d’entrer dans le détail, vous devez connaître la terminologie employée:

· La diffusion signifie que la lumière se disperse dans différentes directions. Vous pouvez 
comparer cela avec le fait de regarder à travers une fenêtre avec une vitre transparente 
ou avec une vitre opaque. La lumière passe au travers, mais dans le premier cas, vous 
voyez une image nette et dans le second, vous ne pouvez pas identifier ce qu’il y a de 
l’autre côté, car les contours sont flous.

· La réflexion se réfère à la lumière, qui se réfléchit sur la surface d’une matière, sans y 
pénétrer. Cela peut être observé, lorsque la nuit, la lumière des phares d’une voiture se 
reflètent sur les catadioptres d’un vélo.

· La réfraction fait référence au changement de direction de la lumière, lorsqu’elle passe 
d’un milieu à un autre. Tout comme lors d’une fracture de la jambe avec déplacement, où 
l’angulation de l’os a changé.

· L’absorption signifie que la lumière disparaît. Ce phénomène peut être comparé à une 
éponge, qui «absorbe» l’eau sur une table. Le liquide finit par disparaître.

· Le phénomène de vision paradoxale décrit la façon dont le cerveau tire des conclusions 
erronées, entre les choses que vous observez sous l’eau et celles que vous avez 
l’habitude de voir à terre.

Diffusion: La lumière se disperse dans 
toutes les directions, quand elle frappe la 
surface d’un matériau. C’est une énergie, qui 
se déplace sous forme d’ondes électroma-
gnétiques (oscillations couplées du champ 
électrique et du champ magnétique), dont la 
longueur d’onde correspond au spectre vi-
sible. La lumière n’est pas le seul rayonne-
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ment électromagnétique. L’ensemble de ces rayonnements se nomme «spectre électromagnétique». Les 
ondes électromagnétiques se propagent à la vitesse de la lumière, qui est d’environ 300 000 kilomètres 
par seconde dans le vide. Chaque onde électromagnétique a sa propre longueur d’onde ou fréquence. La 
lumière visible est intimement liée à la notion de couleur. Ce sont les longueurs d’ondes, qui définissent 
les couleurs du spectre visible.

La longueur d’onde de la lumière bleue est 
courte (plus d’énergie), alors que celle de la 
lumière rouge est longue. Dans l’air, la 
longeur d’onde de la lumière bleue interagit 
avec les atomes d’azote. Dans un premier 
temps, ce gaz absorbe cette fréquence, puis 
la disperse dans une autre direction. L’onde
est alors diffusée, tandis que celles d’autres 
couleurs (vert, jaune, orange et rouge), qui 
ont peu d’énergie, traversent librement 
l’athmosphère, car aucun atome n’interagit 
avec les ondes de ces couleurs. Dans le ciel, 
la lumière bleue vient donc de toutes les directions. C’est pour cela que vous percevez le ciel bleu.

Des obstacles, tels que les gouttelettes d’eau d’un nuage, sont assez grands pour gêner toutes les fré-
quences visibles. Toute la lumière est diffusée de manière égale, ce qui rend les nuages blancs. Plus ces 
derniers sont épais, moins la lumière passe au travers et plus ils deviennent sombres. Si vous étiez sur 
la lune, vous verriez le soleil comme une tâche blanche sur un fond noir, car la lune n’a pas 
d’atmosphère. Il n’y a donc pas d’atomes d’azote pour diffuser la lumière bleue.

Sous l’eau, seules les particules relativement grandes, pour disperser toutes les couleurs de la lumière 
vous préoccupent. Selon le nombre de particules en suspension (visibilité), une partie de la lumière 
touche l’objet, que vous regardez, et arrive directement à vos yeux (en ligne droite). L’autre partie va 
changer plusieurs fois de direction, avant de vous parvenir ou de rebondir plus loin. Lorsque beaucoup 
de lumière atteint vos yeux en ligne droite, vous voyez clairement l’objet. Par contre, s’il y a beaucoup 
de dispersion de lumière, vous verrez une image floue de l’objet. En plongée, la dispersion de la lumière 
sur les particules se réfère à la diffusion.

A cause de la diffusion, il y a moins de contraste (image floue) sous l’eau qu’à terre. La diffusion, asso-
ciée à l’augmentation de la profondeur, contribue à la perte de lumière. L’environnement devient donc 
de plus en plus sombre. Plus la visibilité est bonne, moins il y aura de diffusion. Mais comme par défini-
tion, l’eau est un milieu diffus (turbidité), la diffusion sera toujours présente dans une certaine mesure. 
La visibilité définit la distance jusqu’à laquelle vous pouvez voir un objet net.

Réflexion: Lors d'un changement de milieu de propagation, une partie de l'onde électromagnétique 
repart vers le milieu d'origine. Sur l’ensemble des rayons lumineux, qui frappe la surface, seule la partie 
non-réfléchie traverse l’eau. Par conséquent, le milieu sous-marin est plus sombre que la surface. 
L’angle, sous lequel la lumière touche la surface, a une influence sur la quantité de lumière réfléchie. 
Plus le soleil est proche de l’horizon, plus il y a de réflexion. En théorie, toute la lumière, qui atteint la 

surface avec un angle inférieur à 
48° (environ), est réfléchie. Cela 
suppose que la surface de l’eau soit 
plane comme une vitre et que la 
lumière du soleil arrive en ligne 
droite. Or, ce n’est pas le cas pour
la lumière bleue.
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Si la lumière touche la surface suivant un angle de 90° (midi), vous pourriez supposer qu’aucun rayon 
ne se réfléchit et conclure que la luminosité sous l’eau est la même qu’à la surface. Là aussi, ce n’est que 
théorique pour les deux mêmes raisons. Il y a toujours moins de lumière sous l’eau qu’en surface. Cette 
quantité dépend de l’angle de la lumière incidente du soleil et des conditions de surface (vagues). Plus 
l’angle est proche de 90° et que les conditions sont favorables, plus il y a de la lumière sous l’eau. Plus 
l’angle est petit et plus les conditions de surface sont mauvaises, moins il y a de lumière sous l’eau.

Il s’agit d’une réflexion lorsque l’angle du rayon incident est 
égal à l’angle du rayon réfléchi. Si plusieurs rayons lumineux 
se réfléchissent dans différentes directions, alors c’est une 
dispersion et non une réflexion. Un miroir reflète la lumière, 
une feuille de papier la disperse. En vous regardant dans un 
miroir, vous voyez votre reflet. En regardant une feuille de 
papier, vous ne voyez que la feuille de papier. Les 
photographes choisissent le moment de leurs plongées en 
pensant à la réflexion, car ils utilisent à des fins créatives. La 
réflexion ne se produit pas seulement lorsque la lumière 
passe de l’air à l’eau, mais aussi lorsqu’elle passe de l’eau à 
l’air. Cela signifie que, sous l’eau, vous pouvez prendre des

photos d’un plongeur avec sa réflexion sur la surface de l’eau.

Réfraction: Lors d'un changement de milieu de propagation, 
la vitesse de la lumière change en fonction de la densité op-
tique du nouveau milieu. Quand la lumière passe de l’air à 
l’eau, sa vitesse est réduite (divisée par 1,33), ce qui crée une 
inflexion de la lumière (changement de direction). Cette in-
flexion provoque une «illusion d’optique», semblable à celle
d’une loupe. Les objets apparaissent donc plus gros et plus 
proches qu’ils ne le sont réellement.

L’indice de réfraction de l’air est très légèrement supérieur à
1 (qui est l’indice de réfraction du vide) et celui de l’eau est de 
1,33. Il en résulte un rapport de 4/3 (4 : 3 = 1,33). Pour les 
plongeurs, cela se traduit par une illusion visuelle de la 
distance, de la taille et de la direction (en dehors de l’axe du 
champ de vision). Le rapport de 4/3 reste vrai, quel que soit 
l’angle de la lumière. En fonction de la distance entre l’œil et le 
verre du masque et de la distance de l’objet, l’erreur optique 
peut atteindre un grossissement maximal de 33%. Si l’objet 
est proche et que la distance entre l’œil et le verre du masque
est faible, le grossissement sera moindre. Les objets semblent 

être 25% plus proches 
qu’ils ne le sont 
réellement. Les objets à 
l’extrême gauche de 
votre champ de vision 
sembleront être encore 
plus à gauche (et ceux à droite, encore plus à droite).

L’œil perçoit la lumière comme si elle venait d’une autre direction. 
C’est le seul phénomène, qui jouera un rôle dans l’illusion d’optique 
concernant la taille. Par contre, pour la distance, plusieurs facteurs 
sont impliqués. Cela sera expliqué avec le phénomène de vision 

40°40°

Réflexion

40°

Dispersion

En entrant dans l’eau, la lumière 
change de direction, car sa vitesse 
ralentit. L’angle n’est pas toujours le 
même, mais si vous comparez deux 
rayons parallèles, il a un rapport 
constant de 4/3. Lorsque le 1er rayon 
touche l’eau, il ralentit, tandis que le 
2ème rayon parallèle est toujours à la 
même vitesse dans l’air. Le rayon 
dans l’eau couvre 3 unités de dis-
tance, pendant que le rayon dans 
l’air en couvre 4.
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paradoxale. Votre estimation de la distance est principalement affectée par la diffusion. Les plongeurs 
s’adaptent à cette erreur optique et développent rapidement une coordination œil/main précise.

Comme avec la réflexion, les photographes utilisent la réfraction à des fins créatives. Une photo prise 
avec un angle supérieur à 48° laissera apparaître des éléments situés au-dessus de la surface. Ainsi, le 
photographe peut obtenir trois aspects différents en une seule photo: une image directe d’un plongeur, 
sa réflexion sur la surface et une image «réfractée» de quelque chose à la surface.

Absorption: Un rayon lumineux, avec une courte longueur d’onde, contient plus d’énergie qu’un rayon 
qui a une grande longueur d’onde. L’eau est 800 fois plus dense que l’air, ce qui ne facilite pas la propa-
gation de la lumière. Moins la lumière a d’énergie, plus cette énergie sera absorbée rapidement par l’eau 
(l’énergie électromagnétique est transformée en une autre forme d’énergie, comme la chaleur). De 
toutes les couleurs visibles, le rouge est celle qui a le moins d’énergie. Elle sera absorbée en premier. 
Même avec une excellente visibilité, la lumière rouge ne peut pas traverser 
plus de 3 mètres d’eau. Si la visibilité est faible, la lumière rouge ne traverse 
même pas 1 mètre d’eau, car le phénomène de diffusion est important.
L’absorption suit les couleurs de l’arc-en-ciel. Le rouge disparaît en pre-
mier, puis l’orange, le jaune, le vert et enfin le bleu. Avec l’absorption, les 
couleurs disparaissent et la lumière n’existe plus. Cette situation contraste 
avec la réfraction, la réflexion et la diffusion, car ces phénomènes décrivent 
le comportement de la lumière en termes de changements de direction et 
non en perte d’énergie.

Pour remédier à ce phénomène d’absorption, de nombreux plongeurs utili-
sent une torche en pleine journée, même s’il y a une excellente visibilité. 
Les couleurs fascinantes du monde sous-marin ne peuvent être observées 
que si une source de lumière blanche éclaire les sujets. Sans cette source de 
lumière additionnelle, vous ne seriez pas en mesure de voir les véritables couleurs. A quelques mètres 
de profondeur, le sang a une coloration verte. Si vous éclairez le sang avec une lampe, vous verrez sa 
couleur naturelle. Pour la même raison, la photographie sous-marine nécessite l’aide d’une torche ou 
d’un flash.

Phénomène de vision paradoxale: ce phénomène n’appartient pas vraiment au domaine de la phy-
sique. Il n’est pas lié à un changement de direction ou à une perte d’énergie. Il est dû au principe de la 
«stéréovision», qui permet d’estimer de courtes distances (relief), grâce à l’image plane que perçoit
chaque œil. Si vous voulez saisir un stylo posé sur une table, vous pouvez «viser» très précisément, si 
vos deux yeux sont ouverts. L’estimation de la distance devient moins précise, si vous fermez un œil. La 
«stéréovision» ne fonctionne plus pour les grandes distances. Vous vous référez alors à d’autres moyens 
d’estimation, comme la connaissance de la taille de l’objet observé et la netteté avec laquelle vous voyez 
le sujet.

La connaissance de la taille n’est pas d’une grande aide sous l’eau. Le seul mécanisme, qui joue un rôle, 
est la netteté avec laquelle vous voyez le sujet. Avec la diffusion, les objets sont moins nets sous l’eau 
qu’en surface. Cette image floue du sujet laisse à penser qu’il se trouve plus loin, qu’il ne l’est réellement
(impression d’éloignement).

Là où la «stéréovision» permet une estimation correcte de la distance, seule la réfraction s’applique et 
fait apparaître les objets plus gros et plus proches qu’ils ne le sont réellement. Mais tout ce qui se trouve 
hors de portée de la «stéréovision» sera interprété comme étant plus loin, à cause du faible contraste de 
l’image. A terre, par temps de brouillard, ce même phénomène joue un rôle causal dans la survenue 
d’accidents de la circulation. La voiture ne rentre pas dans un obstacle parce que le conducteur ne l’a 
pas vu, mais parce que l’image floue de cet obstacle lui a fait croire, que la distance nécessaire pour im-
mobiliser le véhicule ou pour contourner le problème était supérieure.
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Son sous l’Eau

A des températures relativement basses, la vitesse de propagation du son (célérité) est d’environ 1,5 
km/s en eau salée et de 1,44 km/s en eau douce. Cette vitesse s’accélère avec l’augmentation de la 
température. A terre, la vitesse du son est beaucoup plus lente, seulement 0,344 km/s. Cela signifie que 
le son se propage entre 4,17 et 4,36 fois plus vite dans l’eau que dans l’air. Pour des raisons pratiques, 
ces valeurs sont arrondies à 4 fois plus vite.

Il existe plusieurs facteurs, qui influencent la vitesse du son. La densité en fait partie, mais il serait faux 
de dire que le son se propage plus vite dans des matériaux plus denses. En général, la vitesse de propa-
gation du son dans un milieu solide est plus rapide que celle dans un milieu liquide, qui est à son tour 
plus rapide que celle dans un milieu gazeux.

Pour un plongeur, cela se traduit par l’incapacité à dé-
terminer la direction d’origine du son. A terre, les ondes 
acoustiques n'arriveront pas en même temps dans vos
deux oreilles. Ce décalage joue un rôle important pour 
déterminer la direction d’origine d'un son. Avec une plus 
grande vitesse du son, ce délai est plus court et ne cor-
respond plus à la perception habituelle. C’est comme si le 
son provenait d’un casque audio monophonique (diffu-

sion du même signal dans les deux écouteurs). Les plongeurs ne peuvent pas s’adapter à cette situation, 
quel que soit le nombre d’heures passé sous l’eau.

Cela ne veut pas dire que le son est complètement inutile pour l’orientation. La pression acoustique 
(niveau sonore) augmente si vous vous approchez et diminue si vous vous éloignez de la source sonore. 
Sur beaucoup de sites de plongées, cette intensité peut vous indiquer si vous vous approchez du rivage
ou non, surtout s’il y a du ressac ou des galets, qui se font malmener par les vagues. En l’absence de
signal sonore constant, vous devrez compter sur votre compas ou sur d’autres techniques d’orientation.

Chaleur et Eau

Pour augmenter d’un degré la température d’un kilogramme d’eau (1 litre), il 
faut 4 fois plus d’énergie, que celle requise pour augmenter d’un degré la tem-
pérature d’un kilogramme d’air (800 litres). Si vous souhaitiez réchauffer le 
même volume d’air et d’eau (1 litre, par exemple), l’énergie nécessaire pour 
réchauffer l’eau serait de 3200 fois celle de l’air. Cela explique le délai 
d’adaptation de la température de l’eau par rapport à celle de l’air. En effet, au 
début de l’été, l’eau d’un lac peut être beaucoup plus froide que la température 
de l’air. Après l’été, la température de l’eau peut être encore chaude, alors que 
la température de l’air a déjà baissé.

A température égale, un plongeur sans protection thermique perd jusqu’à 25 
fois plus vite sa chaleur dans l’eau que dans l’air. C’est pourquoi, il est néces-
saire de porter une combinaison de plongée comme protection thermique, même si l’eau est relative-
ment chaude. Il existe 3 phénomènes qui affectent la perte de chaleur sous l’eau: la conduction, la radia-
tion et la convection. Dans le cas d’une perte de chaleur, le plongeur est plus touché par le phénomène 
de conduction, mais également par celui de la convection, si sa peau n’est pas protégée.

Pour transmettre la chaleur d’une substance à une autre par conduction, il doit y avoir un contact di-
rect entre les deux matières. Si vous prenez le 1er étage en métal de votre détendeur dans une main et le 
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2ème étage en plastique dans l’autre, vous aurez l’impression que le 1er étage est plus froid que le 2ème
étage. Or, ils sont entreposés dans la même pièce. Vous pouvez donc présumer qu’ils ont, tous les deux,
la même température (ce qui est le cas). Alors, d’où vient cette différence de température?

Le 1er et le 2ème étage sont à la température ambiante de la pièce, qui est plus froide que votre tempéra-
ture corporelle. Dès que vous prenez un objet froid dans votre main chaude, les températures commen-
cent à s’adapter pour devenir égales. Vous réchauffez le détendeur avec la chaleur de votre corps, ce qui 
est plus rapide avec le 1er étage, car le métal est un bon conducteur. Pour le 2ème étage, le processus est 
plus lent, car le plastique est un mauvais conducteur thermique. La vitesse de transmission de la cha-
leur de votre corps au 1er étage (meilleur conducteur) est plus élevée que celle pour le 2ème étage, ce qui 
donne cette sensation de froid. Au final, le 1er et le 2ème étage seront à la même température, que celle 
de votre corps, même si cela prendra plus de temps pour le 2ème étage.

L’eau est un meilleur conducteur thermique que l’air. Pendant une plongée, le contact direct avec l’eau 
vous fera perdre rapidement votre chaleur. Votre corps n’est pas capable de produire la chaleur néces-
saire pour adapter la température d’un lac à celle de votre corps (comme dans l’exemple du détendeur), 
c’est donc votre corps qui va s’adapter à la température du lac. Pour parer cette perte de chaleur par 
conduction, une protection thermique est indispensable (combinaison de plongée). Le néoprène d’une
combinaison humide et l’air dans une combinaison étanche sont de mauvais conducteurs. Ils conduisent 
la chaleur, mais plus lentement que l’eau. C’est pourquoi, une combinaison de plongée ne vous main-
tient pas au chaud, mais elle ralentit la perte de chaleur.

Avec la radiation, il n’y a pas de contact entre les deux matières. La chaleur se transmet par ondes élec-
tromagnétiques. Pensez au détendeur dans l’exemple de la conduction. Si vous placez une main à 5 cen-
timètres du 1er étage et l’autre à 5 centimètres du 2ème étage, vous ne sentirez pas de différence de tem-
pérature. Le détendeur n’émet pas de chaleur, car il est à la température ambiante de la pièce. Pour la 
radiation, la source de chaleur doit être plus chaude que son environnement. C’est le cas avec un radia-
teur, un feu et le soleil. Vous pouvez sentir la chaleur, émise de la source de radiation, sans la toucher.

La convection se produit après qu’un gaz ou qu’un liquide 
ait été chauffé par radiation ou par conduction (la convec-
tion ne s’applique qu’aux liquides ou aux gaz). Le liquide ou 
le gaz, ainsi réchauffé, tend à se déplacer vers le haut, car il 
est moins dense que le liquide ou le gaz ambiant plus froid. 
Il est alors remplacé par le liquide ou le gaz plus froid. Un 
plongeur sans protection va réchauffer l’eau, qui est en 
contact direct avec sa peau. Cette eau va ensuite monter,
puis être remplacée par de l’eau plus froide. Même si le 
plongeur ne bouge pas, sa peau sera constamment en con-
tact avec de l’eau froide. Une combinaison humide et sur-
tout une semi-étanche limiteront cette convection en em-
prisonnant l’eau (en contact avec la peau) dans la combinaison. Vous réchauffez l’eau grâce à votre cha-
leur corporelle et la combinaison la maintient là où elle est.

La situation est différente lorsque les molécules sont limitées dans leur mouvement (espace restreint). 
Quand la température augmente, les molécules se déplacent plus rapidement. Dans un container fermé, 
comme une bouteille de plongée, cela se traduira par une augmentation de la pression. Si les molécules 
n’évoluent pas dans un milieu exigu, elles s’éloignent les unes des autres, ce qui diminue la densité. La 
loi, concernant le comportement des gaz dans un espace restreint, est attribuée à Charles. C’est l’une 
des lois de la thermodynamique, qui établit une relation entre la pression, la température et le volume. 
Les calculs utilisés pour cette loi seront abordés ultérieurement.
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Mouvements

Comme cela fut mentionné précédemment, l’eau est environ 800 fois 
plus dense que l’air, ce qui restreint vos mouvements. C’est pourquoi, 
sous l’eau, vous devez vous déplacer lentement et délibérément. Une 
position hydrodynamique réduira cette résistance lors de vos déplace-
ments. Pour cela, vous devez maintenir votre équipement près de votre 
corps et porter un gilet stabilisateur adapté à votre taille. Enfin, vous 
devez faire attention à la répartition de votre lestage (position et poids).

Votre équipement doit vous permettre de vous positionner en flottabilité 
neutre, que soit verticalement ou horizontalement. Pour cela, votre 
centre de gravité doit être plus ou moins au centre de votre corps. Si le 
poids de votre bouteille vous déséquilibre vers l’arrière, alors votre 
équipement doit être ajusté, pour minimiser la résistance de l’eau lors de 
vos déplacements. Cette situation peut être la conséquence d’une bou-
teille trop lourde ou trop large, ce qui est souvent le cas avec les bou-
teilles de 12 litres courtes, ou d’un gilet stabilisateur trop grand. Dans les 
deux cas, la bouteille perd le contact avec votre dos et son poids vous 
entraîne vers l’arrière. Une dernière considération est la répartition des 
plombs. Ajuster votre équipement peut prendre un certain temps, mais 
cela en vaut la peine.

Ensuite, vous devez vérifier que vous pouvez prendre différentes positions dans l’eau, sans utiliser vos 
bras et vos jambes. Pour cela, une combinaison étanche est idéale. L’air se déplace toujours vers le point 
le plus haut et vous stabilise dans la position de votre choix. Ainsi, vous pourrez effectuer facilement un 
ludion dans chaque posture (horizontalement, visage vers le bas ou vers le haut, sur le côté gauche ou 

droit...). Si l’eau est trop chaude pour 
porter ce type de combinaison, alors 
vous pouvez opter pour un gilet 
stabilisateur enveloppant ou 
«intégral» (répartition uniforme de 
l’air).

Votre équipement n’est pas le seul 
outil qui vous permet de réaliser un 
ludion sous l’eau. Le travail de votre 
colonne vertébrale et le positionne-
ment de vos jambes peuvent aussi 
influencer votre position. Pour vous 
entraîner, vous pouvez prendre un 
poids de 2 kg dans une main. Une fois 
en flottabilité neutre, tendez votre 
bras dans différentes directions et 
corrigez le déséquilibre en adaptant 
la posture de votre corps. Pour cela, 
inclinez votre colonne vertébrale 
dans la direction opposée pour main-

tenir votre centre de gravité au milieu de votre corps. Le but est de garder la même position, tout en 
changeant la direction de votre bras. Il faudra un peu de travail pour ressentir ces sensations et pour 
que cette technique devienne une seconde nature.

Centre de Gravité

Centre de GravitéPlomb
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Si vous maintenez votre position sans effectuer de mouvement de bras ou de jambes, alors votre con-
sommation d’air diminuera. Elle diminuera d’autant plus, si vous nagez lentement pour rejoindre un 
autre site. Nager deux fois plus vite, demande quatre fois plus d’énergie.

Unités, Constantes et Introduction aux Calculs

En plongée, vous êtes surtout concerné par la 
pression, le poids, le volume, la quantité de 
gaz et la température. Avant de commencer
les calculs, intéressez-vous d’abord aux unités 
et aux constantes utilisées en plongée loisir.

Litre: c’est une unité de mesure de volume. Il 
est symbolisé par une lettre majuscule (L) ou 
par une minuscule (l), pour le distinguer du 
chiffre 1. Le litre est le terme utilisé pour ex-
primer un décimètre cube (dm3). Cela signifie
donc qu’il s’agit d’une unité de mesure de 
volume (quelque chose dont la largeur, la hauteur et la profondeur est mesurable avec une règle). Une 
bouteille de plongée de 10 litres gonflée à 20 bars possède un volume de 10 litres. Cette même bouteille 
aura toujours un volume de 10 litres, si elle est gonflée à 200 bars. Le litre exprime une taille physique 
et non une quantité de gaz. Il peut aussi être utilisé pour exprimer la quantité d’un liquide, car ce der-
nier n’est pas compressible et il conserve sa taille, quelle que soit la pression.

Bar-litre: c’est l’unité utilisée pour quantifier un gaz. Le bar-litre vient directement de la loi de Boyle. 
La pression multipliée par le volume est égale à une constante (p x V = C). Pour en revenir à l’exemple 
précédent, la bouteille de 10 litres gonflée à 20 bars contient 200 bars-litres (20 bars x 10 litres = 200 
bars-litres). Si cette même bouteille est gonflée à 200 bars, elle contient 2000 bars-litres (200 bars x 10 
litres = 2000 bars-litres). Cette unité indique le volume qu’un gaz aurait à la pression atmosphérique 
(«équivalent surface»).

