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      Ca donne envie d'y tremper ses palmes et le reste
aussi mais en altitude que se passe t-il avec la pression

Nous allons voir plus loin comment aborder ce case tête 
chinois en simplifiant les explications........



Christian Vivet octobre 2007 Durée environ 45 '

  Définition et justification

 Rappel : les pressions

 Profondeur fictive

 Les paliers

 La vitesse de remontée

 Procédures de décompression
     utilisation tables mer
     utilisation tables altitude
     l'ordinateur

 Questions
  

                      Plan de cours

La plongée en altitude
N3



Christian Vivet octobre 2007 Durée environ 45 '

Définition:

• Lorsque vous plongez au niveau de la mer , l'utilisation des 
tables MN90 ne pose aucun problème car elles ont été concues 
pour cet usage.

• Demain vous décidez d'aller plonger à 3000 m , allez vous 
pouvoir continuer d'utiliser les MN90? Il est sur que non car 
vous venez de modifier l'un des paramètres d'utilisation des 
MN90, la pression atmosphérique qui est moindre en altitude.

Justification:

• Nous allons voir comment utiliser les tables MN90 au cours  
de plongée en altitude avec une pression atmosphérique plus 
faible.

• Comment appliquer les procédures dans ce contexte.

• Démystifier les calculs pour éviter de s'user les neurones
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•Rappel : les MN90 on été concues pour une utilisation au 
niveau de la mer, P.atmo= 1b



Christian Vivet octobre 2007 Durée environ 45 '

Rappel : les pressions
• La pression atmosphérique moyenne au niveau de la mer est 
de 1013 mBar ou 1.013 bar. En plongée nous simplifions à 1 bar.
 Exprimée en hauteur de mercure celle-ci est de 760 mm/hg
 Donc pour tranformer des mm/hg en bars il faut diviser par 
760.

Exemple :
Pression atmosphérique = 608 mm/hg donne :

608/760 = 0.8 bar

 La pression atmosphérique pour simplifier diminue de moitiée 
tous les 5500 m.
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Pression en altitude

3000m : 701 mBar

2000m : 795 mBar

1000m : 898 mBar

0 m : 1013 mBar



Profondeur fictive
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•Au cours de plongée en altitude la diminution de la pression 
atmosphérique modifie les rapports de pression entre le fond 
et la surface , voyons comment..

Mer Pat = 1 bar Altitude Pat = 0,5 bars

-30m -30mP=4b P=3,5b

X7X4

•Nous voyons dans cet exemple que le rapport entre la Pat et la 
pression à 30 m n'est pas le même au niveau de la mer qu'en 
altitude . Il serait donc dangereux d'utiliser les MN90 en 
considérant la plongée comme effectuée à 30m !!!!!!
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Profondeur fictive

Alors que faire ?

• Et bien nous voyons dans l'exemple que le rapport de pression 
en altitude est de 7. Il faut donc trouver à quelle profondeur 
équivalente en mer trouvons nous ce rapport de pression pour 
pouvoir utiliser les tables «mer». Dans ce cas la profondeur 
équivalente est donc 60 m.

• Nous appelons cette profondeur , la profondeur fictive

• Nous allons donc lire la MN90 avec le paramètre profondeur 
fixé à 60 m et non pas à 30 m !!!

Mer Pat = 1 bar

-60mP=7b

X7

Profondeur fictive

Pour éviter l'accident de 
décompression il est 
impératif d'adapter les 
procédures de 
décompression.
Il faut donc calculer la 
profondeur fictive ansi

Prof.fictive=
Prof lac * Pat mer
            Pat lac
Exemple :
Pat lac = 0.8 b
Prof lac = 24 m
Prof fict= 24 * 1 / 0,8  = 
30 m
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Les paliers
• A quelle profondeur ?

• Les tables mer prennent en compte les écarts de pression 
avec la surface au niveau de  la mer . Qu'en est-il en altitude 
de l'écart de pression ? 

Mer Pat = 1 bar Altitude Pat = 0,5 bars

-3m -3mP=1,3b P=0,8b

x1,6
x1,3

Nous voyons dans cet exemple que le rapport entre la Pat et la 
pression à 3 m n'est pas le même au niveau de la mer qu'en altitude . 
Pour retrouver ce rapport 1,3 il va donc falloir effectuer le palier moins 
profond, voyons donc à quelle profondeur .....

x1,3

-1,5mP=0,65b
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Les paliers

• Pour respecter le rapport 1,3 le palier sera effectué 
moins profond, dans l'exemple:

• Pour trouver la profondeur du palier il faut multiplier la 
pression surface par le rapport 1,3 
         0,5 x 1,3 = 0,65 b 

•Puis nous trouvons la profondeur correspondante soit : 1,5 m

Nous devons nous souvenir que le palier en altitude sera 
effectué moins profond.

La formule suivante sera utilisée :

         Palier lac = palier mer * Pat lac /  Pat mer

Exemple :
 Palier mer à 6 m
 Pat lac = 0,8b

palier lac = 6 * 0,8 = 4,8 m

résumé :

                  Prof fictive = Prof mer / Pat lac
                  Palier lac   = Palier mer * Pat lac



Les tables MN90
La vitesse de remontée

•Comme vous évoluer à une profondeur moindre par rapport à celle 
où vous seriez en mer, si vous utilisez la vitesse de 15m /mn pour 
remonter, la durée de remontée sera trop courte.

•Pour respecter la durée de remontée donnée par les tables il est 
necéssaire de corriger cell-ci à la baisse par la formule suivante :

                    Vitesse lac = vitesse mer * Pat lac

•Exemple :

• Pat lac = 0,7 b

                   Vitesse lac = 15 * 0,7 = 10,5 m/mmn

N3
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Les tables MN90
Procédures de décompression

• Utiliser les tables MN90:
 
• Comme vu précédemment en utilisant les calculs pour utiliser 
les tables mer.

• Utiliser les tables altitudes:

• Et oui il existe des tables altitudes qui donnent directement en 
fonction de l'altitude où vous plongez les paramètres de la 
plongée, donc pas de calculs,  juste une simple lecture.

• Utiliser l'ordinateur

• Rien de plus simple , celui-ci tient compte de la pression du lieu 
et va vous donner directement à l'écran les bons paramètres 
pour votre plongée.

•En fait l'ordinateur se rend compte que la pression est plus 
faible donc il traduit votre plongée comme une seconde plongée 
car pour lui votre organisme désature

•Il analyse la pression atmosphérique du lieu et l'intègre dans 
son calcul . Il considère alors que votre plongée est une plongée 
successive puisque pour lui votre organisme désature par 
rapport à la pression du lieu. Il a calculé une majoration.
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