Kilogramme: c’est l’unité de masse. La masse d’un objet est donc exprimées en kilogrammes. La 
poussée (force ascendante), qui résulte du déplacement de l’eau, est aussi exprimée en kilogrammes. Le
kilogramme est défini comme la masse d’un litre ou d’un décimètre cube d’eau douce. L’association des
kilos avec les litres permet d’exprimer la masse volumique d’une matière. Comme l’unité kilogramme 
(kg) est égale à la masse d’un litre d’eau douce, alors la masse volumique de 
l’eau douce est de 1 kilogramme par litre (1kg/l) ou par définition 1kg/dm3. 
Par la suite, Vous verrez comment l’unité killogramme peut être utilisée 
pour quantifier le volume d’eau déplacé.

Bar: c’est l’unité de mesure de pression. La pression est la force rapportée à 
la surface sur laquelle elle s’applique. En utilisant l’exemple de l’eau douce,
vous pourriez fractionner un dm3 en 100 portions de 1cm x 1cm x 10cm. Si 
vous placiez ces 100 éléments les uns sur les autres, vous obtiendriez une 
colonne de 100 dm (ou 10 mètres), qui exercerait une force sur 1cm2. Dans cet exemple, la pression à 
une profondeur de 10 mètres en eau douce serait d’1kg/cm2. C’est «l’atmosphère technique» ou AT 
(connue aussi sous l’abréviation ATA, pour la pression absolue et ATO pour la pression hydrostatique, 
qui ignore la pression atmosphérique). Ne confondez pas AT avec ATM (atmosphère normale, qui est la 
pression atmosphérique moyenne au niveau de la mer). Le bar est lié indirectement au kilogramme sur 
une surface, car c’est une unité dérivée du pascal (unité internationale de contrainte et de pression). 
Une pression de 1 pascal est une contrainte uniforme, qui exerce perpendiculairement une force de 1
newton sur une surface plane de 1 mètre carré (soit 1 Pa = 1N/m2). Cette unité n’est pas très pratique 

Constantes à retenir:

0,98 b Augmentation de pression pour 10m d’eau douce
1 b Augmentation de pression pour 10m d’eau salée
1,01325 b    Pression atmosphérique moyenne à la surface
1 kg/l Masse volumique de l’eau douce
1,03 kg/l Masse volumique de l’eau salée
4 Vitesse du son
25 Perte de chaleur
273 Conversion des °C en Kelvin
800          Densité approximative de l’eau par rapport à l’air

1 Litre
1 dm3

Eau 
Douce
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pour la plongée. Elle est utilisée pour quantifier de très faibles changements de pression. La pression 
atmosphérique moyenne est de 101 325 pascals. C’est pour cette raison, que l’unité dérivée, le bar, est 
utilisée en plongée. Un bar représente 100 000 pascals (1ATM = 101 325 pascals = 1013,25 hectopas-
cals ou millibars = 1,01325 bar ≈ 1 bar).

Notez que la pression (en bar ou en pascal) est basée sur des newtons et non sur des kilogrammes. Cela 
signifie que vous devez tenir compte d’un facteur 0,98 qui résulte de la différence entre le newton et le 
kilogramme. Si vous calculez en bar, la pression de l’eau douce augmentera de 0,98 bar tous les 10 
mètres. Dans certains ouvrages, vous trouverez une augmentation de pression de 0,97 bar tous les 10 
mètres. Cette valeur est inexacte et provient de la conversion des kg/cm2 (ou AT) en ATM.

Pour calculer la pression à une profondeur de 25 mètres en eau douce, vous 
multipliez 2,5 (25 mètres = 2,5 x 10 mètres) par 0,98 et vous trouvez 2,45 bars. C’est 
la pression hydrostatique ou la pression indiquée par les instruments (la plupart des
instruments indiquent une pression de 0 comme point de départ et ignorent la 
pression atmosphérique). Ensuite, vous ajoutez 1 bar, qui correspond à la pression 
atmosphérique, et vous obtenez une pression absolue ou ambiante de 3,45 bars. 
Pour la pression atmosphérique, il est supposé qu’1 bar est égal à 1 ATM ou à 
1013,25 hPa (hectopascal). Cette pression n’est pas constante et il est probable que 
la pression sur votre site de plongée ne corresponde pas exactement à la pression 
atmosphérique «moyenne». C’est pour cette raison, qu’un écart de 1,3% de la 
moyenne est acceptable. Calculez toujours avec une pression atmosphérique au 
niveau de la mer de 1 bar.

Degrés Celsius & kelvin: ce sont des unités de température. Le degré Celsius est 
une unité à laquelle vous pouvez facilement vous référer. En effet, vous savez quelles 
températures sont agréables, à quelle température l’eau gèle, etc. Malheureusement, 
vous ne pouvez pas vous en servir pour les calculs. Vous utiliserez alors la «tempéra-
ture absolue», qui est exprimée en kelvin. L’échelle de température en kelvin ne dis-
pose que de températures positives (contrairement à l’échelle des degrés Celsius), ce 

qui signifie que l’échelle doit commencer à la température la plus basse possible, soit environ -273°C. 
Pour exprimer une température en kelvin, il suffit donc d’ajouter 273 (par exemple, 10°C = 283K).

Utilisation des formules: lors des calculs, vous devez garder plusieurs choses à l’esprit. Tout d’abord, 
prenez l’habitude de noter les chiffres dans les formules, ainsi que leurs unités correspondantes. Si vous 
écrivez 10 bars, n’écrivez pas seulement 10 mais 10 bars. Cela vous permettra de déterminer l’unité de 
votre réponse et d’éviter les erreurs.

Prenez également l’habitude d’estimer le résultat d’une formule avant de calculer. Si vous calculez une
relation pression/volume et que la pression diminue, alors la réponse devra montrer une augmentation 
du volume. Après avoir fait le calcul, vous pouvez vérifier si le nouveau volume a effectivement augmen-
té. Si c’est le cas, votre calcul est probablement correct. Si votre résultat représente une diminution de 
volume, alors vous avez certainement mélangé les valeurs dans votre formule.

Règle 1. Vous pouvez multiplier ou diviser chaque côté d’une équation par une même valeur et elle sera 
toujours vraie. Prenez 4 x 3 = 2 x 6, si vous multipliez les deux côtés par 2, l’équation reste vraie 4 x 3 x
2 = 2 x 6 x 2 (24 = 24). Il en est de même, si vous divisez les deux côtés par 2:

C’est cette technique que vous devez utiliser, si vous voulez retirer quelque chose du côté droit de 
l’équation, pour qu’il ne reste plus que «l’inconnue». Imaginez que l’équation est 4 x 3 = 2 x Y. Vous vou-
lez donc connaître la valeur de Y. Pour cela, vous appliquerez la règle 2.

4x3
2

2x6
2

=

°CK

- 273

- 30

0

50

0

243

323

273
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Règle 2. Si quelque chose est multiplié, puis divisé par la même valeur, vous pouvez supprimer cette 
valeur de l’équation. Multiplier par 2, puis diviser par 2, n’a aucun sens.

Règle 3. La dernière règle, dont vous pouvez avoir besoin de temps en temps (sa nécessité est plutôt 
rare en plongée), est d’inverser une formule. Ce qui est en bas va en haut et ce qui est en haut va en bas.

Si vous enlevez les deux chiffres de même valeur du côté droit, il ne reste que l’inconnue. Il n’y a plus de 
chiffre au-dessus et en-dessous de la ligne. Cela signifie alors que la valeur est 1. Or, ce chiffre 1 est au-
dessus de la ligne, vous devez donc diviser 1 par la valeur se trouvant en-dessous de la ligne (Y dans cet 
exemple). Pour éviter cette situation, inversez l’équation avant de passer aux calculs (cela se produit 
avec la loi de Charles, quand il faut trouver une nouvelle température avec 2 pressions données. Cela 
sera abordé plus tard). Maintenant, le chiffre 1 se retrouve en-dessous de la ligne. Vous pouvez donc 
l’ignorer (une valeur divisé par 1 reste la même). Ces règles seront appliquées dans les différentes lois 
qui suivent et seront mentionnées comme étant la règle 1, 2 ou 3.

Archimède

La loi d’Archimède est utilisée pour calculer la flottabilité. Il y a une 
distinction entre la flottabilité positive, neutre et négative, mais tous les 
calculs permettent de rechercher une flottabilité neutre. Une fois que ce 
calcul est fait, il suffit d’ajouter ou d’enlever du poids, ou de changer le 
volume pour mettre l’objet en flottabilité positive ou négative.

Selon Archimède, tout corps plongé dans un liquide reçoit, de la part de 
celui-ci, une poussée verticale dirigée du bas vers le haut, égale au poids 
du volume de liquide déplacé. La flottabilité neutre veut donc dire que 
le liquide déplacé par un objet a le même poids en kilogrammes que
l’objet lui-même. Si le liquide déplacé est de l’eau douce (1kg/l), son 
volume d’eau déplacé en litres doit être égal au poids de l’objet en kilo-

2xY4x3
2

2xY
2

=
4x3
2 2

=
4x3
2

= Y Y = 6
4x3
2

2x6
2

=d’où

2
2xY4x3

2
=

4x3
2

Y
1

=
4x3

2
= Y

4x3
2 1

Y
=4x3

2
2xY

2
=

Pour se souvenir du nom correspondant à la loi physique, récitez simplement 
l’alphabet, ABCD(H). Imaginez que vous jetez un récipient étanche et flexible 
à la mer. Le premier calcul, que vous aurez besoin de faire, sera de détermi-
ner si ce récipient coule, flotte ou est en flottabilité neutre. Ce calcul s’effectue 
grâce à la loi d’Archimède (A). Si cette loi montre que l’objet coule, la pression 
augmentera avec la profondeur. L’augmentation de pression changera le 
volume du récipient. Ce changement de volume est calculé avec la loi de Boyle 
(B). Si le récipient continue de couler, il passera une thermocline, où la tem-
pérature sera différente. Ce changement de température aura une influence 
sur le volume, qui se calcule grâce à la loi de Charles (C). Arrivé au fond, le 
récipient s’immobilisera, ce qui vous permettra d’observer les détails. En phy-
sique, ces détails font référence au pourcentage et à la pression partielle de 
chaque gaz, ce qui se calcule avec la loi de Dalton (D). Avec le temps, le réci-
pient se détériorera et l’eau pénétrera au travers des parois. Les gaz dans le 
récipient vont se dissoudre dans l’eau, selon la loi de Henry (H).
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grammes. Si le liquide déplacé a une densité supérieure (masse volumique) à l’eau douce, l’objet doit 
déplacer moins de litres de liquide qu’il ne pèse de kilogrammes, car chaque litre de liquide pèse plus 
qu’un kilogramme.

La première étape de votre calcul est de déterminer combien de litres d’eau doivent être déplacés pour 
exercer la poussée nécessaire pour obtenir une flottabilité neutre. Si l’objet pèse 100kg, il faut déplacer 
100kg d’eau pour parvenir à une flottabilité neutre. En eau douce, le volume d’eau déplacé serait de 100 
litres (100kg : 1kg/l = 100l). En eau salée, dont la densité moyenne est de 1,03kg/l, cela donnerait 
100kg : 1,03kg/l = 97,1l. La seconde étape consiste à comparer le volume d’eau déplacé au volume de 
l’objet. Si l’objet a un volume de 50 litres (ou dm3), il faudrait ajouter du volume pour atteindre une 
flottabilité neutre. Cela est réalisable avec un parachute de levage. Dans cet exemple, vous auriez besoin 
d’un parachute avec un volume de 50 litres en eau douce (100l - 50l = 50l) et de 47,1 litres en eau salée
(97,1l - 50l = 47,1l).

Certains plongeurs calculent différemment. Pour l’exemple 
de l’eau salée, ils déterminent la poussée à partir du volume 
de l’objet: 50l x 1,03kg/l = 51,5kg. Puis, ils définissent la force 
manquante pour obtenir une flottabilité neutre: 100kg -
51,5kg = 48,5kg. Enfin, ils trouvent le volume du parachute 
de levage: 48,5kg : 1,03kg/l = 47,1l. Cette façon de calculer 
n’est pas très logique. Si vous recherchez une réponse en litres, il est préférable de convertir les kilo-
grammes en litres et non l’inverse, sinon ensuite, vous devrez reconvertir en litres (étape qu’il est facile 
d’oublier et qui vous conduira à une mauvaise réponse).

Boyle

La loi de Boyle s’utilise pour relier la pression et le volume à une tem-
pérature constante (découverte par Boyle en 1662, puis indépendam-
ment par Mariotte en 1676). La loi prend la forme suivante: p1xV1 = 
p2xV2, où p définit la pression en bars et V le volume en litres. La situa-
tion 1 (p1xV1) exprime l’état initial, dans lequel la pression et le volume
sont connus et la situation 2 (p2xV2) décrit l’état final où l’une des va-
leurs est inconnue (pression ou volume). Parfois, la pression n’est pas 
directement donnée, mais la profondeur est indiquée. Dans ce cas, vous 
devez d’abord calculer la pression en fonction de la profondeur donnée. 
Avec la loi de Boyle, la différenciation entre l’eau douce et l’eau salée
n’est prise en compte, même s’il serait plus correct de le faire, car la 

Pour convertir des kg en litres,
divisez par la masse volumique

et pour convertir des litres en kg, 
multipliez par la masse volumique.

Poids
100kg

Il faut
100kg de
liquide à
déplacer

100kg

En eau salée

100kg : 1,03 kg/l = 97,1l
- 50,0l

47,1l
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différence est minime. Ajoutez simplement 1 bar, tous les 10 mètres (de profondeur).

Pour adapter la loi de Boyle à vos besoins (l’inconnue p2 ou V2 doit rester du côté droit de l’équation), 
vous devez appliquer les règles 1 et 2 vues précédemment.

Un récipient renversé, dont le volume d’air est de 4 litres, se trouve à 5 mètres de profondeur. Quel sera le
nouveau volume d’air, si ce récipient est amené à une profondeur de 30 mètres?

Dans un premier temps, déterminez les valeurs manquantes. La pression à 5 mètres est de 1,5 bar et 
correspond à p1. Le volume d’air de 4 litres représente V1 et p2 est la pression à 30 mètres, soit 4 bars. Il 
vous manque donc V2.

p1 x V1 = p2 x V2 devient p1 x V1 = p 2 x inconnue. Appliquez la règle 1 en divisant les deux côtés par p2
(afin qu’il disparaisse du côté droit), pour pouvoir ensuite utiliser la règle 2.

A présent, la règle 2 vous autorise à supprimer les deux p2 à droite. Comme l’inconnue se trouve au-
dessus de la ligne, il n’est pas nécessaire d’appliquer la règle 3.

Maintenant que vous avez la bonne formule, vous pouvez entrer les données avec les unités et utiliser 
une calculatrice pour trouver la réponse. Celle-ci doit concorder avec votre estimation (le volume de-
vrait diminuer puisque la pression augmente).

Vous réaliseriez la même procédure, si p2 était l’inconnue, sauf que vous diviseriez les deux côtés par V2
(règle 1), puis vous supprimeriez les deux V2 du côté droit (règle 2).

La loi de Boyle suppose que la température est 
constante. Sous l’eau, c’est souvent vrai, mais à terre, 
c’est rarement le cas. La loi de Boyle est donc vraiment 
une «loi pour la plongée». A terre, il y a aussi un 
problème avec la pression, qui se rencontre moins sous 
l’eau. Dans un pneu de voiture, vous pouvez augmenter 
considérablement la pression, sans pour autant voir une 
augmentation du volume. A terre, la flexibilité d’un 
récipient, comme un ballon ou un pneu, doit être prise 
en compte, ainsi que la gravité, qui attire les parois du 
récipient vers la terre. Cela rend la loi de Boyle plus 

P

VL’un monte, l’autre
descend.
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théorique que pratique. Sous l’eau, il y a beaucoup de situations (gilet stabilisateur, parachute de levage, 
etc.), où la loi de Boyle s’applique, telle qu’elle est écrite par rapport à la température, à la flexibilité du
récipient et à la gravité.

Pression, Volume et Densité

Dans certaines situations, la densité doit être prise en compte, en plus de la loi de Boyle (pression et 
volume). C’est le cas, par exemple, lorsqu’il s’agit de la consommation d’air ou de l’utilisation d’un para-
chute de levage. La densité augmente proportionnellement avec la pression. Si la pression double, la 
densité du gaz double, ce qui signifie qu’il y a deux fois plus de molécules de gaz présentes dans le 
même volume. Cela explique aussi la loi de Boyle. Le volume occupé par un gaz est inversement propor-
tionnel à sa pression. Le volume réduit de moitié, lorsque la pression double, car il y a deux fois plus de 
molécules dans un volume donné, et la même quantité de molécules n’occupe donc que la moitié du 
volume.

Si vous utilisez un parachute de levage, vous avez besoin d’un certain nombre de données pour remon-
ter un objet. Vous devez connaître la masse de l’objet (en kg) sous l’eau et hors de l’eau en appliquant la 
loi d’Archimède. Connaître le «poids» sous l’eau permet de déterminer la taille du parachute. Connaître 
le «poids» hors de l’eau est nécessaire pour savoir si le treuil, utilisé pour sortir l’objet de l’eau, est con-
çu pour supporter la masse qu’aura cet objet à la surface (plus lourd que sous l’eau). Pour finir, vous 
devez savoir la quantité d’air (et non le volume) que vous injecterez dans le parachute pour atteindre le 
volume désiré.

Pour réaliser ce calcul, vous devez multiplier le volume désiré dans le parachute par la pression à la-
quelle l’objet est soumis. Le calcul pour remplir un parachute d’un volume de 80 litres à 30 mètres se-
rait: 4 bars x 80 litres = 320 bars-litres. Si vous utilisez une bouteille de 10 litres à 200 bars, elle con-
tient 200 bars x 10 litres = 2000 bars-litres, ce qui vous laisserait 2000 bars-litres - 320 bars-litres = 
1680 bars-litres pour votre consommation personnelle et votre réserve d’air. Les 1680 bars-litres re-
présentent 168 bars dans votre bouteille (1680 bars-litres : 10 litres = 168 bars). La pression de la bou-
teille chutera donc de 32 bars lors du remplissage du parachute (320 bars-litres : 10 litres = 32 bars).

Vous savez que la consommation d’air est deux fois plus rapide à 10 mètres (2 bars) qu’à la surface (1 
bar) et 4 fois plus rapide à 30 mètres (4 bars). La loi de Boyle ne s’applique pas, parce que le volume de 
nos poumons reste le même (ce n’est pas une relation pression/volume). C’est l’augmentation de la 
densité de l’air, qui accroît la quantité d’air consommée.

Une fois que vous connaissez le volume (en litres) entrant et sortant des poumons pour une période 
donnée, vous pouvez calculer votre consommation pour n’importe quelle profondeur (en supposant 
qu’aucun autre facteur ne change, comme l’intensité des mouvements du plongeur). Il suffit de multi-
plier le volume, entrant et sortant des poumons en une minute, par la pression ou la densité de la nou-
velle profondeur. Comme vous multipliez une pression avec un volume, le résultat sera en bars-litres.

Un plongeur consomme 3 bars par minute, avec une bouteille de 10 litres à 12 mètres. Quelle sera sa con-
sommation à 30 mètres de profondeur?

Par logique, vous pouvez estimer que la consommation aura presque doublée, étant donné que la pres-
sion à 30 mètres (4bars) est légèrement inférieure au double de la pression à 12 mètres (2,2bars). Les 3 
bars par minute avec une bouteille de 10 litres représentent 30 bars-litres à 12 mètres de profondeur. 
En divisant ces 30 bars-litres par 2,2 bars, vous obtenez une consommation de 13,6 litres par minute 
(ce qui équivaut à la consommation à 1 bar, soit la consommation en surface). A 30 mètres, la consom-
mation est de 4 bars x 13,6 litres = 54,4 bars-litres.
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Charles

La loi de Charles (de 1787) décrit la relation entre la pression, le vo-
lume et la température (comme l’a formulé Gay-Lussac 15 ans plus tard, 
en 1802). En plongée, la relation avec la température n’est pas souvent
utilisée. Comme cela fut mentionné précédemment, sous l’eau, la loi de 
Boyle peut s’appliquer sans trop se préoccuper du facteur température. 
C’est pour cette raison, que la loi de Charles est surtout utilisée pour des
situations à terre, comme le gonflage des bouteilles.

p x V1 1

T1 

p x V2 2

T2 

La pression (p) est exprimée en bar, le volume (V) en litre et la température (T) en kelvin (°C + 273). Il 
est prévu que la pression soit exprimée en pression absolue, mais le manomètre ne le fait pas. Il indique 
0 pour une bouteille vide, alors qu’elle contient environ 1 bar de pression atmosphérique. Comme les
graduations d’un manomètre ne permettent pas une lecture au bar près et que pour l’échelle de tempé-
rature 273 n’est qu’une valeur approximative (0°C = 273,15K), il n’est pas nécessaire de calculer avec la 
pression absolue. Utilisez directement les données du manomètre (pression hydrostatique) pour la 
formule et vous serez suffisamment précis. De cette manière, vous éviterez l’erreur habituelle de ré-
duire la pression trouvée par 1 bar, pour convertir la pression absolue en pression hydrostatique (indi-
quée par le manomètre).

Pour simplifier les calculs, la première étape à réaliser est de supprimer les facteurs communs (vo-
lumes, pressions ou températures) de l’équation. Enlever les températures revient à la loi de Boyle (re-
lation pression/volume). En éliminant les volumes, vous pouvez calculer le changement de pression 
dans une bouteille par rapport aux variations de température (relation pression/température). En sup-
primant les pressions, vous pouvez calculer le changement de volume des gaz par rapport aux varia-
tions de température (relation volume/température). Cette dernière option est très rare. Les change-
ments de volume dans un récipient flexible ne sont pas visibles à terre, en raison de son élasticité et de 
la gravité. De plus, sous l’eau, les faibles variations de température ne nécessitent pas de calcul.

L’utilisation la plus courante en plongée est la relation entre la pression et la température dans une 
bouteille de plongée. Cela signifie que vous supprimez le facteur volume (le volume de la bouteille ne 
change pas et peut donc être ignoré).

Comme pour la loi de Boyle, vous devez maintenant chercher la valeur manquante. Dans la situation 1
(p1 : T1), vous connaissez la pression (p1) et la température (T1). Dans la situation 2 (p2 : T2), il vous 
manque une donnée, soit la température (T2), soit la pression (p2).

Une bouteille de 10 litres est gonflée à 210 bars et la température est de 56°C. La bouteille est emmenée en 
plongée dans une eau à 15°C. Quelle sera la nouvelle pression dans la bouteille, si l’air ne s’en échappe pas?

Tout d’abord, vous pouvez ignorer le volume, car une bouteille de 10 litres pendant le gonflage sera 
toujours une bouteille de 10 litres lors de la plongée. Dans la situation initiale, vous avez T1 (56°C) et p1 

(210 bars). Dans la situation finale, vous n’avez que T2 (15°C). Il vous manque donc p2.

p1

T1 

p2 

T2 

p x V1 1

T1 

p x V2 2

T2 
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Maintenant, il faut isoler le facteur manquant (p2) du côté droit de l’équation, ce qui signifie que vous 
devez enlever T2 de ce côté pour le mettre à gauche de l’équation. Vous pouvez le faire en appliquant la 
règle 1 (multiplier les deux côtés par T2), puis barrer les deux T2, car vous avez les deux mêmes valeurs 
au-dessus et en-dessous de la ligne (règle 2). Ici, la règle 3 ne vous concerne pas.

A présent, vous avez la formule sous la forme requise. Il faut convertir les températures en kelvin, en 
ajoutant 273 à la température en degrés Celsius. La température T1 est de 56°C + 273 = 329K. La tem-
pérature T2 est de 15°C + 273 = 288K. Vous connaissez la valeur de P1, qui est de 210 bars. Vous êtes
donc prêts pour entrer les données dans la formule.

Vous pouvez estimer préalablement que la pression va diminuer avec la baisse de température. Lorsque 
vous travaillez avec des pressions qui avoisinent les 200 bars, vous pouvez même faire une estimation 
assez précise, en calculant une perte de pression de 0,6 bar pour chaque degré de température perdu. 
Dans cet exemple, la température passe de 56°C à 15°C. La perte de température est de 41°C, que vous
multipliez par le coefficient 0,6. Vous obtenez une approximation de la perte de pression de 24,6 bars. 
En appliquant la loi de Charles, vous aviez trouvé 26,2 bars (210bars - 183,8 bars), ce qui laisse suppo-
ser que votre calcul est correct.

Cette estimation, qui admet une variation de pression de 0,6 bar par degré, ne doit être utilisée que si P1 

est égale ou presque à 200 bars. Cela ne fonctionne pas pour les autres pressions. Reprenez le même 
exemple que précédemment, mais cette fois-ci, la bouteille a une pression de 10 bars (P1). En calculant
avec la formule, la nouvelle pression (p2) est:

Si vous cherchez la température T2 et non la pression p2, l’utilisation des règles 1 et 2 ne suffit pas. Vous 
devez appliquer la règle 3.

Une bouteille est gonflée à 210 bars à une température de 60°C. Après un certain laps de temps sous l’eau, 
le plongeur lit 190 bars sur le manomètre de la bouteille, alors que l’air de celle-ci n’a pas été utilisé. Quelle 
est la température de l’eau?

Dans cet énoncé, vous avez T1 (60°C), p1 (210 bars) et p2 (190 bars). Il vous manque donc T2. Mainte-
nant, vous devez isoler le facteur manquant (T2) du côté droit de l’équation, en enlevant p2 de ce côté 
pour le mettre à gauche. Il suffit d’appliquer la règle 1 en multipliant les deux côtés par p2, puis de les 
supprimer du côté droit, puisqu’ils apparaissent au-dessus et en-dessous de la ligne (règle 2). A présent, 

En utilisant l’approximation, la perte de 
pression est de 24,6 bars (41°C x 0,6).
Vous obtenez alors une pression néga-
tive de -14,6 bars (10bars - 24,6 bars). Ce 
chiffre est très éloigné de celui issu de 
votre calcul (8,75bars) et il est impos-
sible de trouver des pressions négatives, 
cela n’existe pas.
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le problème vient du fait que vous n’avez plus de facteur au-dessus de la ligne. La valeur de cet espace 
vide est 1. Vous devez donc appliquer la règle 3 (inverser la formule).

Encore un fois, il vous faut convertir les températures en kelvin. Pour cette question, la température T1
est de 60°C + 273 = 333K. Vous connaissez les valeurs de P1 (210 bars) et de P2 (190 bars).

Il faut maintenant convertir le résultat en degrés Celsius, en soustrayant par 273. La température de 
301,3 kelvins vous donne une température de 28,3°C. La température a chuté, comme vous l’auriez
estimé avec une diminution de pression. Vous pouvez alors supposer que votre calcul est correct.

Ces calculs avec Charles supposent que vous avez affaire à des «gaz parfaits», Il s’agit d’un modèle sim-
plifié des gaz, où les molécules sont considérées comme des points matériels (elles n’ont pas de volume 
propre) et que ces molécules n’interagissent pas entre elles. Cette simplification est acceptable avec l’air 
et le Nitrox, car les propriétés de l’azote et de l’oxygène diffèrent peu. Si vous effectuez des calculs avec 
un mélange contenant des gaz complètement différents (tels que l’hélium), vous devrez alors prendre 
en compte les caractéristiques des différentes molécules. Ce sujet ne concerne pas la plongée loisir, 
mais le problème doit être abordé avec les plongeurs techniques, lorsqu’ils gonflent leurs bouteilles 
avec du Trimix (hélium inclus).

Dalton

La loi de Dalton concerne les pressions partielles et stipule que la 
somme des pressions de chaque gaz dans un mélange est égale la pres-
sion totale de ce mélange (p1 + p2 + p3 . . . . . = Ptot).

Tous les gaz d’un mélange se comportent comme si les autres gaz 
n’étaient pas présents. Chacun exerce leur propre pression et la somme 
de toutes ces pressions représente la pression totale. L’air est constitué 
d’environ 21% d’oxygène, 78% d’azote et 1% d’autres gaz. La pression 
totale sur terre est de 1 bar. C’est la somme de la pression partielle 
d’oxygène (0,21 bar), de la pression partielle d’azote (0,78 bar) et des 
pressions partielles des autres gaz (0,01bar). En additionnant ces pres-
sions partielles, vous trouvez la pression atmosphérique totale de 1 bar.

Lorsque vous gonflez une bouteille à 200 bars avec de l’air, la composition de l’air ne change pas. Les 
pourcentages d’oxygène, d’azote et des autres gaz restent les mêmes, ce qui signifie que le pourcentage 
de chacun est constant. L’oxygène représente 21% des gaz dans la bouteille. Cela se traduit par une 
pression partielle de 21% de 200 bars, soit 42 bars. Pour le calcul, vous écrivez les pourcentages sous la 
forme décimale (21% = 0,21). Vous avez donc 0,21 x 200 bars = 42 bars.

Les calculs, qui appliquent la loi de Dalton, sont assez basiques. Le pourcentage reste toujours le même 
et la pression partielle n’est autre que le pourcentage (en décimal) multiplié par la pression totale. Ce-
pendant, il existe certaines exceptions. Parfois, vous ne cherchez pas un pourcentage ou une pression,

http://www.scuba-publications.com


Fondement de la Compréhension

www.scuba-publications.comg
Page 17

mais l’effet de ce gaz dans une situation spécifique. Dans ce cas, vous recherchez un «gaz équivalent» et 
non un pourcentage (qui reste le même).

La plupart du temps, vous recherchez un gaz équivalent à la pression atmosphérique (équivalent sur-
face). Vous savez à quel pourcentage le monoxyde de carbone devient un problème sur terre (toxicité). 
Si vous voulez connaître pour quel pourcentage cela deviendrait problématique en profondeur, vous 
devez le comparer avec votre expérience en surface. Vous pourriez dire, par exemple, qu’un mélange 
avec 0,01% de monoxyde de carbone (CO) à 30 mètres a le même effet qu’un mélange avec 0,04% de CO
à la surface.

Pour trouver un gaz équivalent, vous pouvez effectuer un calcul analogue à celui de la loi de Boyle, 
avec %1 x p1 = %2 x p2. Cela n’a rien d’officiel, mais cette formule fonctionne. Dans ce cas, il n’y a pas 
d’importance si vous utilisez directement le pourcentage ou sa forme décimale. Par contre, la pression
(en bars) doit prendre en compte la pression atmosphérique. Il s’agit donc de la pression absolue.

Une autre exception concerne l’hypothèse que les pourcentages restent toujours les mêmes. C’est le cas, 
si vous avez affaire à un gaz inerte ou s’il s’agit d’un gaz non-inerte, mais non utilisé. Si ce dernier est 
utilisé, il y aura des variations de pourcentage. Par exemple: le pourcentage d’oxygène dans une bou-
teille diminue, quand il y a de la corrosion à l’intérieur de la bouteille (oxydation lente). En effet, lors de 
cette oxydation, l’oxygène de l’air est utilisé par la réaction chimique, qui génère la rouille. Ce qui ex-
plique la chute du pourcentage d’oxygène dans la bouteille. C’est la raison pour laquelle, vous ne devriez 
pas plonger avec une bouteille, qui a été gonflée plusieurs mois auparavant. L’air risque de ne pas con-
tenir suffisamment d’oxygène.

Les changements de pourcentage s’appliquent également à votre respiration. Pour une plongée à l’air, 
vous inspirez 21% d’oxygène. Si vous utilisez un détendeur à circuit ouvert à la surface, vous expirez
17% de cet oxygène non utilisé. La même chose s’applique avec le Nitrox. Quand vous utilisez du Ni-
trox36 en surface, vous expirez 32% d’oxygène non-utilisé. Donc, plus d’oxygène ne conduit pas à une 
consommation plus importante, sauf si l’activité est plus intense. Si la profondeur augmente, alors le 
pourcentage d’oxygène utilisé va diminuer, si l’effort du plongeur reste identique. Un plongeur, qui res-
pire de l’air (21% d’oxygène) à une profondeur de 30 mètres (4 bars), expire 20% d’oxygène non utili-
sé. Avec la même activité physique, le plongeur utilise la même quantité de molécules d’oxygène. A 30 
mètres de profondeur, la densité des gaz dans les poumons est 4 fois plus élevée, ce qui signifie que ce 
même pourcentage (21%) représente 4 fois plus de molécules d’oxygène. L’augmentation du nombre de 
molécules n’augmente pas la quantité d’oxygène utilisée par le métabolisme (ensemble de réactions 
chimiques, qui se déroulent au sein d’un être vivant). La quantité d’oxygène expiré augmente avec la 
profondeur et avec le pourcentage inspiré (Nitrox). Notez que la somme des pourcentages d’oxygène
(O2) et de dioxyde de carbone (CO2) expiré reste identique (21% pour l’air), mais que le pourcentage de 
de ces deux gaz change selon la variation de la densité dans les poumons. Pour conclure, vous pouvez
dire que les pourcentages ne varient pas, mais vous devez être conscients des exceptions.

Profondeur O2
inspiré

O2
expiré

CO2
expiré

O2
inspiré

O2
expiré

CO2
expiré

Surface 21% 17% 4% 36% 32% 4%

10 Mètres 21% 19% 2% 36% 34% 2%

30 Mètres 21% 20% 1% 36% 35% 1%
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Henry

La loi de Henry décrit le processus de saturation des gaz dans d’autres 
matières. Elle est principalement utilisée avec la théorie de la décom-
pression, qui est décrite en détail dans le dernier chapitre de ce livre. 
Selon Henry, les gaz se dissolvent dans une autre matière, pour at-
teindre une tension équivalente à la pression du gaz en contact avec 
cette matière. Le processus de saturation est lent. Sa vitesse dépend de 
la matière saturée. En général, la différence de pression est réduite de 
moitié par rapport à sa valeur précédente, au cours d’une période de 
temps. La nouvelle différence de pression (la moitié de la pression pré-
cédente) réduira encore de moitié dans une même période de temps. Si 
cette procédure se répète 6 fois, l’état d’équilibre est si proche (la ten-
sion d’un gaz dans le tissu est équivalente à la pression de gaz en con-
tact avec la matière), qu’il est considéré comme étant la saturation to-
tale. La durée d’une période dépend de la matière à saturer.

Comme le chapitre sur la théorie de la
décompression explique ce processus en 
détail, il n’est donc pas nécessaire de 
développer davantage cette partie. Vous 
devez vous rendre compte que la loi de 
Henry s’applique à tous les gaz et pas 
uniquement à l’azote (maladie de 
décompression). Vous verrez, par exemple 
dans le chapitre sur la physiologie, qu’en 
profondeur, vous avez plus d’oxygène libre 
(radicaux libres) dans le corps et que cela 
génère des conséquences.
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Physiologie
En plongée, beaucoup de choses changent. Les variations de pression, la température, le fait que vous 
respiriez à partir d’une bouteille plutôt qu’à l’air libre, l’effet réduit de la gravité et autres ont une in-
fluence sur votre organisme. La physiologie est la partie de la théorie de la plongée, qui explique ce qui 
se passe dans votre corps lors d’une plongée, et vous aide à comprendre ce que vous devez et ne devez 
pas faire sous l’eau.

Les erreurs, commises lors des examens sur la physiologie, semblent provenir de deux sources diffé-
rentes. Certains plongeurs font des erreurs, car ils ne maîtrisent pas la terminologie et d’autres, parce 
qu’ils ne comprennent pas ce qui se passe dans le corps. Pour maîtriser la physiologie, vous devez vous 
concentrer sur deux aspects: développer une compréhension des processus physiologiques et employer
la terminologie correcte pour les décrire.

Ce chapitre a été rédigé en prêtant attention à ces deux aspects. Vous avez déjà des notions dans ce 
domaine. En effet, dès les cours pour débutants et lors des cours de formation continue, vous abordez 
les aspects physiologiques de la plongée de façon générale ou en rapport avec des activités spécifiques.

Ce chapitre se limite à la physiologie générale en plongée et ne revient pas sur les informations apprises 
durant les cours précédents. Pour assurer un apprentissage efficace, il vous est recommandé de revoir 
les livres de vos anciennes formations. Ce chapitre ne couvre que la plongée loisir. Même s’il y a cer-
taines références sur des gaz respirables, autres que l’air ou le Nitrox, il n’y a aucune intention de don-
ner des informations exhaustives sur les plongées aux mélanges.
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Azote (N2) & Oxygène (O2)

Lorsque vous êtes exposés à des changements de pression et/ou de pourcentage de gaz dans votre mé-
lange, vous pouvez aboutir à une situation, où vous avez trop ou pas assez d’un certain gaz. Des termes 
latins décrivent ces situations. Le préfixe «hyper» signifie «trop» et le préfixe «hypo» veut dire «pas 
assez». Dans certains cas, il peut y avoir une absence totale d’un gaz; le préfixe «ano» est alors employé.
Pour l’oxygène, vous rencontrerez donc les termes hyperoxie (trop d’oxygène), hypoxie (pas assez 
d’oxygène) et anoxie (absence d’oxygène). Si un gaz provoque des problèmes que dans un sens, comme 
par exemple l’excès d’azote, vous ne ferez pas cette distinction. Vous parlerez simplement des pro-
blèmes liés à l’azote.

De tous les éléments chimiques, l’azote et l’oxygène sont les gaz qui génèrent de nombreuses consé-
quences pour les plongeurs. Les plongeurs techniques sont également concernés par l’hélium, ainsi que 
l’hydrogène pour les scaphandriers. En eau froide, l’argon est utile, car il a des propriétés d’isolant 
thermique. Dans ce cas, il sert à remplir la combinaison étanche. L’hélium et l’hydrogène se trouvent au 
sommet de la classification périodique des éléments. Ce sont donc des gaz très légers. L’azote et 
l’oxygène se trouvent sur la deuxième ligne et leurs numéros atomiques se suivent (7 pour l’azote et 8 
pour l’oxygène), ce qui signifie que leur masse atomique est pratiquement identique.

L’oxygène est votre principale préoccupation. En effet, ce gaz est indispensable pour vivre. Vous pouvez
tolérer des variations de sa pression partielle, mais il y a des limites. Si vous vivez au niveau de la mer, 
vous êtes susceptibles de tolérer une pression partielle d’oxygène comprise entre 0,16 bar (ppO2 à 
2400 mètres d’altitude) et 1,6 bar (ppO2 à 66 mètres de profondeur). En dehors de cette plage, 
l’oxygène peut causer des problèmes. En-dessous de 0,16 bar, vous seriez en hypoxie et au-dessus de 
1,6 bar, en hyperoxie. Ces deux situations peuvent être fatales. C’est l’une des raisons pour laquelle les 
plongées, effectuées avec d’autres gaz que l’air, nécessitent une formation spécifique. Pour des raisons 
de sécurité, il est recommandé que les plongeurs limitent la plage des pressions partielles d’oxygène. En 
général, il est conseillé de ne pas dépasser les valeurs comprises entre 0,18 bar et 1,4 bar.

L’hyperoxie est principalement liée à la plongée au Nitrox. Le risque d’une pression partielle d’oxygène 
trop élevée s’accroît avec l’augmentation du pourcentage d’oxygène dans le mélange. Théoriquement, 
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vous pourriez être en hyperoxie en plongeant à l’air. Cela nécessiterait une profondeur de 66 mètres 
(1,6 bar : 0,21 = 7,6 bars), ce qui est considéré comme étant bien au-delà des limites de la plongée loisir. 
En raison de la pression et de la situation chimique dans votre corps, les radicaux libres peuvent se 
développer lorsque la pression partielle de l’oxygène atteint 1,6 bar. Le système nerveux central est 
particulièrement sensible aux effets de ces radicaux libres, qui provoquent des contractions violentes et 
involontaires d’un ou plusieurs muscles (convulsions), comparables à une crise épileptique. Un plon-
geur, pris de convulsions, est incapable de contrôler ses mouvements, ce qui occasionne généralement 
la perte du détendeur et l’impossibilité de manipuler l’inflateur ou de larguer le lestage. Il est probable 
qu’un plongeur, qui présente de tels symptômes sous l’eau, se noiera, s’il n’est pas sauvé par un autre 
plongeur. Le sauvetage consiste à remonter le plongeur à une profondeur moindre, où il n’y avait pas de 
problème lié à l’oxygène. Dans les cours Nitrox, le sujet sur les fortes concentrations d’oxygène est 
abordé en détail.

Un autre problème est la durée d’exposition à des concentrations élevées d’oxygène. Si vous respirez de 
l’oxygène à des pressions partielles élevées, il se produira l’effet inverse de l’acclimatation en altitude 
(comme les athlètes et les alpinistes le font). Au lieu de préparer votre corps, à un environnement ap-
pauvri en oxygène, en améliorant l’efficacité de son transport, votre corps ne verra pas la nécessité de 
maintenir la capacité de transport actuelle, car une forte concentration en oxygène est disponible. 
Après quelques heures, votre capacité de transport de l’oxygène sera en-dessous de la normale. Cela
engendrera des problèmes lors du retour en surface avec un pourcentage d’oxygène normal (21%). 
Pour cette raison, les plongeurs, qui utilisent d’autres gaz que l’air, suivent des tables pour garder leur 
durée d’exposition à l’oxygène dans des limites.

L’hypoxie est un manque d’oxygène. Les cellules du corps humain ont besoin d’oxygène pour fonction-
ner et rester en vie. Les cellules du système nerveux sont très sensibles au manque d’oxygène et peu-
vent être endommagées après une période de 4 à 6 minutes sans oxygène. Presque tous les problèmes 
médicaux, en rapport avec la pratique de la plongée, impliquent un certain degré d’hypoxie. L’étendue 
de celle-ci dépend du type de problème. Elle peut être locale ou concerner l’ensemble du corps. Si le 
corps entier manque d’oxygène, la peau sera également affectée. Il en résultera des signes facilement 
observables, comme une teinte gris bleuté de la peau. De plus, cette personne ne sera visiblement pas 
en bonne santé et elle sera en attente de premiers secours. Une telle situation peut être causée par un 
début de noyade ou par un arrêt cardiaque.

Déceler une hypoxie locale est plus difficile. A première vue, la victime peut paraître en parfaite santé. 
La peau n’est pas affectée. Par conséquent, les problèmes physiologiques ne sont pas évidents. Une 
investigation plus approfondie pourrait révéler une douleur localisée, des difficultés à marcher, des 
troubles de la vue ou autres. Il s’agit surtout de symptômes et non de signes. Cela signifie que vous 
devrez vous baser sur les déclarations du patient. Si vous connaissez bien les signes et les symptômes, 

vous remarquerez peut-être de légers signes d’hypoxie 
chez un plongeur et pourrez réagir en l’interrogeant, pour 
confirmer votre première impression. Pour cela, il est 
nécessaire de comprendre les conséquences d’une 
hypoxie et ce qui se passe lorsque vous administrez de 
l’oxygène. Ces deux aspects vont être développer en détail, 
dans les paragraphes suivants.

Ce dessin représente un échantillon de tissu avec deux 
capillaires. Il y a généralement plus de cellules entre deux 
capillaires, mais pour montrer les effets d’une hypoxie, 
quatre rangées de cellules suffiront.

L’organisme possède une quantité importante de capil-
laires. A combien estimeriez-vous les chances de ne pas 
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saigner, si vous vous piquiez avec une aiguille? Ces chances sont probablement faibles. S’il y a plus de 
quatre rangées de cellules entre deux capillaires, l’espace les séparant est infime. Vous devez retenir 
trois choses sur les capillaires:

· Vous en possédez la quantité nécessaire à votre organisme. Si vous allez dans un envi-
ronnement appauvri en oxygène (montagne), vous aurez plus de capillaires actifs. Inver-
sement, si vous êtes dans un endroit riche en oxygène, la quantité de capillaires actifs 
diminuera. Lorsque vous prenez du poids, vous n’avez pas seulement plus de tissus adi-
peux (graisse), mais aussi plus de capillaires pour alimenter ces tissus gras.

· Les capillaires sont semi-perméables, ce qui signifie qu’ils laissent passer l’oxygène, 
l’azote, le sel, le sucre, les liquides, etc. Ils permettent aux tissus et au sang d’échanger 
des molécules, en fonction des besoins de l’organisme.

· La paroi des capillaires est composée de cellules vivantes. Les capillaires ont donc be-
soin d’oxygène pour vivre.

Lorsque vous respirez de l’air, vous inspirez 21% 
d’oxygène. Vous vivez dans un environnement 
composé d’air. Par conséquent, votre corps et donc 
la quantité de capillaires y sont adaptés. Sur cette 
illustration, chaque capillaire alimente en oxygène 
les deux rangées de cellules voisines.

Si la capacité d’un capillaire était suffisante pour 
alimenter trois rangées de cellules, le capillaire sui-
vant serait plus éloigné. Il n’y a pas de séparation 
(membrane) entre les rangées de cellules, mais si un 
capillaire cessait de fonctionner, l’autre vaisseau 
sanguin ne disposerait pas d’assez d’oxygène pour 
alimenter toutes les cellules. Une hypoxie locale 
pourrait donc se développer.

Le corps humain est composé essentiellement d’eau. 
La plupart de ce liquide est contenue dans les cel-
lules. Celles-ci conservent leur stabilité en étant 
totalement remplies d’eau sous tension. Cette ten-
sion est obtenue grâce à un taux de salinité plus 
élevé à l’intérieur de la cellule que dans le liquide 
environnant. Ce dernier veut pénétrer continuelle-
ment dans la cellule, pour atteindre un équilibre de 
salinité. En raison de la flexibilité de la paroi cellu-
laire, cet équilibre ne sera jamais atteint. La pres-
sion, exercée par le liquide qui essaye d’entrer,
maintient la cellule sous une tension suffisante
(pression osmotique) pour assurer sa stabilité.

Lorsque les cellules meurent de façon non-naturelle, à cause d’une hypoxie par exemple, elles perdent 
leur liquide. Le fluide, ainsi libéré, a une salinité plus élevé que le liquide qui circule librement dans le 
corps. Comme la paroi cellulaire n’est plus présente pour offrir une résistance, une quantité importante 
de liquide va s’accumuler dans la zone affectée. Un œdème (gonflement) en résultera. Cet œdème peut 
irriter un nerf, ce qui entraînera des symptômes: douleur, fatigue, etc. Si le capillaire fournit un nerf en 
oxygène, celui-ci peut mourir (problème neurologique). Les symptômes suivants peuvent survenir: 
paralysie, troubles de l’équilibre, de la mémoire, de la parole, de la vision, de la sensation, etc.
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L’œdème peut comprimer le capillaire voisin, qui se bouchera à son tour. Les capillaires ont un dia-
mètre juste assez grand pour permettre le passage des globules rouges, qui seront alors bloqués. Ce 
phénomène créera un effet boule de neige et l’œdème s’étendra. Quatre problèmes provoquent les 
mêmes symptômes. Les causes sont différentes, mais le développement de l’œdème est semblable.

· Les bulles d’azote d’un accident de décompression (ADD) de type II bloquent le flux san-
guin.

· Les bulles d’air d’une embolie gazeuse artérielle (EGA) bloquent le flux sanguin.
· Un caillot sanguin bloque le flux sanguin, lors d’une thrombose.
· Une attaque cérébrale est provoquée par la rupture d’un vaisseau sanguin ou par une 

thrombose dans une artère, qui alimente le cerveau.

La distance entre les capillaires est basée sur une 
concentration de 21% d’oxygène. Si vous donnez au 
patient 100% oxygène, chaque capillaire en transpor-
tera davantage (pas tout à fait 5 fois plus, à cause de la 
capacité maximale de l’hémoglobine) et pourra ali-
menter plus de cellules. Le capillaire voisin peut alors 
assurer le travail du vaisseau bloqué. Il alimentera en 
oxygène les cellules en difficulté, leur permettant 
ainsi de survivre.

Les cellules mortes causent un œdème. L’oxygène ne 
peut pas les ressusciter, mais les cellules encore en 
vie pourront bénéficier de l’oxygène, qui est mainte-
nant disponible. L’œdème ne se développera plus. 
L’effet boule de neige est donc stoppé. Les deux pre-
miers bénéfices de l’oxygène sont le traitement de 
l’hypoxie et l’arrêt de la progression de l’œdème.

Lors d’un accident de décompression, des bulles peu-
vent aussi se développer dans le tissu (et non plus
dans le flux sanguin) et causer des dommages méca-
niques. Dans ce cas, le flux sanguin n’est pas bloqué. 
Le tissu est donc alimenté en oxygène et les cellules 
ne mourront pas d’hypoxie. On appelle cela l’accident
de décompression (ADD) de type I.

Les symptômes sont causés par une irritation des 
nerfs, résultant de la pression exercée par la bulle. 

Une fois que la bulle a été éliminée, les symptômes disparaissent. Il n’y a pas de dommage neurologique. 
Par conséquent, les chances de guérison sont plutôt bonnes.

Les symptômes peuvent inclure des douleurs dans les 
membres, des irritations, des démangeaisons et autres.
Normalement, il n’y a pas de problème neurologique et donc 
pas de symptôme afférent comme une paralysie, des troubles 
de la vue, de la parole, de la locomotion, etc. Généralement, le 
patient reste conscient et en pleine possession de ses facultés. 
Il existe pourtant des exceptions. Si une bulle se forme dans le 
liquide de l’oreille interne, le sens de l’équilibre sera affecté et
provoquera d’importants vertiges et des vomissements à 
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chaque mouvement de tête. Dans ce cas, il n’y a pas de dommage neurologique, mais les symptômes 
similaires pourraient être mal interprétés. La formation d’une bulle dans l’oreille interne se produit
fréquemment.

Une autre exception est la formation de bulles dans la moelle épinière (accident médullaire). Si c’est le 
cas, la bulle peut bloquer le flux sanguin, même si elle est hors d’un vaisseau. Dans la colonne verté-
brale, les capillaires et les nerfs sont entourés d’os. Si une bulle se forme, elle appuiera sur les vaisseaux 
et les nerfs. Ceux-ci n’ont pas d’espace disponible. La pression de la bulle les aplatira, restreignant ainsi
le flux sanguin. Il y aura donc un risque de dommages neurologiques. Les symptômes sont d’abord
comparables à ceux d’une hernie discale, mais ils peuvent évoluer en une paralysie de la partie du corps 
correspondant à la zone affectée. Le plongeur peut avoir des fourmillements à une jambe, boiter puis
perdre l’usage de ses jambes. Il peut également avoir des difficultés à uriner. Pour ce type d’ADD, une 
recompression est urgente. Durant celle-ci, la taille de la bulle est réduite, ce qui libèrera le flux sanguin 
de la zone affectée et évitera ainsi les dommages neurologiques.

Les bulles, qui résultent d’accidents de décompression, sont composées d’azote alors que les bulles,
résultant d’embolie gazeuse artérielle, sont des bulles d’air. Dans les deux cas, le gaz de la bulle est prin-
cipalement composé d’azote. L’azote est un gaz inerte. En respirant de l’air, la bulle est entourée
d’environ 80% d’azote. Ce gaz n’est pas métabolisé par le corps. La bulle ne se résorbera donc pas.

En respirant 100% d’oxygène, après un certain laps de temps, la bulle sera entourée d’oxygène pur. 
Selon la loi de Henry, la bulle expulsera l’azote, qui sera remplacé par de l’oxygène pour se mettre en 
équilibre avec son nouvel environnement. A terme, la bulle d’azote deviendra alors une bulle d’oxygène. 
L’oxygène est un gaz consommé en permanence par les cellules. Par conséquent, il y aura constamment 
une demande en oxygène des tissus entourant la bulle. Celle-ci fournira en oxygène les tissus voisins et 
sa taille diminuera d’autant. Au final, la bulle disparaîtra complètement. La durée du processus dépen-
dra de l’importance de la bulle et du métabolisme des cellules environnantes. S’il n’y a pas de dom-
mages neurologiques, les symptômes se dissiperont avec elle.

L’absence d’azote dans le gaz respiré est donc un facteur important pour les premiers secours en plon-
gée, contrairement aux problèmes médicaux courants. Vous utiliserez donc un équipement
d’oxygénothérapie, qui délivrera une concentration élevée d’oxygène. L’équipement d’oxygénothérapie 
n’est pas forcément conçu pour les plongeurs. Il procure les avantages d’un pourcentage élevé 
d’oxygène, mais il est loin des capacités attendues, pour ce qui concerne l’absence d’azote. En effet, il ne 
délivre pas 100% d’oxygène aux poumons. Les formations de premiers secours avec oxygène fournis-
sent tous les détails techniques de l’équipement utilisé pour traiter les plongeurs.
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L’explication sur l’hypoxie a permis de mieux comprendre les problèmes liés à l’azote. La formation de
bulles peut provoquer une hypoxie, mais dans le cas d’un accident de décompression, c’est l’azote qui 
en est la cause. Il n’est pas toujours facile de savoir si le plongeur est affecté par un accident de décom-
pression ou par une surpression pulmonaire. C’est pour cela que, pour les premiers secours, un terme
générique englobe les deux situations: maladie de décompression.

Il y a trois principaux types d’accidents de décompression. Pour les 
premiers secours, cela n’a pas d’importance, car les soins sont les 
mêmes et certains patients sont affectés par plusieurs types à la fois. 
L’ADD de type I résulte généralement de longues expositions à une 
pression élevée. Elle est aussi appelée «Accident de décompression 
mécanique». Dans ce cas, les bulles se sont formées dans le tissu et 
exercent une pression sur les nerfs. Les bulles ne bloquent pas 
l’apport d’oxygène vers le tissu. Il n’y a donc pas d’hypoxie, ni de 
dommage neurologique. Les symptômes sont des douleurs, des 
démangeaisons, etc.

Pour l’ADD de type II, les bulles d’azote se forment dans le flux san-
guin. Il s’agit d’un problème plus sérieux. Comme dans le cas d’une 
attaque cérébrale, d’une EGA ou d’une thrombose, une hypoxie peut 
se développer et provoquer des dommages neurologiques. Des nerfs 
peuvent être détruits par manque d’oxygène. Les symptômes peu-
vent inclure la perte de sensations, les troubles de la vue, de 
l’audition, de l’élocution, la paralysie, etc. Là, où les victimes d’un 
ADD de type I ont de bonnes chances de guérison complète après le
traitement, les victimes du type II garderont généralement des sé-
quelles et devront faire face à une réduction de leur qualité de vie.

Les accidents de décompression, dont les symptômes se développent après un long laps de temps, sont 
parfois appelées ADD de type III (accidents ostéo-articulaires). Dans ce cas, des bulles se forment dans 
le corps, mais elles ne bloquent pas le flux sanguin et n’irritent pas les nerfs. Rien n’indique, qu’il y ait 
un problème. Le type III peut avoir un effet négatif sur le long terme. Un exemple typique est la nécrose 
des os et la dégradation cartilagineuse. La colonne vertébrale et les articulations se dégradent au fil du 
temps. Les bulles qui n’engendrent pas de symptômes, sont appelées bulles silencieuses.

Théoriquement, le type II est impossible. L’azote vient des 
tissus. Il pénètre donc dans les veines pour être transporté 
vers les poumons. Les veines ont un petit diamètre quand 
l’azote les pénètre, puis leur diamètre augmente à l’approche 
du coeur. Les bulles pourraient passer sans bloquer le flux 
sanguin. Ce qui laisse à penser que la cause principale, pour 
laquelle les bulles entrent dans les artères (dont le diamètre 
diminue en allant du coeur vers les tissus), est le foramen 
ovale. Cette ouverture entre les deux parties du cœur (atrium 
gauche et droit) permet aux bulles de passer des veines aux 
artères, au lieu de suivre le trajet normal vers les poumons, où 
elles sont exfiltrées du sang.

Avant la naissance, votre foramen ovale est ouvert pour per-
mettre une distribution uniforme du sang dans tout le corps. Il 
est maintenu ouvert grâce à la différence de pression régnant 
dans les oreillettes (atrium), plus importante à gauche (petite 
circulation) qu'à droite (grande circulation). A la naissance, les 
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relations de pression changent. La dilatation des poumons réduit la pression dans la petite circulation
(circulation pulmonaire), tandis que la pression augmente dans la grande circulation (circulation sys-
témique), pour combattre la gravité. A présent, la pression est plus élevée dans la grande circulation, ce 
qui ferme le foramen ovale. La distribution du sang est maintenant adaptée à la nouvelle situation 

(utilisation des poumons pour l’alimentation en oxygène). Si la 
pression sanguine dans la petite circulation redevient la plus 
importante, elle rouvrira le foramen ovale. Ceci peut se produire 
quand de nombreux vaisseaux sanguins dans les poumons sont 
bloqués par des bulles, en toussant, en retenant sa respiration 
avec une inspiration maximum, etc. Chez certaines personnes, le 
foramen ovale ne se referme jamais complètement.

Quand le sang chargé de bulles passe des veines aux artères, les 
conséquences sont les mêmes qu’une embolie gazeuse artérielle
(EGA). Une partie du corps ne sera plus alimentée en oxygène et 
les tissus nerveux peuvent mourir, ce qui conduit à des 
dommages neurologiques. Le cerveau a de grandes chances d’être 
affecté, car l’artère principale, qui quitte le cœur, se sépare 
immédiatement en plusieurs artères, qui alimentent différentes 
parties du corps. Les bulles ont tendance à circuler dans les
artères, qui vont vers le haut.

La narcose est un autre problème lié à l’azote. La présence croissante d’azote dans le corps perturbe le 
système nerveux. Lorsque vous plongez avec de l’air, vous apprenez normalement que la narcose à 
l’azote peut survenir à partir d’une profondeur de 30 mètres. Certains spécialistes prônent une profon-
deur moindre. Les symptômes incluent un comportement irrationnel, des difficultés de concentration, 
un manque de coordination, une incapacité à réaliser des tâches simples et des changements émotion-
nels, tels que l’euphorie ou un niveau élevé de stress. Les symptômes disparaissent en remontant à une 
profondeur plus faible, où la narcose n’était pas encore un problème.

Les problèmes de narcose à l’azote 
peuvent être réduits, en remplaçant une 
partie de l’azote par un autre gaz. Pour 
cela, l’oxygène (comme c’est le cas pour 
le Nitrox) ne convient pas. Les 
propriétés narcotiques de ces deux gaz 
sont quasiment similaires. Plonger au 
Nitrox n’est donc pas la solution pour 
réduire la narcose. La seule option est 
d’utiliser des gaz plus légers, mais cela 
engendre de nouveaux problèmes. En 
utilisant de l’hélium pour remplacer 
une partie de l’azote, les problèmes de 
température augmentent. Un plongeur,
qui respire un mélange contenant de 
l’hélium, perdra sa chaleur corporelle 
plus rapidement qu’un plongeur qui 
respire de l’air. De plus, à des profondeurs plus importantes, il commencera à trembler à cause du SNHP
(syndrome nerveux des hautes pressions ou HPNS en anglais). Les problèmes empirent, si une partie de 
l’azote est remplacée par de l’hydrogène. Dans ce cas, vous avez affaire à un gaz «explosif». Les 
procédures nécessaires, pour éviter que ce gaz s’enflamme lors de la plongée, sont très complexes. De 
plus, les plongées, avec des mélanges contenant de l’hydrogène, sont encore en phase expérimentale.
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Monoxyde de Carbone (CO) & Dioxyde de Carbone (CO2)

L’être humain a besoin d’oxygène pour vivre. L’oxygène est utilisé par 
l’organisme pour créer de l’énergie. Le dioxyde de carbone en est le 
principal déchet. Le processus, dans lequel l’oxygène est utilisé, se nomme
«métabolisme». L’oxygène, inspiré dans les poumons, est transporté par les 
veines pulmonaires jusqu’au cœur, puis les artères l’acheminent jusqu’aux 
tissus du corps, où les capillaires assurent la distribution. Le dioxyde de 
carbone passe dans le sang aux niveaux des capillaires, puis les veines
l’acheminent vers le cœur. Grâce aux artères pulmonaires, le CO2 atteint les 
poumons, où les capillaires pulmonaires le transfèrent aux espaces aériens. 
Sur les dessins médicaux, les artères sont de couleur rouge et les veines 
sont bleues.

La quantité d’oxygène nécessaire pour les tissus est trop importante pour 
être transportée en solution dans le plasma sanguin. D’après la loi de Henri, 
seulement 21% des gaz dissous dans le plasma est de l’oxygène (en respi-
rant de l’air). Avec cette capacité limitée, il n’y a pas assez de plasma pour 
satisfaire les besoins de transport de l’oxygène (cela ne couvre que 2% de la 
demande). Ce sont les globules rouges, qui apportent la solution. 
L’hémoglobine, contenue dans les globules rouges, établit une liaison tem-
poraire et réversible avec l’oxygène. L’oxygène est transporté sous forme 
solide (oxyhémoglobine), plutôt que sous forme gazeuse. Par conséquent, la 
loi des gaz ne s’applique pas durant le transport. Dès que le sang atteint une 
zone pauvre en oxygène, la réaction est inversée et l’oxygène devient disponible pour les tissus. 
L’hémoglobine sous forme d’oxyhémoglobine est rouge vif (sang artériel) et quand elle est non oxygé-
née, elle est rouge foncé (sang veineux).

Si le plasma ne peut pas contenir suffisamment d’oxygène pour 
répondre à la demande, la logique voudrait qu’il ne puisse pas 
assurer le transport du dioxyde de carbone de façon adéquate. Le CO2
est le déchet du métabolisme, qui résulte de la combinaison d’un
atome de carbone et de deux atomes d’oxygène. Une molécule de CO2
est créée pour chaque O2 utilisé dans le métabolisme. Pour assurer un 
transport efficace, le dioxyde de carbone se connecte de différentes 
manières. Une partie est transportée par l’hémoglobine et l’autre 
partie se lie aux molécules d’eau (H2O) et devient alors de l’acide 
carbonique (H2CO3). Ce même acide se trouve dans les boissons 
gazeuses. Cela diminue le PH du sang et c’est cette acidité (acidose), 
qui vous donne l’impulsion de respirer. L’envie de respirer ne 
provient pas d’un manque d’O2, mais de l’augmentation du CO2 dans 
le sang.

Le CO2 a donc la fonction importante de vous faire respirer. Trop de 
dioxyde de carbone serait un problème, car les impulsions respira-
toires interviendraient à des intervalles trop courts. Trop peu de 

dioxyde de carbone serait également un problème, parce que vous ne respireriez pas assez souvent 
pour garantir un apport suffisant en oxygène. Trop de CO2 est appelé hypercapnie et pas assez de CO2
hypocapnie.

Une hypercapnie modérée vous donnera l’impulsion de respirer, plus souvent que nécessaire, pour 
assurer un apport suffisant en oxygène. Dans des cas extrêmes d’hypercapnie, vous pouvez perdre con-

Les cellules blanches sont des 
globules blancs (leucocytes) 
et les rouges sont des glo-
bules rouges (hématies).
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naissance et vous noyer. Les symptômes commencent par une désorientation, puis progressent en pa-
nique, hyperventilation, convulsions, perte de connaissance, pour atteindre une issue fatale (décès). Les 
cas extrêmes ne se produisent pas en plongée scaphandre (circuit ouvert), mais sont possibles lors des
plongées en recycleur. C’est le cas, si les valves unidirectionnelles, dans la boucle respiratoire, fonction-
nent mal, si la chaux sodée n’agit pas (ou plus) ou si le canister, contenant la chaux sodée, n’est pas 
rempli complètement et que le gaz expiré passe au travers sans être nettoyé du CO2 («channeling»).

Une hypercapnie modérée n’est pas immédiatement dangereuse, mais elle doit être évitée. Elle réduit le 
confort (pouls, pression sanguine, accélération du rythme respiratoire et sensation d’essoufflement) et 
vous oblige à utiliser votre réserve d’air plus rapidement que nécessaire. Une hypercapnie modérée 
peut résulter de situations diverses, mais elles appartiennent à l’une de ces trois catégories: vous inspi-
rez trop de CO2, vous conservez trop de CO2 ou vous produisez trop de CO2.

Le passage entre la source de gaz frais et les parties actives des poumons (alvéoles) est appelé «espace 
mort». A l’expiration, une partie du gaz chargé en CO2 reste dans les espaces morts. Lors de l’inspiration 
suivante, ce gaz (déjà utilisé) va d’abord arriver aux alvéoles, avant que le gaz frais n’arrive. Plus 
l’espace mort est grand, par rapport au volume respiratoire total, plus vous inspirerez du CO2. Par con-
séquent, une respiration lente et profonde est plus efficace qu’une respiration faible. Par rapport à la 
respiration à terre, un plongeur possède des espaces morts plus importants. Le tuba, le 2ème étage du 
détendeur et, dans des cas plus extrêmes, le masque facial ou le casque des scaphandriers peuvent con-
sidérablement augmenter le volume des espaces morts. Cela oblige les fabricants à limiter la taille des 
tubas et à ajouter des caractéristiques techniques aux masques faciaux, aux casques de scaphandrier et 
aux 2èmes étages des détendeurs, pour restreindre les espaces morts artificiels. Mais quoi qu’il en soit, il 
y aura toujours une augmentation de ces espaces. Pour les plongeurs, il est donc important de respirer
lentement et profondément, pour qu’un ratio favorable de gaz frais atteigne les poumons.

En cas d’efforts, les réactions chimiques du corps (métabolisme) se décuplent, ce qui entraîne une pro-
duction plus importante de CO2 dans l’organisme. Certains facteurs, comme la profondeur de votre 
plongée, jouent un rôle. Plus la profondeur est importante, plus le gaz respiré devient dense. Cela exige
un effort supplémentaire pour respirer. D’autres facteurs peuvent être un gilet stabilisateur trop grand, 
un manque de flottabilité neutre, une nage trop rapide, du courant, etc.

Dans le passé, certains plongeurs utilisaient la technique de la pause respiratoire (skip breathing), pour 
réduire leur consommation d’air, mais c’était contre-productif. Bloquer sa respiration, signifie que vous 
résistez à l’envie de respirer avant de reprendre une inspiration (hypoventilation). A cause de cette 
réduction de votre fréquence respiratoire, vous passez volontairement en hypercapnie. Le pouls, la 
pression sanguine, ainsi que le rythme respiratoire s’accélèrent après un certain moment. Vous con-
sommez alors beaucoup plus de gaz que vous en avez économisé, pendant les quelques minutes où vous 
avez utilisé cette technique de skip breathing.

L’hypocapnie peut être la conséquence d’une condition psychologique ou d’une provocation volontaire. 
L’hypercapnie peut être provoquée par différentes causes, dont l’hypoventilation. Par contre, 
l’hypocapnie est presque toujours liée à l’hyperventilation. En soi, l’hypocapnie n’est pas un danger 
immédiat. Néanmoins, le faible niveau d’acide dans le sang peut conduire à des fourmillements et à des 
contractions musculaires, en particulier dans les mains et les pieds. En outre, le principal problème 
reste l’absence d’impulsion respiratoire. Si l’hypocapnie est le résultat d’une hyperventilation induite 
psychologiquement, alors, cette absence d’envie de respirer se traduira par une sensation de suffoca-
tion. La victime respirera encore plus et encore plus fort. Par conséquent, davantage de CO2 est expiré. 
La victime se retrouve dans un cercle vicieux. La seule solution est d’augmenter le CO2 dans le sang, en 
faisant une «respiration guidée» ou en faisant respirer, à la victime, son propre air expiré pendant 
quelques cycles respiratoires (dans un sac en plastique, par exemple), si vous êtes sûr qu’il s’agit d’une 
hyperventilation.
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En apnée, vous pouvez provoquer une hypocapnie. Cette technique est appellée hyperventilation 
volontaire. Bien que le principe soit le même que l’hyperventilation induite psychologiquement, il y a 
davantage de risques en apnée, car vous allez sous l’eau. L’hyperventilation volontaire est faite pour 
accroître le temps d’apnée. Vous n’éprouvez pas cette sensation de suffocation, mais plutôt un 
sentiment de réussite (apnée de plus en plus longue). Cela peut repousser vos limites et faire que vous 
restiez trop longtemps sous l’eau sans respirer. Trop longtemps signifie qu’il n’y a plus assez d’oxygène 
dans votre corps pour vous maintenir conscient. Cet état se nomme syncope à faible profondeur. Cette 

syncope est dangereuse, 
car elle survient 
soudainement sans 
aucun signe avant-
coureur, aussi bien pour 
l’apnéiste que pour 
l’entourage.

Lors d’une hyperventila-
tion, vous prenez de pro-
fondes inspirations à 
intervalles courts, sans 
attendre l’envie de respi-
rer. Les poumons relâ-
chent plus de CO2 que le 
corps n’en produit. Le 
niveau de CO2 baisse 

dans votre corps, mais il n’augmente pas la quantité d’oxygène de manière significative. Avec un rythme 
respiratoire normal, vous remplissez déjà le sang en oxygène au maximum de sa capacité. Alors que 
votre corps prend plus de temps pour produire assez de CO2, afin de déclencher le réflexe respiratoire, 
l’oxygène disponible est utilisé. Si la quantité d’oxygène passe sous le seuil, qui permet de rester cons-
cient, avant que la quantité de CO2 nécessaire pour déclencher le réflexe respiratoire ne soit atteinte, 
une syncope à faible profondeur se produit. C’est pour cette raison, que l’hyperventilation doit se limi-
ter à deux ou trois respirations.

La syncope à grande profondeur est liée, mais elle est différente. La syncope à faible profondeur est 
associée à l’hyperventilation et se produit normalement au cours de tentatives de record d’apnée en 
piscine. La syncope à grande profondeur est la conséquence d’une chute rapide de la pression partielle 
d’oxygène lors de la remontée en surface, après une apnée à 10 mètres de profondeur ou plus (dans la 
plupart des cas, dans les 3 derniers mètres avant d’atteindre la surface). Le risque d’une syncope à 
grande profondeur augmente après une hyperventilation, mais elle peut également se produire sans 
hyperventilation. Une syncope à faible profondeur implique obligatoirement une hyperventilation.

En ce qui concerne le monoxyde de carbone (CO), la notion de «pas assez» 
n’existe pas (seulement «trop»). Il résulte d’une combustion incomplète lors 
d’un feu ou d’explosions. Un feu idéal ne devrait produire que du CO2 (comme 
votre métabolisme), mais en réalité, une partie du processus est incomplète et 
produit du CO plutôt que du CO2. Si vous avez des problèmes avec le CO, c’est 
qu’il est entré dans votre bouteille de plongée d’une manière ou d’une autre.

Le CO provient du feu. Une voiture en marche à proximité de l’admission d’air 
d’un compresseur peut en être la cause, ainsi que le moteur à combustion d’un 
compresseur (non électrique), s’il est mal positionné et que les rejets de gaz 
sont aspirés par l’admission du compresseur. Par contre, la raison la plus 
commune est que le compresseur (qui est lubrifié avec de l’huile) chauffe. 
L’huile dans les cylindres s’enflamme et produit du CO et du CO2. Afin d’éviter 
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les problèmes avec le CO, certains filtres des compresseurs ne sont pas uniquement remplis de charbon 
actif (pour enlever la graisse, l’huile et les odeurs) et de tamis moléculaire (pour assécher l’air), mais 
aussi d’hopcalite (catalyseur qui convertit le CO en CO2). 

L’hémoglobine a une affinité 200 fois plus forte avec le monoxyde de carbone qu’avec l’oxygène. Si vous 
inspirez du CO, celui-ci se fixe à l’intérieur des globules rouges. En d’autres termes, le CO prend la place 
de l’O2 dans le sang, ce qui réduit la capacité de transport de l’oxygène. Si trop de CO se fixe sur 
l’hémoglobine, la capacité de transport du sang sera trop faible pour répondre à la demande en oxygène 
de l’organisme. Le plongeur se retrouvera en hypoxie. Une personne en hypoxie a normalement une 
coloration gris bleuté de la peau, mais ce n’est pas le cas lors d’un empoisonnement au CO.
L’hémoglobine en est la raison. Vous savez déjà que l’hémoglobine est responsable de la différence de 
couleur du sang dans les artères et les veines. L’hémoglobine, qui fixe l’oxygène, devient rouge vif. Il en 
est de même avec le CO. L’oxygène quitte l’hémoglobine au niveau des capillaires pour être utilisé par 
un tissu. L’hémoglobine sans oxygène devient alors rouge foncé et repart par les veines. Ce n’est pas le 
cas avec le CO. En effet, une victime d’un empoisonnement au CO a du sang rouge vif aussi bien dans les 
artères que dans les veines. C’est ce sang dans les veines, qui change la teinte de la peau, surtout dans 
les zones très vascularisées, telles que les lèvres et sous les ongles. Une coloration rougeâtre à ces en-
droits indique donc un problème lié au monoxyde de carbone.

En profondeur, un empoisonnement au CO peut passer inaperçu pendant un laps de temps plus long 
qu’à terre. A la surface, le plasma ne peut couvrir que 2% du transport de l’oxygène nécessaire pour
satisfaire la demande. En profondeur, la capacité de transport du plasma s’accroît. Comme la pression 
partielle d’oxygène dans les poumons augmente avec la profondeur, il en est de même pour la quantité 
d’oxygène transportée par le plasma. A 30 mètres de profondeur, les poumons contiennent 4 fois plus 
d’oxygène pour le même volume. Le plasma peut prendre jusqu’à 4 fois plus d’oxygène qu’à la surface. 
Maintenant, le plasma peut répondre à 8% de la demande. Le besoin en hémoglobine est donc inférieur
et le plongeur développera une hypoxie plus tardivement, comparé à la même situation en surface. En 
fin de plongée, lorsque le plongeur remonte à la surface, la capacité de transport du plasma va diminuer 
pour revenir à sa capacité normale. Le plongeur dépend désormais de la capacité totale de transport de 
l’hémoglobine, qui n’est plus disponible (présence de CO). Sous l’eau, il est donc difficile de reconnaître 
les problèmes liés au monoxyde de carbone, car l’hypoxie est retardée ou moins prononcée. D’autre 
part, le binôme n’est pas capable de voir la couleur rouge en profondeur (absorption). 

Blessures Mécaniques (Barotraumatismes)

Les changements de pression se traduisent par des variations de volume. Les espaces aériens de 
l’organisme sont affectés par ce principe. La plupart des espaces aériens ont une certaine flexibilité 
pour supporter des variations de volume, mais il y a des limites. Les conséquences les plus sérieuses, 
dues aux changements de pression, sont les surpressions pulmonaires. Il en existe quatre types. Pour
trois de ces surpressions, l’air quitte l’espace aérien du poumon pour se retrouver piégé entre les tissus. 
Le nom de la blessure indique l’endroit où l’air s’est accumulé. Pour les quatre types de lésions, le plon-
geur aura des problèmes immédiatement, alors que les symptômes liés aux accidents de décompression
peuvent apparaître tardivement.

Les poumons sont des organes passifs, mais extensibles. Ils ne bougent pas d’eux-mêmes. Ils se trouvent
à l’intérieur d’une enceinte vide, appelée cage thoracique, et reposent sur le diaphragme. Chaque pou-
mon est entouré d’une fine membrane (la plèvre) composée de deux feuillets, dont l’un tapisse la paroi 
intérieure du thorax et l’autre le côté externe du poumon. Entre ces deux feuillets, un liquide lubrifiant 
permet aux poumons de glisser doucement, pendant la respiration, tout en restant solidaires avec la 
cage thoracique. C’est le vide pleural. Les mouvements respiratoires se font grâce aux muscles respira-
toires (muscles intercostaux, situés entre les côtes, et le diaphragme, situé à la base des poumons). La 
contraction de ces muscles, lors de l’inspiration, entraîne l’augmentation du volume de la cage thora-

http://www.scuba-publications.com


Fondement de la Compréhension

www.scuba-publications.comg
Page 31

cique. La solidarisation de l’ensemble poumons-côtes-muscles transfèrent cette augmentation de vo-
lume aux poumons, ce qui permet une entrée d’air. Vous rencontrez également cette expansion des 
poumons en plongée, lorsque vous remontez sans expirer. Lors de l’expiration, les muscles respira-
toires se relâchent. La baisse du volume thoracique expulse l’air vers l’extérieur. Les poumons revien-
nent alors à leur volume naturel. Une surpression pulmonaire peut survenir si l’expansion du poumon 
dépasse les limites de sa flexibilité. Si le poumon et la plèvre se rompent, un emphysème se développe-
ra. S’il n’y a que le poumon ou que la plèvre, qui est affecté, alors un pneumothorax se formera.

Emphysème sous-cutané: l’air s’échappe du
poumon et s’accumule à la base du cou, près de la 
clavicule. Le poumon et la plèvre sont perforés. 
L’air quitte le poumon et rejoint le point le plus 
haut (partie supérieure du poumon). Un 
emphysème est une poche d’air, qui se trouve sous 
la peau (sous-cutané), d’où son appellation. C’est le 
type de surpression pulmonaire le moins grave. En 
effet, il n’est pas difficile de retirer la poche d’air et 
le poumon cicatrise assez rapidement.

Emphysème du médiastin (pneumomédiastin):
l’air s’échappe du poumon et s’accumule entre les 
poumons et autour du cœur. Ce problème résulte 
d’une blessure similaire à celle de l’emphysème 
sous-cutané (le tissu pulmonaire et la plèvre sont 
touchés), mais la lésion se localise maintenant 
dans la partie inférieure du poumon. L’air va alors 
se déplacer vers le point le plus haut qu’il puisse 
atteindre, c’est-à-dire là où les bronches desser-
vent les poumons. La poche d’air (emphysème) 
exerce alors une pression sur le cœur, ce qui peut poser des problèmes de fonctionnement. La blessure 
au poumon se cicatrise plutôt rapidement, mais la poche d’air est maintenant plus difficile à retirer et 
est susceptible d’entraîner des complications.

Pneumothorax: l’air s’accumule entre les deux feuillets de la plèvre. L’air emprisonné dans la cavité 
pleural repousse le poumon, qui n’est alors plus en contact avec la cage thoracique. Il en résulte une 
perte de l’espace disponible pour les mouvements pulmonaires. Cette situation se produit, lorsque le 
tissu pulmonaire ou la plèvre sont perforés et laissent une ouverture, où l’air peut pénétrer. A terre, il 
est plus probable que la plèvre soit endommagée (blessure causée par un couteau, par exemple). Lors 
d’une blessure liée à la pression, c’est le tissu pulmonaire qui sera touché, alors que la plèvre restera 
intacte. 

Lorsque le plongeur inspire, le poumon se dilate et résiste à cette expansion. Si la résistance de l’air, qui 
s’écoule au travers de la lésion, est inférieure à la résistance du tissu pulmonaire lors de l’expansion, 
alors un nouvel espace aérien se développera entre le poumon et la plèvre. Comme l’expiration ne crée 
pas de pression, le poumon «retombe» et retrouve son volume naturel. L’air accumulé n’est pas expulsé,
mais reste où il est. Lors de l’inspiration suivante, il y aura encore plus d’air qui passera au travers de 
l’ouverture. Le pneumothorax s’amplifiera à chaque respiration, ce qui réduira de plus en plus le vo-
lume pulmonaire. Cette situation est parfois nommée collapsus pulmonaire (affaissement du poumon), 
mais en réalité, le poumon est plutôt poussé sur le côté.

Le pneumothorax est plus grave qu’un emphysème. Le tissu pulmonaire exerce une pression sur le 
cœur, ce qui peut provoquer les mêmes risques de problèmes cardiaques, que ceux de l’emphysème du 
médiastin. De plus, le plongeur perd la moitié de sa capacité pulmonaire, ce qui engendre une hypoxie. 
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Un pneumothorax peut entraîner une contre-indication définitive à la pratique de la plongée. Certaines 
personnes sont confrontées à un pneumothorax spontané idiopathique (lésion dans le tissu 
pulmonaire), sans avoir été exposée à des changements de pression. La pratique de la plongée est 
contre-indiquée à ces personnes, à cause des risques de récidive.

Dans le quatrième type de surpression pulmonaire, l’air ne s’accumule pas entre les organes ou les tis-
sus, mais il pénètre dans la circulation sanguine. Cela peut se produire à cause de la différence de pres-
sion entre le flux sanguin et les tissus environnants. Les 
artères ont une pression élevée. C’est pour cette raison,
qu’elles sont situées profondément à l’intérieur du corps. 
Dans les veines (la plupart très proches de la peau), la 
pression est à peine supérieure à la pression ambiante. Le 
développement d’une embolie résulte du fait que le cœur
aspire le sang des veines pulmonaires, après avoir pompé
du sang à haute pression dans les artères. Dans ce cas, la 
pression sanguine dans les veines allant du poumon vers 
le cœur est périodiquement plus basse que la pression 
ambiante.

Si la pression sanguine est supérieure à la pression am-
biante, le sang s’écoulera hors du vaisseau sanguin. Si la 
pression sanguine est inférieure à la pression ambiante, 
l’air pénétrera dans le vaisseau sanguin, au niveau de la 
plaie. Au moment où le cœur aspire, la pression sanguine 
entre le poumon et le cœur devient inférieure à la pression 
ambiante. Si un capillaire, entourant une alvéole, était
endommagé à cause d’une surpression pulmonaire, l’air 
serait aspiré dans la circulation sanguine (dans tous les 
autres endroits, le sang sortirait du capillaire) et 
s’introduirait dans les artères, par le cœur.

Comme l’air est plus léger que le sang, il se déplacera vers le point le plus haut du corps: le cerveau. 
C’est le plus mauvais endroit imaginable pour une embolie gazeuse artérielle (EGA). De toutes les 
surpressions pulmonaires, c’est le pire scénario. L’EGA provoque des symptômes similaires à ceux de 
l’ADD de type II, d’une attaque cérébrale et d’une thrombose. Si la victime ne décède pas, sa qualité de 
vie sera considérablement réduite.

La panne d’air est la cause la plus fréquente de surpression pulmonaire. En temps normal, un plongeur 
inspire de l’air et expire à quelques secondes d’intervalle, ce qui permet d’éviter la surpression pulmo-
naire. Lorsque celui-ci se retrouve en panne d’air, il ne peut plus inspirer. Le stress engendré par cette 
situation peut également conduire le plongeur à ne plus expirer. Les statistiques indiquent que la meil-
leure façon de prévenir une surpression pulmonaire est de ne jamais tomber en panne d’air.

Une autre préoccupation est la surpression pulmonaire par piégeage gazeux (air trapping). C’est une 
rétention anormale de l’air dans les poumons, où il est difficile d’expirer complètement. C’est une des 
raisons pour lesquelles, il est déconseillé aux personnes asthmatiques de plonger. Les fumeurs ont aussi 
un risque élevé de piégeage gazeux. Si les passages empruntés par l’air dans les poumons se ferment à 
cause d’un œdème, alors l’air ne peut plus s’échapper de cette section. Une surpression pulmonaire se 
développera à cet endroit. Les conséquences sont les mêmes qu’une surpression pulmonaire causée par 
le blocage de la respiration.

L’oreille est très sensible aux changements de pression. L’oreille moyenne est reliée aux espaces aériens 
du rhinopharynx (partie de la gorge situé à l’arrière du nez) grâce à la trompe d’Eustache. Ce conduit 
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étroit possède une partie fibro-cartilagineux, ce qui 
signifie que cet orifice est pratiquement collabé, quand il 
est au repos. Dans la plupart des cas, la trompe 
d’Eustache ne permet pas à l’air de passer vers les 
oreilles (dans le sens inverse, cela fonctionne 
normalement). Le conduit ne s’ouvre que grâce à des 
mouvements de déglutition ou à des manœuvres 
d’équilibrage (Valsalva). C’est la raison pour laquelle 
vous devez équilibrer vos oreilles pendant la descente. 
Dès les cours débutants, les différentes techniques 
d’équilibrage sont apprises.

Si vous descendez sans équilibrer, votre corps prendra les mesures nécessaires. L’oreille moyenne se 
remplira de liquide corporel, afin de réduire le volume de l’espace aérien. Après la plongée, ce liquide 
restera dans l’oreille moyenne (pour une journée ou plus). Vous ressentirez la présence de ce liquide et 
percevrez les sons différemment. Si la vitesse de descente est supérieure à celle à laquelle votre corps 
peut remplir l’oreille moyenne de liquide, alors vous risquez une rupture du tympan.

Le rôle principal de l’oreille 
moyenne est l’isolation ther-
mique de l’oreille interne, qui est 
très sensible aux variations de 
températures. Les organes de 
l’équilibre (système vestibulaire) 
se trouvent dans l’oreille interne. 
L’espace aérien de l’oreille 
moyenne (cavité tympanique) 
protège l’oreille interne des
changements de température, 
comme le fait un mur creux (ou 
double mur), dont les deux pa-
rois sont séparées par un vide,
afin de maintenir une tempéra-
ture constante à l’intérieur de 
l’habitat. S’il y a rupture du tym-
pan, l’eau rentre dans l’oreille 
moyenne et vient en contact avec 
les fenêtres ovale et ronde, qui 

séparent l’oreille moyenne de l’oreille interne. Cela provoque une chute de température dans l’oreille 
interne (particulièrement en eau froide), qui génère des vertiges. Dans une telle situation, vous devez
suivre la direction des bulles que vous avez expirées, pour refaire surface, car votre sens de 
l’orientation sera altéré.

Une autre partie très sensible de l’oreille est la fenêtre ronde (Ronde et Rupture commencent tous les 
deux par un R). En surface, si vous équilibrez avec trop de force, le tympan se courbera vers l’extérieur. 
En plongée, l’eau dans le conduit auditif externe restreint ce mouvement. Par conséquent, la fenêtre 
ovale, dont la surface est bien plus grande que celle de la fenêtre ronde, se courbe vers l’intérieur. La 
fenêtre ovale est reliée au tympan grâce à la chaîne des osselets (marteau, enclume, étrier), qui trans-
mettent le mouvement vibratoire du tympan à l’oreille interne. La fenêtre ovale est connectée à un tube
rempli de liquide (périlymphe). Lors de chaque déformation de la fenêtre ovale, un mouvement de va-
et-vient du liquide est généré, car les liquides sont incompressibles. Ce mouvement entraîne une oscilla-
tion des cils des cellules ciliées (cellules réceptrices de l’oreille interne), ce qui déclenche des réactions 
chimiques et provoquent des impulsions électriques. Les nerfs transmettent alors le signal auditif aux 
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zones cérébrales, qui traduiront ces impulsions électriques en sons. La fenêtre ronde, située à l’autre 
extrémité du tube, se courbe en même temps et dans le même sens que la fenêtre ovale, pour permettre 
le mouvement de va-et-vient du liquide. Or, la fenêtre ronde est bien plus petite que la fenêtre ovale. 
Elle ne peut donc pas supporter une inflexion trop importante de la fenêtre ovale. Si la tension est trop 
élevée, c’est la fenêtre ronde qui rompra, car sa flexibilité sera dépassée.

Les problèmes de sinus sont rares en plongée. Si vos sinus sont bloqués, vous ne pourriez même pas 
descendre à 50 centimètres de profondeur, tellement la douleur occasionnée serait intense. Vous ne 
pouvez rien faire, si vos sinus ne peuvent pas s’équilibrer. Le blocage inversé
est le seul problème, qui nécessite une certaine attention. Cela se produit 
lorsque l’air, qui est entré dans un espace aérien durant la descente, ne peut 
pas en sortir lors de la remontée. C’est ce qui peut arriver avec les sinus, si 
vous avez un rhume ou une réaction allergique. Cela peut se produire 
spontanément pendant une plongée, mais cette situation est plutôt rare. 
Dans la plupart des cas, une telle situation est due à l’utilisation d’un spray 
nasal avant la plongée. Les décongestionnants possèdent une durée 
d’efficacité limitée. Le blocage inversé peut survenir, quand l’effet du spray 
disparaît avant la fin de la plongée. 

Un blocage inversé peut aussi se localiser dans l’estomac ou les dents. Là
encore, c’est plutôt rare. L’estomac est un organe flexible et il est probable
qu’un blocage inversé ne causerait que de l’inconfort. Par contre, pour les 
dents, c’est une autre histoire. S’il existe un espace aérien sous un plombage, 
l’air pourrait s’y frayer un passage et circuler dans cet espace pendant la plongée. Un problème peut 
survenir si la vitesse de remontée est trop rapide, pour permettre à l’air de sortir par cette petite ouver-
ture. Dans certains cas, une dent dévitalisée (nerf retiré) peut tout simplement se casser sans aucune 
sensation de douleur. Si le nerf est présent et qu’il est irrité à cause de l’augmentation de pression, alors
le blocage inversé peut provoquer des douleurs intenses.

Les espaces aériens artificiels exigent également une certaine attention. Pour équilibrer votre masque,
vous devez expirer de temps en temps par le nez. Si vous plongez en combinaison étanche, vous devez
ajouter de l’air à l’intérieur lors de la descente. Sinon, vous aurez des ecchymoses aux endroits, où la 
combinaison a comprimé la peau.

Problèmes Thermiques

Pour fonctionner correctement, le corps humain a besoin d’une température constante. Les sources 
extérieures de chaleur ou de froid peuvent interférer avec les efforts de l’organisme pour maintenir sa 
température constante (homéostasie) et l’obliger à agir. Il existe plusieurs mécanismes, qui permettent 
de compenser l’influence de ces sources extérieures. Tant qu’ils fonctionnent, la température sera plus 
ou moins stable. Si l’influence extérieure est trop intense, le corps finira par renoncer. Les problèmes 
thermiques sont fréquents en plongée. Lors de la préparation pour votre plongée, vous portez parfois à 
terre une protection thermique épaisse, alors qu’il fait très chaud. D’autres fois, vous allez plonger dans 
une eau, où la température est proche du point de congélation.

Pendant une plongée en eau froide, votre combinaison va ralentir le refroidissement de votre tempéra-
ture corporelle. Si votre choix de protection thermique est approprié pour la température de l’eau dans 
laquelle vous plongez, votre corps n’aura pas besoin de réagir au froid. Par contre, si l’isolation de votre 
combinaison n’est pas adaptée, votre corps commencera à prendre des mesures pour maintenir votre 
température constante. Une de ces actions est que le corps va essayer d’éviter la perte de chaleur en 
«tirant» la circulation vers l’intérieur. Les capillaires, près de la peau, permettent au sang d’emprunter 
un chemin proche de l’épiderme ou un passage plus en profondeur, où la circulation sanguine est pro-
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tégée par une fine couche de graisse (c’est aussi ce qui explique les accidents de décompression cuta-
nés. Au début de la plongée, l’azote est transporté vers l’épiderme, alors qu’en fin de plongée, le sang, 
qui doit évacuer l’azote, emprunte un autre chemin).

D’autre part, votre corps va 
également essayer de
générer de la chaleur pour se 
réchauffer. Vous commencez
alors à trembler. Tant que 
ces deux actions 
fonctionnent, tout va bien,
mais le fait que votre corps 
prenne des mesures doit être 
considéré comme un signe 
d’avertissement. Il se peut 
que vous ayez une certaine
distance à parcourir pour 
sortir de l’eau et une fois hors de l’eau, vous n’aurez peut-être pas la possibilité de vous réchauffer 
immédiatement. Il est recommandé que les plongeurs mettent un terme à la plongée, dès qu’ils 
commencent à frissonner. La situation dans laquelle la circulation sanguine est «tirée» vers l’intérieur 
et que le corps se met à frissonner est appelée hypothermie. L’étape suivante est l’hypothermie 
avancée.

Dans ce cas, le corps abandonne ses tentatives de thermorégulation et la température corporelle chute
inexorablement. Les frissonnements cessent et vous commencez à être désorienté. Après un certain 
laps de temps, vous ne ressentirez plus la sensation de froid.

Cette condition menace directement la vie. Il devient très difficile de réchauffer la victime. Le réchauf-
fement des extrémités provoque une dilatation du système vasculaire. Cela peut occasionner des pro-
blèmes circulatoires et un état de choc (insuffisance circulatoire aiguë pour le volume donné). Le ré-
chauffement doit se faire progressivement et si possible au plus près du centre du corps, en insufflant 
de l’air chaud, par exemple. Initialement, les premiers secours doivent se limiter à éviter une nouvelle 
perte de chaleur, jusqu’à ce qu’une méthode, pour remplir les critères ci-dessus, soit disponible ou 
jusqu’à l’arrivée des secours médicaux. Un plongeur, qui tremble toujours, peut être réchauffé avec 
moins de prudence. Là aussi, la première priorité est d’éviter toute nouvelle chute de température.

Avec la chaleur, la situation est 
similaire. Le corps va d’abord 
lutter contre l’augmentation de 
la température, en amenant la 
circulation vers l’extérieur (ce 
qui est parfois une réaction 
contre productive). Le corps 
commence à transpirer pour se 
débarrasser de cet excès de 
chaleur. Cette condition est 
appelée insolation. Le corps 
épuise ses ressources (fluides
et sel) pour combattre 

l’élévation de température. Tant que le mécanisme de thermorégulation fonctionne, la transpiration 
continuera. Puis des symptômes, indiquant un manque de sel et de liquides, tels que la fatigue et les 
maux de tête, apparaîtront. Là aussi, le corps finira par abandonner et permettra une élévation 
inéluctable de la température. Cet état est appelé coup de chaleur.
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Une personne victime d’un coup de chaleur ne transpirera plus (la sueur, sécrétée préalablement, peut 
encore être présente sur la peau). La peau sera brûlante et éventuellement sèche. Si la température 
augmente trop, le sang va s’épaissir et la circulation ne fonctionnera plus. La victime d’un coup de cha-
leur est en passe de mourir. Secourir ce patient doit être aussi urgent que s’il était victime d’une crise 
cardiaque. Il faut le refroidir immédiatement avec tous les moyens disponibles, même si cela implique 
de l’immerger. Comme pour toutes les situations où la vie est menacée, vous devez contacter les ur-
gences le plus tôt possible.

Réflexe du Mammifère Marin & Réflexe du Sinus Carotidien

Le réflexe du mammifère marin est un vestige de l’évolution de l’anatomie de l’être humain (tout 
comme l’appendice, par exemple). Les baleines peuvent rester très longtemps en apnée, car leur rythme 
cardiaque ralentit, dès qu’elles vont sous l’eau. Sous certaines conditions, la même chose se produit 
pour l’Homme. Certains y sont plus sensibles que d’autres. Pour savoir si vous y êtes sensible, vous 
pouvez passer les mains sous l’eau froide, puis appuyez vos doigts sur vos yeux, tout en prenant votre 
pouls. Si celui-ci ralentit, vous êtes sensible au réflexe du mammifère marin (ou bradycardie). 

Le réflexe du mammifère marin survient surtout lors de plongées en eau froide, quand vous enlever 
votre masque. La chute du rythme cardiaque peut provoquer un inconfort et le plongeur peut lâcher 
son détendeur. Pour éviter ce genre de problème, certains instructeurs, qui enseignent en eau froide, 
demandent à leurs élèves d’immerger leur visage dans l’eau pendant quelques secondes, avant de 
mettre leur masque. De cette façon, les nerfs du visage s’habituent déjà à la température et cela réduit le 
risque de bradycardie.

Un autre risque, auquel les plongeurs sont confrontés, est le réflexe du sinus carotidien. La carotide 
est l’artère, qui alimente le cerveau en oxygène. Les carotides possèdent une zone sensible de chaque 
côté du cou. Il s’agit du sinus carotidien. Il mesure et régule la pression artérielle. Lorsque le sinus caro-
tidien détecte une pression supérieure à la normale, il «ordonne» au cœur de pomper avec moins de 
force. Malheureusement, le sinus carotidien ne peut pas faire la distinction entre la pression artérielle
et une force exercée depuis l’extérieur. Si quelque chose pousse depuis l’extérieur, le sinus carotidien 
l’interprètera comme une augmentation de la pression sanguine.

Une telle pression externe peut être causée par une cagoule trop serrée ou par une collerette trop petite
d’une combinaison étanche. Si la pression artérielle est trop élevée, le signal émis par le sinus carotidien 
résoudra le problème. Si cette pression est provoquée par une force extérieure, la force exercée restera 
constante. Le sinus carotidien est alors obligé de signaler continuellement au cœur que la pression est 
trop élevée. Au final, la pression sanguine sera trop faible pour lutter contre la gravité et pour délivrer 
suffisamment de sang au cerveau. Dans une telle situation, le plongeur perdra connaissance.

Début de Noyade

Lors d’un début de noyade, l’échange de gaz entre les poumons et la circulation sanguine est altéré. Un 
plongeur, qui a inhalé de l’eau et qui a résolu le problème en toussant, doit être considéré comme un cas 
de début de noyade. La pénétration d’eau dans les poumons empêche le plongeur de respirer. Si cette 
eau reste trop longtemps dans les voies aérienne et que le plongeur ne peut pas respirer, alors à terme, 
cela entraînera un manque d’oxygène et donc la mort (noyade). Si la personne est réanimée à temps et 
que la respiration reprend, il s’agira alors d’un début de noyade.

Les problèmes liés à un début de noyade ne sont pas résolus lorsque la personne respire de nouveau. 
Quand l’eau ressort des poumons, il y a un lessivage du surfactant pulmonaire (en anglais: Surface 
Reactive Agent). C’est pour cette raison, que l’eau expulsée est écumeuse. Le surfactant est une fine 
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couche de liquide actif, qui tapisse l’intérieur des poumons et qui permet l’expansion des alvéoles lors 
de l’inspiration et les maintient ouvertes lors de l’expiration. En l’absence de surfactant, les alvéoles 
vont se collaber (affaissement). Le nombre d’alvéoles, qui participent à l’échange de gaz, diminuent. Il 
n’y a donc plus suffisamment d’oxygène qui passe dans le flux sanguin. La victime sera en hypoxie. C’est 
la raison pour laquelle toute personne, qui fait l’expérience d’un début de noyade, doit rester sous sur-
veillance médicale.
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Théorie de la 
décompression
Le nombre d’ouvrages et de discussions sur internet, concernant la théorie de la décompression, est 
sans fin. Vous pouvez trouver des articles sur les compartiments, les valeurs-M, les procédures de re-
montée, etc. Malheureusement, la plupart de ces publications proviennent du domaine de la plongée 
technique ou industrielle (scaphandrier) et visent plus à repousser les limites, plutôt qu’à appliquer des 
procédures conservatrices. Il est plus difficile de trouver des informations sur la théorie de la décom-
pression, relatives aux profils de plongée loisir.

Les recommandations des ordinateurs de plongée, sur la durée d’une plongée, ne sont basées que sur 
quelques facteurs: la profondeur, le temps de plongée, l’altitude, les plongées précédentes, le mélange 
de gaz et parfois, le comportement du plongeur, la température de l’eau et l’activité pendant la plongée. 
Les ordinateurs ne prennent pas en compte, ou rarement, les facteurs secondaires, tels que les activités
avant et après la plongée, les maladies ou blessures, l’abus de drogues ou d’alcool, l’âge, le sexe, la dés-
hydratation et tous les autres facteurs, qui favorisent les risques de maladie de décompression.

En fonction des données de l’ordinateur, c’est au plongeur de prendre les décisions adaptées (plongée 
assistée par ordinateur). Suivre uniquement les données de l’ordinateur sans faire preuve de discerne-
ment (plongée contrôlée par l’ordinateur) pourrait accroître les risques de maladie de décompression. 
Faire preuve de bon sens exige d’être bien informé. Pour cela, vous devez comprendre ce qu’un ordina-
teur fait ou ne fait pas, avant de prendre une décision plus conservatrice et, si c’est le cas, de quelle ma-
nière. Ce chapitre est fait pour vous permettre de prendre des décisions avisées.
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Raison d’être

La théorie de la décompression est une tentative pour prédire le comportement de l’azote dans le corps 
d’un plongeur, pendant la remontée et après une plongée. Cet essai peut être considéré comme une 
réussite. Il est impossible de fournir des statistiques précises, car le nombre de plongées réalisées n’a 
pas été quantifié et certains cas de maladies de décompression n’ont pas été signalés. Le nombre 
d’accidents est relativement faible. Une estimation, largement acceptable pour la plongée loisir, est de 
moins d’un cas pour 25 000 plongées.

Même si cette estimation indique que la plongée est une activité sûre, par rapport à d’autres, vous devez
toujours garder à l’esprit que chacun de ces accidents a le potentiel de réduire la qualité de vie. Dans 
certains cas, les dommages sont si importants, que les chances de rétablissement sont faibles. Si vous 
poussez sciemment les limites des tables ou des ordinateurs de plongée, l’apparition d’un accident de 
décompression ne devrait pas vous surprendre. Malheureusement, les statistiques montrent que 60%
des cas étaient inattendus. Les plongeurs affectés avaient le sentiment d’être restés dans les limites et 
d’avoir appliqué les procédures apprises pour éviter les maladies de décompression.

Avec autant de cas inattendus (les personnes qui se sont exposées à des risques supplémentaires sans 
le savoir), la première réaction serait de dire que les modèles mathématiques actuellement utilisés pour
la théorie de la décompression sont faux. Cela voudrait dire que d’autres recherches sont nécessaires 
pour aboutir à un modèle mathématique plus précis, qui pourrait avertir le plongeur de l’augmentation 
des risques et éviter ainsi, qu’il devienne une victime de maladie de décompression.

Il est tout à fait possible que de futures recherches montrent la voie d’un modèle mathématique, qui 
limiterait le nombre de maladies de décompression. Il se peut aussi que de telles recherches montrent
que les modèles actuels sont déjà à la limite de ce qu’il est possible de faire. Il n’y a pas suffisamment
d’informations disponibles pour confirmer ou rejeter les modèles mathématiques actuels. Il est dou-
table que les futures recherches puissent changer la situation. Les modèles actuels se basent sur des 
décennies d’expérimentation. Peut-être que ces modèles peuvent être améliorés, peut-être pas. Le pro-
blème principal à résoudre, est de savoir pourquoi certaines personnes sont plus sensibles aux mala-
dies de décompression que d’autres.

Les recommandations des ordinateurs et des tables de 
plongée pour les procédures de remontée sont basées sur la 
profondeur, le temps de plongée, l’altitude, le mélange de gaz 
et les plongées précédentes. Parfois, d’autres facteurs comme 
le comportement du plongeur et la température de l’eau sont 
pris en compte par les ordinateurs. Les facteurs, tels que l’âge 
et l’obésité, peuvent parfois être paramétrés par le plongeur. 
Quant à la fatigue, aux maladies, aux blessures, à l’abus de 
drogue ou d’alcool, à la déshydratation, aux efforts avant ou 
après la plongée et aux autres facteurs, ils ne sont 
pratiquement jamais pris en considération. Il serait utopique 
de penser que de futurs modèles mathématiques le feront.

L’approche, qui consiste à exclure tous les profils de plongée, qui ont provoqué une maladie de décom-
pression, ne fonctionne pas. De nombreux accidents se produisent en-deçà des limites acceptables. Ex-
clure ces profils donnerait un modèle trop restrictif, qui ne permettrait pas des plongées réalistes. 

Il est vrai que les limites actuelles des tables de plongée et des ordinateurs sont largement considérées 
comme acceptables. Il est également vrai que des accidents arrivent, même si ces limites sont 
respectées. Chaque plongeur accepte donc un certain niveau de risque. Il existe beaucoup de situations 
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équivalentes de «risque acceptable» dans la vie de tous les 
jours. Par exemple, la procédure pour traverser une route 
est de regarder à gauche, puis à droite et encore à gauche. 
La décision de traverser est alors basée sur l’estimation de 
la distance et sur la vitesse du trafic. Il s’agit d’une 
procédure acceptable, qui fonctionne dans la plupart des 
cas. Pourtant, des accidents se produisent. Certaines 
personnes tolèrent un niveau de risque plus élevé que 
d’autres en traversant. Si vous ne voulez prendre aucun 
risque, la meilleure option est de ne pas traverser (ce qui 
serait irrecevable).

Donc, si vous voulez exclure le risque de maladie de décompression, ne plongez pas, ne prenez pas 
l’avion et ne vous exposez pas à des variations de pression (ou plongez, mais ne remontez pas, car vous 
n’aurez pas de maladie de décompression, si vous restez à la même profondeur). Si pour vous, le fait de 
ne pas plonger est intolérable, alors vous devez accepter les risques éventuels de maladie de décom-
pression.

Dans l’exemple précédent (traverser une route), il a été mentionné que l’acceptation des risques variait 
d’une personne à une autre. Il en va de même en plongée. Si vous souhaitez limiter les risques relatifs 
aux maladies de décompression, vous devez savoir comment le faire et être en mesure de prendre une 
décision éclairée. Dans la vie de tous les jours, votre éducation et votre expérience vous permettent de 
le faire. En plongée, vous n’avez malheureusement pas ce luxe. La théorie abordée dans les cours de 
plongée «standard» ne permet pas de prendre de telles décisions. Il est à espérer que ce n’est pas votre
expérience en maladies de décompression qui est la base de vos décisions. Le but de ce chapitre est de 
développer votre compréhension sur la théorie de la décompression, afin de vous permettre de prendre 
les bonnes décisions.

La pratique de la plongée assistée ordinateur (par rapport à la plongée contrôlée par l’ordinateur) peut 
considérablement augmenter votre sécurité. L’idée est de tenir compte des données fournies par 
l’ordinateur ou par la table de plongée, mais aussi de reconnaître les situations pour lesquelles il serait 
plus prudent d’effectuer une plongée plus conservatrice. Pour cela, vous devez d’abord comprendre ce 
que fait le modèle mathématique et ce qu’il ne fait pas. Ceci sera développé dans ce chapitre. L’objectif 
n’est pas de rechercher «le meilleur ordinateur», mais plutôt «la meilleure façon de plonger avec un 
ordinateur».

Historique

Le premier cas documenté de maladie de décompression date 
de 1841. La victime n’était pas un plongeur, mais un travailleur 
en caisson (enceinte métallique pressurisée, permettant aux 
ouvriers de travailler sur fond sans équipement de plongée). 
Comme les symptômes étaient inexplicables, ce cas a été appelé 
maladie des caissons.

En 1878, Paul Bert a 
découvert que la maladie des caissons était liée à l’azote et qu’une 
décompression lente était nécessaire pour éviter les symptômes. 
L’azote était donc la cause de la «Grecian bend». Ce terme fut inventé 
par les travailleurs lors de la construction des piliers du Pont de 
Brooklyn. La position du corps des travailleurs affectés était 
similaire à la «cambrure grecque» (posture très à la mode, adoptée 
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par les femmes à cette période). Plus tard, la maladie de décompression 
a été connue sous le nom de «bends». En 1889, Ernest Moir réalisa avec 
succès le premier traitement pour les maladies de décompression, sur 
des travailleurs affectés pendant la construction du tunnel de la rivière 
Hudson. Il paraît que 25% des travailleurs affectés sont morts de 
maladies de décompression, avant ce premier traitement.

La réussite d’Ernest Moir a été une inspiration pour d’autres. L’idée 
générale était qu’il devait être possible d’éviter, ce qui peut être traité. 
Les recherches ont commencé et en 1908, John Scott Haldane, Arthur 
Boycott et Guybon Damant ont proposé la première méthode pour «la 
prévention des maladies liées à l’air comprimé». C’est le nom qu’ils 
donnèrent dans leur publication aux maladies de décompression. Leur 
recherche est maintenant connue sous les termes de «modèle de 
Haldane». Cette procédure, qui est pour ainsi dire la première table de 
plongée au monde, n’était pas facilement accessible.

La première table de plongée accessible au public fut celle de l’US Navy. La première version de 1937 
n’autorisait pas les plongées successives. Cette option n’est apparue qu’en 1956 avec la seconde ver-
sion. Seule une soixantaine de plongées tests a été effectuée pour confirmer le modèle mathématique de 
ces deux tables. La version de 1956 a été utilisée par les plongeurs loisirs du monde entier. Il n’y avait 
pas d’autre alternative. Son utilisation était gratuite et accessible, car elle avait déjà été payée par les 
contribuables. Il n’y avait donc pas de droit d’auteur.

Jusqu’en 1974, il n’y a pratiquement pas eu de discussions concernant les tables de plongée et la théorie 
de la décompression. Les plongeurs étaient confiants vis-à-vis de la fiabilité des tables de l’US Navy. 
Comme tout le monde utilisait les mêmes, ils n’effectuaient pas de comparaison avec d’autres modèles. 
Ils ne s’interrogeaient donc pas sur les différents temps de plongée proposés pour une profondeur don-
née. Il y avait une exception avec les plongeurs qui n’utilisaient pas les tables. Ils se servaient de la li-
mite des 50, qui n’était autre que la somme de la profondeur en mètres et de la durée de la plongée. A 
cette époque, le respect de la table signifiait l’absence de bulle et donc de maladie de décompression. 
Dans les années 70, tout ceci changea quand Spencer démontra, avec le débitmètre à ultrasons Doppler,
que les plongeurs pouvaient avoir une grande quantité de bulles dans la circulation sanguine, lorsqu’ils
plongeaient dans les limites des tables de l’US Navy. Ce fut le début des discussions et les plongeurs 
commencèrent à s’intéresser à d’autres tables. Les courbes de sécurité devinrent alors le sujet de con-
versation entre les plongeurs.

Johann Christian Doppler (Autrichien) a publié en 1842 que 
la fréquence du son et de la lumière est perçue différemment 
selon si la source est stationnaire ou en mouvement. Vous 
connaissez la variation sonore d’une sirène d’un véhicule 
d’urgence qui s’approche, passe à votre hauteur, puis 
s’éloigne. La fréquence du son augmente lorsque l’ambulance 
se rapproche (le son est plus aigu) et décroît lorsqu’elle 
s’éloigne (le son devient plus grave). Le son change au 

moment où l’ambulance passe à votre hauteur. Le débitmètre à ultrasons Doppler fonctionne selon ce 
principe. Les ultrasons sont utilisés sur le corps du plongeur, mais il n’y a que les changements de 
fréquence qui sont enregistrés. Ce changement de fréquence est audible grâce à des haut-parleurs ou à des 
casques audio. Un changement de fréquence indique qu’une bulle passe dans la circulation sanguine (au 
niveau du capteur). Comme les mesures sont faites sur la peau, le Doppler indique la quantité de bulles qui 
passe dans les veines. Le Doppler ne peut donc enregistrer que les bulles en mouvement et non celles, qui 
sont stationnaires dans les tissus. La présence de bulles dans les veines indique une augmentation du 
risque d’accident de décompression de Type II (neurologique).

"Grecian bend"

http://www.scuba-publications.comg


Théorie Abstraite

www.scuba-publications.com
Page 42

En 1983, les premiers ordinateurs de plongée firent leur apparition sur le marché (avec l’EDGE aux 
Etats-Unis et le «Hans Hass DecoBrain» en Europe). Ils étaient beaucoup plus volumineux que les ordi-
nateurs actuels. Les ordinateurs plus compacts datent de 1987. A partir de là, le développement a été 
très rapide: apparition des alarmes, intégration du comportement du plongeur dans les calculs, ajout de 
l’algorithme RGBM sur certains modèles, etc.

Saturation

Selon la loi de Dalton, chaque gaz exerce une pression relative à son pourcentage dans la pression totale 
du mélange. Si un mélange contient 50% d’azote et que la pression totale est de 1 bar, la pression par-
tielle d’azote est de 0,5 bar. Si la pression totale est de 2 bars (pression à 10 mètres de profondeur), la 
pression partielle d’azote est de 1 bar (50% de 2 bars). La loi de Dalton stipule également que chaque 
gaz d’un mélange se comporte comme si les autres gaz n’étaient pas présents. Cela veut dire que le 
comportement de l’azote n’est pas influencé par les autres gaz, qui sont présents dans le mélange que 
vous respirez. L’oxygène, l’hélium et les autres gaz dans votre bouteille de plongée n’affectent pas le 
comportement de l’azote. Dans le cadre de la théorie de la décompression en plongée loisir, vous n’êtes
concernés que par la pression partielle d’azote, que ce soit pour les plongée à l’air ou au Nitrox.

Dans le but d’expliquer la théorie de la décompression, la composition de l’air sera considérée comme 
étant un mélange avec 20% d’oxygène et 80% d’azote (Nitrox 20). Cela simplifiera les calculs ultérieurs. 
Avec ce mélange de gaz, la pression partielle d’azote à la surface sera de 0,8 bar, au lieu de 0,78 bar,
comme elle le serait avec l’air.

Pour le reste de la discussion sur la théorie de la décompression, la loi de Henry sera appliquée et la loi 
de Boyle jouera un rôle pour comprendre la formation des bulles.

Selon la loi de Dalton, le mélange contenant 80% d’azote et 20 % d’oxygène exerce une pression par-
tielle d’azote de 0,8 bar à la surface. Si vous n’avez pas plongé ou pris l’avion récemment, si vous ne 
vous êtes pas exposés à des changements de pression d’une autre manière ou si vous n’avez pas respiré 
un mélange différent dernièrement, la tension d’azote dans tous les tissus de votre corps est de 0,8 bar. 
Selon la loi de Henry, ceci s’applique à tout ce qui vous entoure (ce livre, votre animal domestique, votre 
tasse de café, etc.). La pression partielle d’azote dans tout ce qui vous entoure est en équilibre avec la 
pression partielle d’azote des gaz environnants. L’azote est un gaz inerte. Une respiration intense, un 
effort et une apnée peuvent modifier la pression partielle d’oxygène et/ou du dioxyde de carbone dans 
votre corps, mais ils n’affecteront pas la pression partielle d’azote. La seule façon de changer la pression 

Pour se souvenir du nom correspondant à la loi physique, récitez simplement 
l’alphabet, ABCD(H). Imaginez que vous jetez un récipient étanche et flexible 
à la mer. Le premier calcul, que vous aurez besoin de faire, sera de détermi-
ner si ce récipient coule, flotte ou est en flottabilité neutre. Ce calcul s’effectue 
grâce à la loi d’Archimède (A). Si cette loi montre que l’objet coule, la pression 
augmentera avec la profondeur. L’augmentation de pression changera le 
volume du récipient. Ce changement de volume est calculé avec la loi de Boyle 
(B). Si le récipient continue de couler, il passera une thermocline, où la tem-
pérature sera différente. Ce changement de température aura une influence 
sur le volume, qui se calcule grâce à la loi de Charles (C). Arrivé au fond, le 
récipient s’immobilisera, ce qui vous permettra d’observer les détails. En phy-
sique, ces détails font référence au pourcentage et à la pression partielle de 
chaque gaz, ce qui se calcule avec la loi de Dalton (D). Avec le temps, le réci-
pient se détériorera et l’eau pénétrera au travers des parois. Les gaz dans le 
récipient vont se dissoudre dans l’eau, selon la loi de Henry (H).
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partielle d’azote dans votre organisme est de changer les gaz qui vous entourent, en modifiant soit la 
pression, soit le pourcentage d’azote.

Votre corps va s’adapter à la pression partielle d’azote du gaz qui vous entoure (le gaz que vous respi-
rez). Si la pression partielle d’azote dans votre corps est supérieure à celle du gaz environnant (ce qui 
ne peut se produire que si vous venez d’un endroit où la pression  partielle d’azote était plus élevée), 
alors vous êtes sursaturé. Vous allez donc désaturer jusqu’à ce que l’équilibre soit atteint (la pression 
partielle d’azote dans votre corps sera égale à celle des gaz environnants). Si la pression partielle 
d’azote dans votre corps est inférieure à celle des gaz environnants, vous allez saturer jusqu’à obtenir 
l’état d’équilibre. Si vous restez dans cet environnement, après que cet état d’équilibre soit atteint, vous 
n’accumulerez pas plus d’azote. Une fois en équilibre, la saturation s’arrête. Vous êtes donc saturé.

Les scaphandriers utilisent parfois le concept des «plongées à saturation». Les plongeurs vivent dans un
caisson pressurisé, auquel est connectée une cloche de plongée. Le caisson, ainsi que la cloche, sont tous 
deux pressurisés à la profondeur où s’effectue le travail. Les équipes se succèdent pour travailler et 
remontent dans le caisson pour manger, se détendre et dormir. L’équipe de plongée vit sous pression 
pendant plusieurs jours (saturation complète). A la fin de la période de travail, l’organisme des plon-
geurs doit décompresser. Comme le séjour a été long, le processus de décompression sera lent.

Une plongée loisir est trop courte pour atteindre une saturation complète. Un plongeur loisir termine sa 
plongée, alors qu’il est toujours dans le processus de saturation. Comme le niveau de saturation dépend 
du profil de plongée, chaque plongée loisir est donc unique. Cela nécessite un calcul qui lui est propre. 
Deux outils sont disponibles pour réaliser ces calculs: les tables et les ordinateurs de plongée. 

Des deux outils disponibles pour planifier 
une plongée, l’ordinateur est le plus précis. 
Les deux fonctionnent avec les mêmes mo-
dèles mathématiques, mais la précision 
diffère. Une table de plongée peut être com-
parée à une pile d’enveloppes. Lorsque vous 
souhaitez envoyer un dossier, vous recher-
chez dans la pile une enveloppe adaptée. 
L’enveloppe sélectionnée est souvent plus
grande que le dossier. Le choix est limité, 
tout comme le nombre de combinaisons 
temps de plongée/profondeur d’une table de 
plongée. Une table vous oblige à arrondir au 

chiffre supérieur et ne tient pas compte du fait que vous n’avez pas passé tout votre temps de plongée à la 
profondeur la plus importante. Un ordinateur de plongée paramètre votre enveloppe en «temps réel».
Cette enveloppe correspond exactement à votre dossier et donc à votre profil de plongée. Il utilise les 
mêmes calculs que la table, mais il travaille avec le temps et la profondeur exacte. Il vous crédite du temps,
lorsque vous êtes à faible profondeur.

La même théorie de décompression s’applique, quel que soit l’instrument 
choisi. Le même modèle mathématique est utilisé avec différents niveaux 
de précision par rapport au profil réel de la plongée. Le premier aspect de 
ce calcul est le processus de saturation et de désaturation de l’azote. Ce 
processus peut être illustré, avec une petite chambre hyberbare, en testant
les instruments de plongée. La moitié de la chambre est remplie d’eau. 
Lors de la fermeture de la chambre, l’eau est saturée en azote à la pression 
ambiante. La tension de l’azote dans l’eau est de 0,8 bar. C’est la même que
la pression partielle d’azote du gaz en contact avec la surface de l’eau. 
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Lorsque vous augmentez la pression dans la chambre (2), 
au début, seule la pression partielle d’azote dans l’air 
augmente. Cela crée un déséquilibre entre la pression 
partielle d’azote dans l’air et celle dans l’eau. L’azote va 
alors commencer à entrer dans l’eau et continuera jusqu’à 
ce que les pressions partielles d’azote dans l’air et dans 
l’eau soient en équilibre (3). Dans l’eau, ce processus est 
assez rapide. Le temps, nécessaire à la saturation d’autres 
matières ou tissus, dépend de plusieurs facteurs, qui seront 
développés plus tard. Pour le moment, il est important de 
comprendre que la saturation est un processus lent.

Si vous pressurisez la chambre à 2 bars, la pression partielle d’azote dans l’air sera de 1,6 bar (80% de 2 
bars). Après un certain temps, la pression partielle d’azote dans l’eau sera la même (état d’équilibre). Si 
vous laissez maintenant une quantité d’air sortir de la chambre (4), pour permettre à la pression de l’air 
de revenir à la pression ambiante, l’eau sera en sursaturation. Elle commencera donc à désaturer. Ce 
processus de désaturation est un facteur critique. Grâce à la théorie de la décompression, il est possible 
de prédire jusqu’à quel niveau de saturation, une désaturation contrôlée peut être assurée. Lors d’une 
remontée directe en surface, vous pouvez établir la quantité d’azote, qui quitte votre corps de manière 
contrôlée (5A). Cela signifie que vous pouvez également déterminer à partir de quelle quantité, il est 
nécessaire de désaturer par étape (5B). Ces étapes se traduisent en paliers de décompression.

La saturation est un processus lent. Vous pouvez l’observer en pressurisant une pomme. Mettez une pomme 
dans une chambre hyberbare pendant quelques minutes, puis «ramenez-la à la surface». Vous verrez et 
entendrez le gaz, qui s’échappe de la pomme pendant plusieurs minutes.

La première phase serait donc de calculer la quantité d’azote emmagasinée dans 
chaque partie du corps ou dans chaque tissu, par rapport à un profil de plongée. 
Cette première étape est impossible. En effet, déterminer la quantité d’azote
absorbée par une partie spécifique de votre corps dépend de plusieurs facteurs: 
la distance entre les capillaires au sein de ce tissu, la densité du tissu et autres. 
De plus, vous devez savoir que ces facteurs varient d’un tissu à un autre, d’une 
personne à une autre, d’un jour à un autre et même dans certains cas, d’une mi-
nute à une autre.

Il n’existe aucun moyen de prendre toutes ces variables en compte. Même si 
c’était le cas, il serait impossible de mesurer la quantité d’azote dans le tissu
pour confirmer l’exactitude des calculs. Les calculs sont basés sur le comporte-
ment hypothétique des différents tissus. Ces «tissus» n’ont pas de relation directe avec les «véritables 
tissus» de l’organisme. C’est pour cette raison, qu’ils sont appelés «compartiments». Bien qu’il n’y ait 
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pas de relation directe entre ces compartiments théoriques et les tissus du corps, il est possible d’avoir 
un certain niveau de précision. Le sang, par exemple, est un compartiment rapide, alors que les os sont 
des compartiments lents. Toutefois, leur «vitesse» exacte ne peut être mesurée.

Compartiments

Pour simuler le comportement de l’azote dans les différents tissus du corps, Haldane proposa un mo-
dèle avec 5 compartiments. Même si leur processus de saturation est identique, leur vitesse varie. Le 
nom du compartiment indique sa vitesse. Dans le modèle de Haldane, il y a un compartiment de 5, de 
10, de 20, de 40 et de 75 minutes. Plus tard, l’US Navy modifia le compartiment de 75 minutes en 80 
minutes et ajouta un compartiment de 120 minutes (modèle à 6 compartiments).

Le modèle utilisé pour les exemples suivants est composé de 6 compartiments de 5, 10, 20, 40, 60 et 
120 minutes. Ce n’est pas un «vrai» modèle. Il n’a donc pas été testé et il n’est pas utilisé dans une table 
ou un ordinateur de plongée. Il sert simplement à expliquer la théorie de la décompression. Le nombre 
de compartiments et leurs valeurs diffèrent selon les ordinateurs. Cependant, la façon dont l’ordinateur 
calcule la saturation et la désaturation de chaque compartiment ne varie pratiquement pas. Le modèle 
de Haldane est encore utilisé dans presque toutes les tables et les ordinateurs de plongée.

Haldane a supposé que la différence de la 
pression d’azote, entre un tissu et ce qui 
l’entoure, est réduite de moitié par rapport à sa 
valeur initiale, après une «période». Cette
période définit le nom du tissu. Si vous 
descendez à une profondeur de 20 mètres, tous 
vos tissus seront saturés à la pression partielle 
d’azote à cette profondeur. Le tissu 5 minutes le 
ferait en 30 minutes (6 x 5min). En effet, après 5 
minutes, la saturation aurait atteint 50% 
(réduisant la différence de pression partielle 
d’azote de moitié), après 10 minutes, la 

saturation est de 75% (réduisant la «nouvelle» différence de pression de moitié), puis 87,5% après 15 
minutes, 93,7% après 20 minutes, 96,9% après 25 minutes et enfin 98, 4% après 30 minutes. Bien sûr, 
vous pourriez continuer à calculer jusqu’à obtenir 99,2%, 99,6%, 99,8%, etc. Mais, vous ne le ferez pas. 
Il est largement admis que ces 6 périodes (98,4%) vous amènent à une valeur si proche de la 
«saturation complète» ou «équilibre», que ces 98,4% sont considérés comme étant 100%.

Les modèles mathématiques des tables et des ordinateurs calculent donc la saturation en 6 étapes. Avec
ce même procédé, le compartiment de 60 minutes prendrait 6 heures pour se saturer (6 x 1h). 

Pour simplifier les exemples à venir, la saturation ne sera pas exprimée avec la pression partielle 
d’azote, mais avec une profondeur. Cela signifie que 
vous serez saturés à la pression partielle d’azote de
l’air à cette profondeur. Faites attention, ce n’est pas 
parce que vous débutez à 0 mètre, que vous n’avez
pas d’azote dans votre corps. Vous êtes saturé à la 
pression partielle d’azote de l’air à 0 mètre (0,8 bar).

Grâce aux informations précédentes, vous pouvez
maintenant calculer la saturation de chaque 
compartiment, à n’importe quel moment de la 
plongée. Le premier exemple est une plongée de 20 
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minutes à 20 mètres. Le compartiment de 5 minutes a complété 4 périodes (20min : 5min = 4). Comme 
tous les compartiments, le compartiment de 5 minutes continue sa saturation jusqu’à ce qu’elle soit 
complète (pression partielle d’azote à 20 mètres). En 4 étapes, la saturation est passée de 10 mètres à
15 mètres, puis à 17,5 mètres et enfin à la pression partielle d’azote équivalente à 18,75 mètres. Le 
compartiment de 10 minutes a complété 2 périodes, ce qui amène la saturation à 15 mètres et le 
compartiment 20 minutes a complété 1 seule période et est donc saturé à la pression partielle d’azote 
équivalente à 10 mètres. Plus le compartiment est lent, moins il aura accumulé d’azote à ce moment de 
la plongée.

Maintenant, si vous regardez la situation après 60 
minutes à 20 mètres de profondeur, vous voyez un 
aspect intéressant de la théorie de la décompression. 
Le compartiment de 5 minutes a complété 12 
périodes (60min : 5min = 12). Comme vous l’avez
appris précédemment, vous cessez de calculer après 
6 périodes, car la saturation est considérée comme 
complète. Dans ce cas, le compartiment de 5 minutes 
était saturé après 30 minutes de plongée. Cela 
signifie qu’il ne s’est rien passé durant les 30 
dernières minutes, en ce qui concerne le processus 
de saturation et de désaturation. Vous pouvez voir 

que le compartiment de 10 minutes a atteint sa saturation complète et que les autres compartiments 
continuent à se saturer. En suivant cette logique, ce modèle terminera son processus de saturation au 
bout de 12 heures. Ces 12 heures représentent le temps nécessaire pour que le compartiment de 120 
minutes soit totalement saturé (6 x 120min).

Même si cela explique comment calculer la quantité d’azote absorbé par chaque compartiment, cela ne 
vous dit pas s’il est prudent de faire une remontée directe en surface. Vous savez la quantité d’azote que 
chaque compartiment doit éliminer, mais vous ne savez pas si cela peut être fait d’une manière contrô-
lée. Afin de calculer si une désaturation est possible, il faut introduire une tolérance pour chaque com-
partiment. Cette tolérance représente la quantité maximale d’azote que le compartiment peut éliminer 
de manière contrôlée.

Valeurs-M 

Cet excès d’azote, toléré par chaque compartiment, est appelé 
«valeur-M» (valeur maximale). Plus le compartiment est rapide, plus 
la tolérance est élevée. L’ensemble des valeurs-M utilisées est appelé 
Valeurs-M0. Ce sont les valeurs, qui permettent une remontée directe 
en surface (au niveau de la mer). Pour un retour en surface dans un 
environnement, avec une autre pression que celle du niveau de la mer
(lac du montagne, par exemple), une autre série de valeurs-M doit 
être appliquée.

Dans les publications, les valeurs-M sont souvent exprimées en msw 
(meters of sea water ou mètre d’eau de mer). En tant que plongeur, 
vous utilisez les bars comme unité de pression. C’est donc cette unité 
que vous appliquerez ici. L’US Navy autorise une pression partielle 
maximale d’azote de 3,17 bars pour le compartiment de 5 minutes et 
seulement 1,58 bar pour le compartiment de 120 minutes. Les va-
leurs-M ne sont pas standardisées. Chaque modèle de tables et 
d’ordinateurs de plongée utilisent des valeurs-M différentes. Il est donc difficile de les comparer. 
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Compartiments US Navy 5 10 20 40 120

Valeurs-M 3,17 bars 2,68 bars 2,19 bars 1,7 bar 1,58 bar

Les pressions indiquées, ci-dessus, ont été converties à partir des msw puis arrondies. Dans ce chapitre, 
les représentations graphiques, relatives aux valeurs-M, indiqueront la profondeur à laquelle la pres-
sion partielle maximale est atteinte. Pour le compartiment de 5 minutes, la profondeur serait d’environ 
28 mètres, pour un mélange avec 80% d’azote et 20% d’oxygène et une valeur-M de 3,04 bars (3,04 
bars : 0,8 = 3,8 bars soit 28 mètres). Les valeurs-M des exemples de ce livre servent à expliquer la théo-
rie de la décompression. Il ne s’agit pas de données testées.

Les spécialistes se rejoignent tous sur la façon de 
calculer la saturation et la désaturation, mais 
leurs opinions divergent sur le sujet des valeurs-
M et les procédures de remontée. C’est en partie 
dû à la méthode sélectionnée pour valider le
modèle. L’US Navy a testé ses tables en analysant 
si les sujets développaient les symptômes de la 
maladie de décompression. D’autres 
scientifiques ont testés leur table en mesurant la 
formation de bulles dans les veines à l’aide du 
détecteur Doppler. Comme les bulles ne 
provoquent pas toujours une maladie de 
décompression, les différentes analyses n’ont 

pas donné les mêmes valeurs. C’est cette différence dans les valeurs-M, qui explique pourquoi, pour une 
même plongée, les données varient selon la marque des ordinateurs.

Dans la plupart des ordinateurs de plongée, les valeurs-M sont des valeurs fixes. Certains instruments 
ont un protocole programmé pour «punir» le comportement du plongeur (plongées yo-yo, remontées 
rapides, etc.). Dans ce cas, des valeurs-M plus conservatrices sont déclenchées. Lorsqu’un plongeur 
adopte un comportement non recommandé, la pres-
sion partielle maximale autorisée pour chaque com-
partiment est réduite. Ce protocole ne considère que 
certains facteurs. Il peut détecter des profils de 
plongée non recommandés ou prendre en compte la 
température de l’eau. Il ne peut pas tenir compte des
aspects relatifs au plongeurs (maladie, fatigue, dés-
hydratation, etc.). Un ordinateur avec gestion d’air 
intégrée peut détecter un essoufflement, grâce à une 
augmentation soudaine de la consommation de gaz. 
Malheureusement, ce protocole s’activera aussi si 
deux plongeurs respirent sur la même source d’air, 
lors d’un entraînement ou d’une urgence.

Peu importe quels tests et quelle philosophie se cachent derrière un modèle mathématique, il y aura 
toujours un ensemble de valeurs-M. Si la saturation reste en-dessous des valeurs-M, vous pouvez re-
monter directement à la surface. Si vous dépassez ces valeurs, vous serez obligés de faire des paliers de 
décompression, avant de refaire surface. Ces paliers sont faits pour diminuer la quantité d’azote à un 
niveau tolérable, c'est-à-dire en-dessous des valeurs-M.

http://www.scuba-publications.comg


Théorie Abstraite

www.scuba-publications.com
Page 48

Si vous comparez maintenant les exemples de plongées utilisés pour illustrer la saturation, vous voyez
que la plongée de 20 minutes à 20 mètres permet une remontée directe en surface. Par contre, pour la 
plongée de 60 minutes à 20 mètres, un palier de décompression est nécessaire avant de refaire surface.

Compartiment Directeur (ou Tissu)

Un ordinateur ne vous dit pas seulement si vous pouvez remonter directement à la surface. Il vous in-
forme également le temps que vous pouvez rester à la profondeur à laquelle vous vous trouvez. Pour 
fournir ces données, l’ordinateur se base sur le «compartiment directeur». Ce compartiment n’est pas le 
même tout au long de la plongée. Il varie en fonction de la profondeur. L’ordinateur fonctionne de la 
manière suivante: il «demande», à chaque compartiment, le temps nécessaire pour atteindre leur va-
leur-M, à la profondeur actuelle. Il prend alors la réponse la plus courte et l’affiche sur l’écran.

Pour une plongée à 40 mètres, vous voyez que le compartiment de 5 minutes se sature plus rapidement 
que les autres. Ce compartiment donnera donc la réponse la plus courte. Dans ce cas, ce tissu théorique 
est le compartiment directeur.

Pour une plongée à 20 mètres, vous constatez que le compartiment de 5 minutes ne peut pas être le
compartiment directeur. Même s’il arrive à saturation complète, ce qui est le cas après 30 minutes, la 
quantité d’azote est encore loin de sa valeur-M. Tous les compartiments, qui se retrouvent dans ce cas 
de figure, ne limitent pas le temps de plongée. A la question concernant le temps restant, ces comparti-
ments répondraient qu’ils peuvent rester indéfiniment à cette profondeur (ce n’est évidemment pas la 
réponse la plus courte). Les plongées profondes sont donc contrôlées par des compartiments rapides. 
Les plongées peu profondes sont gérées par des compartiments lents.

Qu’en est-il maintenant des plongées où la profondeur varie? Dans ce cas, différents compartiments 
directeurs sont utilisés en fonction de la profondeur. Il s’agit de plongées multi-niveaux. Il est recom-
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mandé que vous commenciez au point le plus profond et que vous remontiez progressivement (même 
s’il y a débat sur le fait que des profils inversés soient acceptables). Au plus profond, c’est le comparti-
ment rapide qui dirigera la plongée. Lorsque vous remonterez à une profondeur moindre, à un moment 
donné, la valeur-M de ce compartiment rapide ne sera plus la réponse la plus courte. Il répondra «infi-
ni» à la question sur le temps restant. A partir de là, un compartiment plus lent deviendra comparti-
ment directeur, car il aura donné la réponse la plus courte. Vous pouvez parfois observer cet instant sur 
votre ordinateur. Le temps de plongée restant va augmenter tout à coup de plusieurs minutes.

C’est grâce à ce changement de compartiment, que l’ordinateur vous octroie beaucoup plus de temps de 
plongée qu’une table. La table considère que vous êtes à la profondeur maximale durant toute la plon-
gée. Au début de votre plongée, la somme du temps de plongée et du temps restant, affichée sur votre 
ordinateur (à la plus grande profondeur), est le temps qu’une table vous autoriserait pour la totalité de 
la plongée (si elle est basée sur le même modèle mathématique). Si vous continuez votre plongée à une 
profondeur moindre, la table ne vous créditera pas plus de temps, contrairement à l’ordinateur.

Certaines tables permettent de calculer 
des plongées multi-niveaux. Lorsque vous 
progressez à des profondeurs moindres, 
elles vous autorisent à sélectionner un 
compartiment plus lent (lignes horizon-
tales sur le dessin). Ces tables vous indi-
quent à l’avance à quelle profondeur vous 
pouvez augmenter votre temps de plon-
gée, en passant à un compartiment plus 
lent. Quant à l’ordinateur, il ne vous pré-
vient pas. Le temps additionnel, octroyé 
par l’ordinateur, arrive subitement. Un 
ordinateur avec des valeurs-M fixes, cré-

ditera toujours du temps à la même profondeur (celle qui est inférieure à la valeur-M du compartiment 
directeur). Vous pourriez réaliser un petit test avec votre ordinateur, pour déterminer à quelles pro-
fondeurs les compartiments changent. Les valeurs trouvées s’appliqueront à toutes vos futures plon-
gées. Ainsi, vous saurez à quelle profondeur remonter, pour obtenir plus de temps de plongée.

Pour ce test, vous pouvez simuler une plongée à 40 mètres avec une chambre 
hyberbare. Remontez par étape de 1 ou 2 mètres et notez le temps de 
plongée, ainsi que le temps restant. Vous devez travailler relativement 
rapidement pour éviter toute obligation de décompression sur votre 
ordinateur. Une fois que vous avez terminé, additionnez le temps de plongée 
au temps restant pour chaque profondeur. Maintenant, vous pouvez utiliser 
un logiciel de votre PC, pour entrer ces données. Avec la représentation
graphique des données, vous visualiserez l’augmentation du temps total de 
la plongée (temps de plongée + temps restant) au fur et à mesure de la 
remontée. Cela s’explique en partie par la saturation plus lente à des profondeurs moindres. A certains 
moments, vous remarquerez que les valeurs du temps total de la plongée augmentent plus rapidement. Ce 
sont les moments, où l’ordinateur de plongée passe à un compartiment directeur plus lent. A présent, vous 
connaissez les profondeurs pour lesquelles votre ordinateur vous créditera plus de temps de plongée.

Vous pouvez également réaliser ce test en plongée. Il suffit simplement de noter les mêmes données sur une 
ardoise lorsque vous remontez.

Sur les pages suivantes, vous trouverez une feuille de travail vierge pour tester votre propre ordinateur
et une autre, où vous pourrez observer les données recueillies lors d’un test de valeurs-M. 
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Identification des Valeurs-M pour les Ordinateurs de Plongée

Ordinateur 1: Ordinateur 2:

Profondeur
en Mètre

Temps de 
plongée

Temps 
restant Total

Profondeur
en Mètre

Temps de 
plongée

Temps 
restant Total

10 10
11 11
12 12
13 13
14 14
15 15
16 16
17 17
18 18
19 19
20 20
21 21
22 22
23 23
24 24
25 25
26 26
27 27
28 28
29 29
30 30
31 31
32 32
33 33
34 34
35 35
36 36
37 37
38 38
39 39
40 40
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Identification des Valeurs-M pour les Ordinateurs de Plongée

Ordinateur 1: XYZ Ordinateur 2: DC11
Profondeur

en Mètre
Temps de 
plongée

Temps 
restant Total

Profondeur
en Mètre

Temps de 
plongée

Temps 
restant Total

10 18 76 94 10 11 89 100
11 18 58 76 11 10 63 73
12 17 49 66 12 10 49 59
13 17 39 56 13 9 38 47
14 16 32 48 14 9 35 44
15 16 28 44 15 8 31 39
16 15 25 40 16 8 23 31
17 14 20 34 17 7 18 25
18 13 19 32 18 7 14 21
19 13 17 30 19 7 5 12
20 12 16 28 20 6 5 11
21 12 14 26 21 6 5 11
22 11 13 24 22 6 5 11
23 11 11 22 23 5 5 10
24 10 10 20 24 5 5 10
25 10 9 19 25 4 5 9
26 9 9 18 26 4 5 9
27 8 9 17 27 4 5 9
28 8 8 16 28 3 5 8
29 7 8 15 29 3 5 8
30 7 7 14 30 3 5 8
31 6 7 13 31 2 5 7
32 5 7 12 32 2 5 7
33 5 6 11 33 2 5 7
34 4 6 10 34 2 5 7
35 4 6 10 35 1 5 6
36 3 7 10 36 1 5 6
37 3 7 10 37 1 5 6
38 3 7 10 38 1 5 6
39 2 7 9 39 1 5 6
40 1 8 9 40 1 5 6
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Les flèches rouges indiquent à 
quel moment la somme du temps
de plongée et du temps restant
augmente plus rapidement. C’est 
le moment où l’ordinateur com-
mence à calculer avec un autre 
compartiment directeur. Vous 
pouvez placer une règle sur le 
graphique au sommet des co-
lonnes pour mieux voir le taux 
d’augmentation. La croissance 
progressive, du temps total de la
plongée entre les flèches rouges,
émane de la remontée à une pro-
fondeur moindre. Bien que ce soit 
toujours le même compartiment 
qui contrôle la plongée (entre deux flèches rouges), le fait d’être à une profondeur moindre réduit 
l’absorption d’azote et augmente ainsi le temps de plongée.

Un plongeur remonte à une profondeur moindre 
après être descendu à 40 mètres. A 25 mètres (son 
deuxième niveau), le compartiment de 5 minutes 
dit qu’il peut rester indéfiniment à cette 
profondeur, alors qu’à 40 mètres, il ne lui restait 
que quelques minutes.

L’augmentation du temps de plongée lors d’une 
remontée à une profondeur plus faible commence
lorsque votre ordinateur passe d’un compartiment 
directeur rapide à un compartiment plus lent. Cer-
tains plongeurs pensent que ce phénomène pro-
vient du processus de désaturation, car ils sont à 

une profondeur plus faible. Ce n’est pas le cas. Certes, la désaturation est débutée, mais elle n’est pas 
prise en compte dans le temps de plongée restant, qu’affiche l’ordinateur. De plus, cette désaturation 
concerne uniquement les compartiments rapides. En effet, leur saturation est supérieure à la profon-
deur actuelle (faible profondeur). Pour de telles profondeurs, ces tissus théoriques ne sont pas utilisés 
comme compartiment directeur. Les données, qu’ils fournissent, indiquent qu’ils peuvent rester indéfi-
niment à ces profondeurs. Comme vous l’avez vu, l’ordinateur n’affiche que la réponse la plus courte à la 
question : «Combien de temps faut-il pour atteindre la valeur-M, à la profondeur actuelle?» La réponse 
la plus courte ne peut provenir que d’un compartiment en cours de saturation. Il s’agit donc d’un com-
partiment qui n’est pas encore saturé, qui n’a pas atteint sa valeur-M, mais qui en a toujours la possibili-
té.

Si une désaturation s’effectue dans des compartiments rapides, alors que vous êtes toujours en plongée, 
sa vitesse est limitée. La règle dit qu’une différence de pression entre un tissu et ce qui l’entoure est 
réduite de moitié après une période. Si un tissu est saturé à 30 mètres et que vous êtes remontez à 20 
mètres, il ne désaturera pas aussi vite que si vous étiez remonté à la surface. Le gradient de pression 
entre 30 mètres et 20 mètres réduira de moitié, ce qui n’est pas le cas entre 30 mètres et 0 mètre. Rap-
pelez-vous: même si le processus de désaturation a commencé pour certains compartiments, cela 
n’apparaîtra pas dans les données affichées par l’ordinateur, car ces compartiments en désaturation lui 
signaleront «qu’ils peuvent rester indéfiniment à cette profondeur» (ce qui est vrai pour les plongées,
qui ne dépassent pas la courbe de sécurité).
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Intervalle de Surface

Au début du XXème siècle, les plongées successives obligeaient les plongeurs à additionner le temps de 
chaque plongée et à respecter la courbe de sécurité, comme s’il s’agissait d’une seule plongée. Il 
n’existait pas de procédure pour recevoir un crédit lors de l’intervalle de surface entre les plongées. 
Ceci a changé lors de la révision des tables de l’US Navy en 1956. L’US Navy instaura le compartiment de 
120 minutes comme compartiment directeur pour l’intervalle de surface. Un système de lettres (A-N) a 
été mis en place pour exprimer le niveau de saturation du compartiment de 120 minutes. Ces lettres
furent nommées: «groupes de pression» ou «groupes de plongées successives».

Il est admis que le processus de désaturation
se déroule de la même façon que celui de la 
saturation. La différence de pression entre un 
tissu et ce qui l’entoure est réduite de moitié 
après une période. L’utilisation du
compartiment de 120 minutes pour contrôler 
l’intervalle de surface signifie donc que sa 
désaturation complète sera effective après 12 
heures (6 x 120 minutes). Les compartiments 
rapides désaturent plus vite que le 
compartiment de 120 minutes. De ce fait, leur 
désaturation est prise en compte. Les 
compartiments supérieurs à 120 minutes 
peuvent être un problème, car ils ne sont pas 

pris en compte par le compartiment directeur de 120 minutes, lors de l’intervalle de surface.

Plus tard, Buhlmann présenta le modèle EE (Exponentiel/Exponentiel) pour les intervalles de surface. Il 
fit valoir que la désaturation de chaque compartiment fonctionnerait de la même façon que leur satura-
tion. D’après cette théorie, un compartiment de 5 minutes se saturait complètement en 30 minutes et sa 
désaturation s’effectuerait aussi en 30 minutes. La théorie implique que le compartiment directeur de la 
plongée contrôle également l’intervalle de surface.

En 1982, Leitch et Barnard ont fait une 
publication de leur recherche. Lors d’un 
protocole de tests avec une série de 3 
plongées, ils avaient trouvé des symptômes 
de la maladie de décompression sur un 
sujet après la deuxième plongée et sur 
plusieurs sujets après la troisième plongée. 
Toutes les plongées se déroulaient à une 
profondeur d’environ 43 mètres pendant 5 
minutes. Entre les plongées, les sujets faisaient un intervalle de surface d’une heure. Il faut noter que des 
précautions supplémentaires avaient été prises (non requises par la table), telles que la réduction du taux 
d’azote contenu dans le mélange, ainsi que plusieurs paliers lors de la remontée. Si vous simulez ce profil 
avec un ordinateur ayant le modèle EE, ces trois plongées seraient autorisées. L’intervalle de surface 
pourrait même être réduit à 36 minutes (6 x 6 minutes, ce qui est parfois utilisé comme le compartiment le 
plus rapide dans ce type d’ordinateurs de plongée). Une plongée à cette profondeur est contrôlée par le 
compartiment le plus rapide. Si ce même compartiment est utilisé pour contrôler le processus de 
désaturation, l’ordinateur est prêt à répéter la même plongée, après un intervalle de surface relativement 
court. Les modèles traditionnels EE ne gardent pas en mémoire la plongée profonde précédente après un 
court intervalle de surface. Aujourd’hui, pour la plupart des modèles EE, le protocole a été modifié, afin 
d’exclure ce type de plongées profondes successives.
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Avec les tables de plongée, il n’est pas très difficile de 
trouver quel compartiment est utilisé pour contrôler
l’intervalle de surface. Il suffit de regarder la dernière 
case sur la table des intervalles de surface. S’il est ins-
crit 12 heures, le compartiment directeur est celui de 
120 minutes (12 h : 6 = 2 h ou 120 min). Si cette même 
case indique 6 heures, le compartiment de 60 minutes 
est le compartiment directeur pour l’intervalle de 
surface (6 h : 6 = 1 h ou 60 min).

Les modèles de l’US Navy et de Buhlmann ont tous les 
deux été critiqués et de nouveaux protocoles ont été 
introduits. Comme pour les anciens modèles, ces 
nouveaux modèles ont été entravés par le manque de 
données tests disponibles pour les effets de plongées multiples sur plusieurs jours. La principale 
objection, contre le protocole de l’US Navy, était que le compartiment de 120 minutes pénalisait trop les 
profils de plongée loisir, en limitant les plongées successives. Quant au modèle Buhlmann, l’objection 
était qu’il autorisait des plongées successives, qui conduisaient à des maladies de décompression lors 
des plongées tests (particulièrement lors de plongées successives courtes et profondes).

Tester les tables de plongée n’est pas toujours 
plaisant. Il ne s’agit pas de faire une plongée 
d’exploration, puis d’être testé cliniquement 
ou avec un détecteur Doppler. Tout d’abord, le 
froid et l’effort physique favorisent le 
développement des accidents de 
décompression. Ce qui veut dire que la
plongée ne doit pas être trop «détendue» et 
que la température de l’eau, pour les tests, 
doit être faible. Dans la plupart des cas, la 
plongée doit suivre un profil prédéterminé. Le 
fond, avec toute sa faune et sa flore n’est pas 
adapté à cause des variations de profondeurs. 

De plus, les plongées tests doivent être faites au même endroit à des profondeurs différentes. C’est pour 
cette raison, que beaucoup de plongées tests se font le long d’une barre rigide suspendu entre deux bouées. 
Les plongeurs nagent autour de la barre jusqu’à ce que le temps soit écoulé, puis ils remontent à la surface 
le long d’une des lignes d’ancrage des bouées. Imaginez que vous testiez la courbe de sécurité pour une 
plongée à 10 mètres. Vous tourneriez alors autour de la barre métallique pendant des heures, dans une
eau froide.

Des années plus tard, Spencer introduisit le compartiment de 60 minutes, comme compartiment direc-
teur pour l’intervalle de surface. Il semblait plus adapté aux besoins des plongeurs loisirs. Le comparti-
ment de 60 minutes ne fonctionne que si les plongées extrêmement longues sont exclues (c’est pour 
cela qu’aucun temps de plongée n’est indiqué pour les profondeurs inférieures à 10 mètres), ainsi que 
les plongées avec décompression. Comme ces deux cas ne sont pas des pratiques normales en plongée
loisir, mettre ces options de côté ne fut pas problématique. Fondamentalement, les tables doivent éviter 
les longues plongées, afin d’utiliser un compartiment plus rapide pour contrôler l’intervalle de surface. 
Pour la majorité des plongées, le compartiment de 40 minutes pourrait être utilisé pour contrôler 
l’intervalle de surface. Cependant, cela nécessiterait d’être encore plus conservateur sur les temps de 
plongée autorisés, particulièrement pour celles à faible profondeur.
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Les plongées successives et les plongées multiples sur plusieurs 
jours ont toujours été un problème, car cela n’est pas pris en 
compte par les tables et les ordinateurs de plongée. C’est pour 
cette raison que vous devez suivre les recommandations pour 
limiter votre temps d’exposition lors de votre séjour plongée. 
Normalement, ces directives ne sont pas programmées dans le 
logiciel de l’ordinateur de plongée, ce qui vous oblige à faire 
preuve de discernement.

Les instructeurs et les photographes sous-marins sont particu-
lièrement concernés. Fréquemment, ils passent une grande 

partie de la journée sous l’eau. A cause de leur activité, ils plongent régulièrement à de faibles profon-
deurs. Ils peuvent faire plusieurs plongées par jour ou peu de plongées, mais avec une longue exposi-
tion.

Remontées

Le sujet le plus discuté, en théorie de la décompression, est probablement celui des remontées. Il en 
résulte que certains ordinateurs donnent des recommandations contraires sur les remontées par rap-
port à d’autres. Certains permettent des vitesses de remontée plus rapides à grande profondeur et vous 
incite à ralentir lors de votre phase d’approche en surface.  D’autres veulent que vous ralentissiez en 
profondeur, pour effectuer un «palier profond».

La première recommandation était de sortir rapidement des grandes profondeurs, pour éviter une sa-
turation supplémentaire des tissus. Si vous vous limitez aux concepts de saturation et de désaturation, 
combinés aux valeurs-M, cette recommandation est logique. Plus vous limitez votre temps en profon-
deur, moins les compartiments seront saturés. Vous devrez donc évacuer moins d’azote. Cette théorie 
suppose que l’azote est en solution au cours de la plongée et lors de la remontée. Eviter la maladie de 
décompression revient alors à éviter la formation de bulles.

Après qu’il ait été constaté que des bulles se forment chez les plongeurs, qui respectent les limites de 
leur table, et que généralement, ceux-ci ne développent pas de symptômes de la maladie de décompres-
sion, il était logique que l’étape suivante fut de prendre des précautions supplémentaires, afin d’éviter 
ou de limiter la formation de bulles. Les tests se sont 
d’abord concentrés sur des paliers de sécurité relativement 
peu profonds et des vitesses de remontée plus lentes. Les 
résultats de ces tests sont à la base des paliers de sécurité
recommandés, à effectuer en fin de chaque plongée, et obli-
gatoires pour certains profils. 

Lors de plongées tests, il a été démontré que réaliser un 
palier de sécurité à la suite de plongées, respectant la courbe 
de sécurité, réduisait considérablement la quantité de bulles. 
Un des tests consistait a effectué un palier de 2 minutes à 3 
mètres. Quant à l’autre, deux palier étaient réalisés: le 
premier d’1 minute à 6 mètres et le second de 4 minutes à 3 
mètres.

Parfois, les critiques désignèrent la procédure, qui consiste à quitter les eaux profondes rapidement, 
puis à s’arrêter à une profondeur moindre, de «bend and mend». Cela traduit l’opinion que le problème 
de la maladie de décompression trouve son origine à de grande profondeur et qu’il faut traiter ce pro-
blème en profondeur, au lieu de s’en occuper au palier. Il n’y a aucune preuve concluante (en 2006), qui 
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favorise l’une de ces deux procédures. Il y a donc des ordinateurs qui suivent l’approche de «quitter les 
eaux profondes» et d’autres qui suivent celle des «paliers profonds» lors des remontées.

L’essentiel des recherches sur le concept des paliers profonds a débuté après qu’un biologiste ait affir-
mé, qu’il se sentait mieux après une plongée profonde, durant laquelle il recueillait des poissons,
qu’après une plongée profonde d’observation. La différence de ces deux plongées réside dans le fait de 
faire des paliers réguliers pendant toute la remontée, pour percer la vessie natatoire des poissons col-
lectés. Les travaux du Dr. Bruce Wienke (RGBM: Reduced Gradient Bubble Model) sont les plus cités et 
les plus utilisés dans les ordinateurs pour la plongée loisir.

Les prémisses du modèle RGBM et des modèles similaires sont qu’il est impossible d’éviter la formation 
de bulles dans le corps, puisqu’il contient déjà des micros-bulles avant la plongée. Ces micros-bulles 
sont trop petites pour être décelées par un détecteur Doppler. La taille minimale de détection est de 10 
micromètres (0,01mm). L’idée derrière ces modèles est double. D’une part, il suit le concept de la satu-
ration, de la désaturation et des valeurs-M. D’autre part, il conserve la taille minimale des bulles. La 
théorie RGBM ne concerne donc que les remontées.

Comme le suggère le nom du modèle, il est basé sur le gradient de pression entre la bulle et son envi-
ronnement. Prenez une section de tube avec une robinetterie dans le milieu, permettant d’ouvrir et de
fermer le passage d’air. Imaginez que la robinetterie est fermée et que vous placez un ballon gonflé à 
chaque extrémité. L’un est quasiment gonflé, tandis que l’autre ne l’est que partiellement. Que se passe-
t-il si vous ouvrez la robinetterie? Votre première pensée serait de dire que les ballons s’équilibrent et 
deviennent de taille égale. En réflé-
chissant bien, vous arriverez à la con-
clusion correcte: le petit ballon de-
viendra encore plus petit et le gros 
encore plus gros. Vous savez déjà, que 
lorsque vous gonflez un ballon, 
l’amorçage est la partie la plus difficile. 
Il a tendance à sortir de votre bouche à 
cause de la pression à l’intérieur du 
ballon. Dès qu’il atteint une certaine 
taille, son gonflage devient plus facile, 
car sa tension de surface diminue. Il y 
a donc moins de résistance.

Comme pour le ballon, la tension de surface d’une bulle est relative à sa taille. Plus la bulle est petite, 
plus la tension de surface est grande, ce qui cause une pression élevée à l’intérieur de la bulle (si la bulle 
est assez petite, la pression interne peut être jusqu’à 0,5 bar supérieure à la pression environnante). 
Tant que la bulle reste assez petite pour conserver une pression interne supérieure à la pression envi-
ronnante, elle n’absorbe pas d’azote. Donc, elle ne grossira pas. Comme la bulle a une pression interne 
élevée, elle permet à l’azote de sortir et de se dissoudre dans le flux sanguin.

C’est la combinaison de deux facteurs, qui est à l’origine des problèmes des micros-bulles lors de la re-
montée. La réduction de pression (Boyle) sur la taille de la bulle est immédiate, alors que le processus 
de désaturation d’azote dans la circulation sanguine est retardé. La pression diminue en remontant à 
des profondeurs plus faibles, ce qui, selon la loi de Boyle, augmente la taille des bulles. Comme la bulle a 
grossi, il s’y ajoute une augmentation supplémentaire de la taille, due à la diminution de sa tension de 
surface. La bulle grossit donc à cause de la diminution de la pression ambiante, mais aussi à cause de la 
réduction du gradient de pression entre l’intérieur de la bulle et ce qui l’entoure.

Le second facteur est le retard avec lequel la pression partielle d’azote dans le flux sanguin s’adapte à la 
pression rencontrée à une profondeur moindre. La pression partielle d’azote dans votre sang ne sera 
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pas égale à la pression partielle d’azote du gaz inspiré à la profondeur à laquelle vous vous trouvez. Elle 
sera équivalente à la pression partielle du gaz inspiré à la profondeur, où vous avez pris votre inspira-
tion. C’est cette pression partielle d’azote, qui a saturé votre sang et qui entoure maintenant la bulle. 
Lors de la remontée, cette inspiration peut avoir été prise à une profondeur plus importante (quelques 
mètres) que celle à laquelle vous êtes actuellement. Vous pouvez imaginer ce qui se passera, sans pour 
autant vous perdre dans les calculs. Une petite bulle avec une pression interne élevée (et une tendance 
à désaturer) grossira et perdra sa pression interne. La pression partielle d’azote dans la bulle diminue-
ra. Au même moment, la pression partielle d’azote dissous dans le sang sera plus élevée que la pression 
partielle «normale» d’azote à cette profondeur. Dans ce cas, la pression partielle d’azote dans le sang 
sera supérieure à celle dans la bulle. Elle aura donc tendance à emmagasiner de l’azote et à grossir.

Les paliers profonds ont pour objectif de laisser du temps à la pression partielle d’azote dans le sang,
pour s’équilibrer avec celle du gaz inspiré à cette profondeur. Cela permet à la bulle de désaturer l’azote 
qu’elle vient juste d’emmagasiner et de réduire suffisamment sa taille, pour rétablir sa tension de sur-
face et donc sa pression interne.

Cette dynamique des bulles n’est généralement pas un problème en plongée loisir. En fin de plongée, les 
plongeurs suivent fréquemment la pente du fond ou la topographie des récifs. La remontée directe en 
surface ne s’effectue alors que dans les derniers mètres. Ces progressions le long de la pente du fond 
sont lentes. En effet, les plongeurs s’arrêtent pour observer la vie aquatique, ils suivent une ligne de 
profondeur intéressante, etc. Il n’y a que de très rares occasions (comme les plongées sur épave), où les
plongeurs loisirs effectuent une remontée directe vers la surface depuis une grande profondeur.

De plus, la profondeur maximale des plongées loisirs est souvent inférieure à celle des paliers profonds. 
Les plongeurs loisirs n’ont pas le même degré d’exposition à la dynamique des bulles que les plongeurs 
techniques ou les scaphandriers. Certes, vous devez être attentifs aux théories sur les remontées et aux 
problèmes qui en résultent. Mais, vous devez surtout vous soucier des plongées multiples peu pro-
fondes et des problèmes qui en découlent.

Modèles avec Plus de Compartiments
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Comme vous l’avez vu antérieurement, un ordinateur de plongée sélectionne un compartiment direc-
teur plus lent, lorsque vous remontez à des profondeurs moindres. Plus il y a de compartiments dans un 
modèle, plus les changements de compartiment directeur seront fréquents. S’il n’y a pas suffisamment
de compartiments, dans la gamme de ceux qui sont susceptibles de contrôler une plongée loisir, vous 
verrez peu de valeurs réalistes. C’est le cas pour le DC11, qui n’est plus sur le marché depuis longtemps. 
Vous pouvez observer ses valeurs dans le tableau d’identification des valeurs-M (étudié précédem-
ment).

Les compartiments plus lents, que le compartiment directeur de l’intervalle de surface, n’ont pas 
d’incidence sur le calcul du temps de plongée. Si un tel compartiment était pris en compte pour le temps 
de plongée autorisé à faible profondeur, il devrait aussi être pris en compte pour l’intervalle de surface.

Les compartiments plus lents, que le compartiment pour l’intervalle de surface, sont utilisés pour le 
calcul des profils de plongées multiples, le temps total de désaturation et les procédures pour prendre 
l’avion après la plongée. Généralement, pour le temps de plongée et les changements pour un compar-
timent plus lent, ce sont les compartiments allant de 1 à 60 minutes qui jouent vraiment un rôle. Le 
DC11 possède 6 compartiments, qui vont de 6 à 600 minutes.

Vous pourriez tracer une courbe avec une gamme infinie de valeurs-M. Avec des centaines de valeurs-
M, cela formerait une ligne, comme la ligne bleue sur les graphiques suivants. En limitant le nombre de 
compartiments, vous obtenez des marches, qui se situent en-dessous de la ligne bleue et donc «du côté 
de la sécurité».

Vous pourriez penser que le fait d’avoir moins de compartiments augmente la sécurité (graphique 1), 
car cela vous tient à distance de la vraie courbe des valeurs-M. Cette supposition est fausse. Il y a tou-
jours des moments, où vous «touchez» cette «vraie ligne de valeurs-M». De plus, vous ne savez pas à 
quelle profondeur vous avez de la marge et à quelle profondeur vous n’en avez pas.

Avec un nombre plus important de compartiments supérieurs à 60 minutes (graphique 2), les valeurs-
M seront proches de la courbe des «vraies valeurs-M». Votre marge sera toujours plus ou moins la 
même. Ce qui signifie qu’il y a des données précises à partir desquelles un plongeur peut prendre des 
décisions plus conservatrices (la marge de sécurité donnée par l’ordinateur est plus ou moins cons-
tante, quelle que soit la profondeur).
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Peu de compartiments (comme pour le DC11) entraînera de grands «écarts» dans le temps de plongée 
restant (graphique 3). L’ordinateur ne donnera pas de crédit pour les profondeurs intermédiaires, puis 
tout à coup, lors du passage à compartiment beaucoup plus lent, il vous créditera énormément de 
temps.

Beaucoup d’ordinateurs affichent ces grands «écarts» à proximité de la surface, mais à priori, ceux qui 
le faisaient aux alentours des 20 mètres de profondeur ne sont plus sur le marché. Un grand écart signi-
fie que vous n’avez pas été assez crédité avant.

Choisir une Table & un Ordinateur de Plongée

La question concernant la prédisposition de certaines personnes, face à la maladie de décompression,
reste en suspens. Il est peu probable que cette situation évolue dans un avenir proche. Cela laisse alors 
la place à des discussions et à des opinions divergentes. Ces incertitudes ont donné lieu à différents 
modèles mathématiques pour les tables et les ordinateurs de plongée. Actuellement, il n’est pas pos-
sible de dire lequel de ces modèles est le meilleur. Il n’y a tout simplement pas assez d’informations 
disponibles pour confirmer ou infirmer l’un d’eux. Si de telles informations étaient disponibles, tous les 
modèles «incorrects» disparaîtraient du marché pour des raisons de responsabilité civile.

Vous pourriez dire que l’ordinateur le plus «sûr» est le meilleur. Si «plus sûr» équivaut à «plus conser-
vateur», il ne serait pas très difficile de créer le «meilleur ordinateur». Il suffirait de regarder les 
courbes de sécurité des modèles existants, puis de créer l’ordinateur le plus sûr, en proposant une 
courbe de sécurité plus conservatrice que les autres.

Si les plongeurs sont avides de ce type d’ordinateur (plus conservateur), alors il ne faudra pas long-
temps à la concurrence pour proposer un ordinateur encore plus conservateur. Si toutes les marques 
suivent cette logique, au final, les ordinateurs ne vous permettront plus de vous mettre à l’eau. Créer 
des ordinateurs plus conservateurs n’est donc pas la solution.

Les récents efforts marketing des différentes marques d’ordinateur ont mis l’accent sur les protocoles 
de remontée. Cela inclut les modèles avec des vitesses de remontée plus élevées à grandes profondeurs,
tout en ralentissant cette vitesse en arrivant vers la surface et les modèles qui ralentissent les remon-
tées pour faire des paliers profonds (basé sur la théorie RGBM). La théorie RGBM dans les ordinateurs 
de plongée était déjà disponible en 1991, mais à cette époque, elle n’avait pas été accueillie avec un 
grand enthousiasme par les plongeurs. Elle avait plus ou moins disparu, pour réapparaître récemment. 
Cette réintroduction a emballé les plongeurs. Cependant, il existe peu de preuves ou de statistiques, qui 
confirment un quelconque bénéfice de la théorie des paliers profonds pour les plongées multi-niveaux 
relativement peu profondes, qui sont communes en plongée loisir. 

Afin de savoir s’il y a quelque chose qui ressemble au «meilleur ordinateur» ou au «meilleur modèle
mathématique», vous devez explorer les facteurs connus ou suspectés d’augmenter les risques de 
maladie de décompression. Vous verrez comment ces facteurs sont pris en compte dans les ordinateurs 
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ou les tables de plongée. Grâce à ces informations, il sera 
possible d’évaluer si les prochains ordinateurs de 
plongée pourront prendre plus de facteurs en compte. 

Profondeur et temps de plongée: ce sont les princi-
paux facteurs, sur lesquels sont basés les modèles ma-
thématiques. L’ordinateur est équipé d’un capteur de 
pression, pour surveiller la pression (profondeur), et 
d’une horloge interne, pour évaluer le temps. Les calculs 
de la saturation et de la désaturation reposent essentiel-
lement sur ces deux facteurs.

Altitude: plonger en altitude requiert l’utilisation d’une 
série de valeurs-M différentes. De retour en surface, les
plongeurs côtoient un environnement, où la pression 
atmosphérique est plus faible. Dans un tel environne-
ment, les tissus de l’organisme ne peuvent pas tolérer la 
même quantité d’azote en solution. Pratiquement tous 
les ordinateurs supportent les plongées en altitude. Cer-
tains passent automatiquement en mode altitude, tandis 
que d’autres doivent être paramétrés par le plongeur. Il 
n’existe pas beaucoup de recherches sur la plongée en 
altitude. De plus, plonger en altitude entraîne des préoc-
cupations supplémentaires, qui ne sont généralement 
pas prises en compte par les ordinateurs.

En altitude, vous fréquentez un environnement où la pression atmosphérique est plus faible que celle au
niveau de la mer. Cela signifie que les pressions partielles d’oxygène et d’azote sont inférieures. Toutes les 
deux ont des conséquences, mais peu de données scientifiques sont disponibles. Vous pourriez penser 
qu’une simple conversion des valeurs-M serait suffisante. Plutôt que d’utiliser des valeurs-M0, vous devez 
vous servir d’une série de valeurs-M plus conservatrices, qui vous permettrait de revenir à une pression 
inférieure à la pression atmosphérique au niveau de la mer. C’est ce que font la plupart des ordinateurs de 
plongée. D’autres préoccupations incluent la non acclimatation du plongeur. Il s’agit d’un plongeur, qui vit
au niveau de la mer et qui voyage jusqu’à un lac de montagne pour y plonger.

Un plongeur non acclimaté a une plus haute saturation en azote avant la plongée, qu’un plongeur vivant à 
cette altitude. Sa première plongée sera donc considérée comme une plongée successive. Sinon, il devra 
attendre suffisamment de temps avant sa première plongée pour désaturer l’azote emmagasiné au niveau 
de la mer. La question est de savoir si l’ordinateur prend cet azote supplémentaire en compte (surtout, si 
vous devez paramétrer l’altitude). Si c’est le cas, il reste à savoir si l’ordinateur prendra également cet 
azote en compte, lorsque vous avez attendu suffisamment de temps pour désaturer l’azote emmagasiné au 
niveau de la mer.

La plus faible quantité d’oxygène en altitude apporte certaines préoccupations relatives à la distribution 
de l’oxygène dans le corps. L’idée générale est que le sang doit circuler plus vite pour délivrer la même 
quantité d’oxygène aux tissus de l’organisme. Cette augmentation de la circulation sanguine influence 
peut-être aussi la saturation et la désaturation de l’azote. Vu le nombre limité de données résultant de 
tests, il n’est pas possible de confirmer ou de rejeter cette théorie. Il est improbable que les ordinateurs de 
plongée prennent cet aspect en compte.

Il existe de nombreuses recommandations pour la plongée en altitude par rapport à la vitesse de remontée, 
à la profondeur pour les paliers de sécurité, au nombre maximum de plongées par jour, à la séquence des 
plongées, etc. La plupart de ces recommandations sont fondées sur les connaissances acquises par expé-
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rience. Il y a aussi des recommandations sur l’utilisation du Nitrox en altitude, mais elles sont contradic-
toires. Certains vous conseilleront d’éviter le Nitrox en altitude, car son utilisation dans ces conditions n’a 
jamais été testée. D’autres diront que le Nitrox est un bon moyen de limiter les effets néfastes de la plongée 
en altitude. Combien de ces règles et de ces recommandations, votre ordinateur prend-il en compte?

Teneur en azote dans le gaz respiré: les anciens modèles d’ordinateur 
étaient uniquement conçus pour les plongées à l’air. Plus tard, certains mo-
dèles «spéciaux» sont apparus sur le marché pour la plongée au Nitrox. Les 
ordinateurs actuels offrent la possibilité de plonger à l’air et de configurer
différents mélanges Nitrox.

Azote résiduel: tous les ordinateurs gardent en mémoire les plongées pré-
cédentes. Comme vous l’avez vu précédemment, il y a différentes façons de 
créditer du temps pour l’intervalle de surface. Quel que soit le modèle 
d’ordinateur que vous utilisez, il est recommandé que vous fassiez des 
pauses à l’issue de plongées multiples sur plusieurs jours, pour permettre
une désaturation complète des compartiments les plus lents. Là aussi, il 
n’existe que très peu de tests sur le sujet. Les ordinateurs ne sont pas toujours conçus pour des profils 
de plongées multiples sur plusieurs jours.

L’avion après la plongée: les recommandations pour prendre
l’avion après la plongée ont souvent changé. La plupart des 
ordinateurs de plongée donnent des recommandations sur le 
temps d’attente, avant de prendre l’avion. La question est de 
savoir, si l’ordinateur prend en compte les considérations les 
plus récentes. De plus, est-ce que cette fonction est vraiment 
utile? Dans la plupart des cas, l’horaire de votre vol est déjà 
fixé, avant que vous ne fassiez votre dernière plongée. Par 
contre, votre ordinateur vous indique le temps d’attente re-
commandé pour prendre votre vol, qu’une fois que vous avez 

effectué votre dernière plongée. Pour des raisons pratiques, la plupart des centres de plongée et des 
plongeurs utilisent les directives générales, plutôt que les indications de l’ordinateur. Paramétrer 
l’heure de vol, avant d’aller plonger, serait plus sensé. Ainsi, l’ordinateur adapterait le temps de plongée 
restant par rapport à l’heure de votre départ. Cette option n’existe pas encore.

Voyager en altitude après une plongée: il n’existe pratiquement pas de recommandations sur les 
trajets en voiture, après une plongée à une altitude supérieure à celle du niveau de la mer. Certains vous 
diront de suivre les mêmes recommandations que celles pour prendre l’avion après la plongée. D’autres 
diront d’être simplement conservateur. Les ordinateurs n’ont normalement pas de fonctions concer-
nant ce sujet.

Blessures et maladies: les blessures et les maladies peuvent modifier la circulation sanguine et avoir 
un effet sur la saturation et la désaturation. C’est votre responsabilité, en tant que plongeur, de prendre 
ces facteurs en compte. En effet, les tables et les ordinateurs de plongée ne savent pas, si vous vous 
trouvez dans l’un de ces deux états.

Déshydratation: le problème typique, que les plongeurs rencontrent dans les zones tropicales, est de 
ne pas boire assez d’eau. La déshydratation est connue pour être un facteur prédisposant aux maladies 
de décompression, mais la plupart du temps, elle passe inaperçue. Les ordinateurs et les tables de plon-
gée ne remarqueront pas et ne prendront pas en compte la déshydratation. C’est donc votre responsabi-
lité. Deux indicateurs peuvent vous permettent d’estimer si vous êtes déshydratés ou pas. Il s’agit de la 
coloration de l’urine et de l’élasticité de la peau. Si votre urine est brune, vous êtes déshydraté. Si elle 
est transparente (comme de l’eau) et de teinte jaune claire, vous avez bu suffisamment d’eau. Pour véri-
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fier si votre peau est déshydratée, il suffit de pincer le dos de votre main et de soulever légèrement la 
peau. Si la peau est élastique, elle retombera immédiatement. Dans ce cas, vous avez bu assez d’eau. Par 
contre, si elle retombe doucement, alors vous êtes déshydraté.

Age et sexe: les facteurs personnels, tels que l’âge et le sexe, ne sont normalement pas pris en compte
par les ordinateurs. Dans certains cas, les ordinateurs de plongée permettent ou recommandent de 
changer la série des valeurs-M en fonction de votre âge. Il suffit de passer en mode altitude (ou réglage 
similaire). En changeant les valeurs-M, l’ordinateur devient plus conservateur, en donnant une courbe 
de sécurité plus courte. Dans la plupart des cas, cela n’affecte pas les autres facteurs pertinents, tels que 
les protocoles de remontée. 

Efforts pendant la plongée: l’effort pendant la plongée est connu pour 
être un facteur contribuant aux maladies de décompression. La majorité 
des ordinateurs ne prend pas ce facteur en compte. Ceux, qui le font, 
possèdent une gestion d’air intégrée. Cependant, un ordinateur avec 
gestion d’air ne mesure pas forcément l’effort en plongée. Lorsque 
l’ordinateur détecte une augmentation de la consommation d’air, dont 
la cause n’est liée à une augmentation de la profondeur, il présume que 
le plongeur se fatigue. L’ordinateur réagit alors en donnant des valeurs 
plus conservatrices. Il y a deux problèmes avec cette fonction. Un tel 
système réagira de la même façon, si vous partagez votre air avec un 
autre plongeur (lors d’un entraînement ou d’une urgence), si vous gon-
flez un parachute de levage ou si votre détendeur se met en débit conti-
nu. L’autre problème est que la plupart de ces ordinateurs n’informent 
pas le plongeur lorsqu’il passe à un mode plus conservateur. Si vous 
réalisez que vous vous êtes fatigué et que vous voulez plonger de façon 
plus conservatrice, vous ne saurez pas si votre ordinateur a déjà réagi
ou non. Si vous croyez qu’il l’a fait, alors que ce n’est pas le cas, vous 
n’êtes pas conservateur. Si vous pensez qu’il ne l’a pas fait, alors que c’est le cas, vous êtes doublement 
conservateur.

Efforts avant ou après une plongée: les ordinateurs n’ont pas la faculté de prendre en compte les 
efforts pré et post-plongée. Si vous savez que votre sortie d’eau s’effectuera dans le ressac ou que vous 
devez gravir un chemin escarpé après votre plongée depuis le rivage (pour rejoindre le parking, par 
exemple), alors vous devez considérer ces risques supplémentaires.

Plongées en eaux froides: bien que la plupart des ordinateurs mesure la température de l’eau, celle-ci 
n’est pas prise en compte dans les calculs de plongée. Certains le font. Ces derniers donneront tout sim-
plement une courbe de sécurité plus conservatrice. Le problème pour ces ordinateurs est de savoir 
quelle température doit être considérée comme «froide». Certes la température de l’eau est importante, 
mais le type de protection thermique porté par le plongeur doit aussi être pris en compte. Un autre 
problème est que l’ordinateur ne vous informe pas, s’il a opté pour un mode plus conservateur, comme 
cela vous a été expliqué pour les efforts pendant la plongée.

Comportement: il existe des règles établies pour les profils de plongée. Il est recommandé de commen-
cer par la plongée la plus profonde, de plonger au niveau le plus profond pour ensuite remonter pro-
gressivement, de ne pas faire de profil en yo-yo, etc. Tout ceci fait partie du comportement du plongeur. 
Certains ordinateurs prennent note de certains profils et réagissent en réduisant la courbe de sécurité. 
D’autres inscrivent sur l’écran qu’un problème de comportement a été décelé, mais ils laissent le choix
au plongeur d’agir ou non. La plupart des ordinateurs ne réagit pas à ces problèmes de comportement.
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Facteurs supplémentaires: l’abus d’alcool ou de drogue, l’obésité, la fatigue, etc. La liste des facteurs,
influençant le développement de maladies de décompression, est longue. Les tables et les ordinateurs 
de plongée n’en tiennent pas compte.

En regardant l’ensemble de ces facteurs, il est évident qu’un ordinateur de plongée (modèles existants 
et à venir) ne peut et ne pourra pas les prendre tous en compte. Cela signifie que le plongeur est le seul 
décisionnaire pour rendre sa plongée plus sûre et pour déterminer son niveau de conservatisme. Il 
s’agit donc d’une plongée assistée par ordinateur. Vous prenez note des recommandations de 
l’ordinateur, mais c’est à vous que revient la décision finale.

Cette assistance n’est pas toujours appropriée, lorsque l’ordinateur passe automatiquement à une 
courbe de sécurité plus conservatrice, car il ne connaît pas la situation réelle (raisons de l’augmentation 
de la consommation, du changement de comportement du plongeur ou l’eau froide). Finalement, seul le 
plongeur connaît tous ces facteurs liés à la plongée et c’est lui seul qui est capable d’utiliser ce savoir 
pour prendre les décisions appropriées. Si l’ordinateur «punit» le plongeur à cause de certaines circons-
tances, il serait appréciable que des indications s’affichent sur l’écran. Pour les plongeurs, qui ne savent 
pas ou qui ne comprennent pas que ces facteurs peuvent augmenter les risques de maladies de décom-
pression, le fait que les ordinateurs réagissent à ces facteurs est une bonne chose. En effet, les plongeurs 
non informés ne prendront aucune mesure.

Un plongeur responsable préfèrera avoir des informations claires et comprendre ce que l’ordinateur 
fait ou ne fait pas. Ainsi, il pourra prendre les décisions appropriées, tout en sachant si l’ordinateur a 
déjà pris des mesures conservatrices, par rapport aux conditions ou aux situations rencontrées.

Partant du point de vue, qu’aucun des modèles mathématiques, utilisés dans les ordinateurs de plongée
actuels, n’a été prouvé comme «incorrect», le choix d’un ordinateur devient une question de préfé-
rences personnelles. Un modèle, qui aurait été révélé «incorrect», disparaîtrait en urgence du marché 
(rappel de produits), pour éviter tous dommages et préjudices. Les marques et les modèles 
d’ordinateurs, actuellement sur le marché, utilisent tous un modèle mathématique, qui a été validé. 
Votre sélection s’orientera sur le type de modèle, pour lequel vous avez le plus confiance.
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