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Plan du cours

• Introduction : Justification et objectifs
      Savoir calculer la tension de N2 d'un compartiment
     Savoir calculer la  profondeur de  palier,
    
• Rappels : modèle Haldanien
       tables MN90 et modèle Haldadien
       Différence entre TN2 et PN2

• Courbes de saturation  et désaturation
      Le gradient : diférence tension finale – tension initiale
      la  période : Courbes Tension /Temps
      Formule TN2= Ti + (Tf -Ti) * X%
      Exemple de calcul de TN2

• Coefficient de sursaturation critique:
     Formule : Sc = TN2/Pabs ou Pabs=TN2/Sc
      le calcul de la profondeur des paliers
      Exemple de calcul profondeur palier

• Azote résiduel
     Le compartiment 120 et les MN90

• Applications chiffrées : exercices
      Calcul de TN2  et de profondeur du 1er palier
      Choix de période entière
      
• Cours suivant : les tables (1/2)
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Justification et objectifs

Le niveau 4 est le dernier rempart avant le monitorat, il lui est demandé 
beaucoup. Notamment de savoir comment on détermine ou calcule la 
tension finale d'un compartiment en fonction de la profondeur atteinte.

Il devra connaître le modèle Haldanien et ses définitions.

De plus le plaisir ne serait pas total s'il ne lui était pas demandé de 
savoir calculer pour un ou plusieurs compartiments donnés s'il doit 
effectuer un palier ou pas. Et si la réponse est oui alors à quelle 
prodondeur. 

Rien de bien compliqué mais celà va permettre au niveau 4 de bien 
comprendre la justification même des moyens de décompression utilisé 
ainsi que leur implication en plongée.

Nous n'expliquons bien que ce que nous avons
                  compris et assimilé.
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 Rappel : le modèle Haldanien

Les tables MN90 sont baties sur le modèle Haldanien.
La quantité maximale d'azote que ces compartiments peuvent dissoudre 
est la différence entre la pression partielle d'azote au fond et celle en 
suface, il s'agit du gradient.

Exemple Pression au fond 3 bars, pression surface 0,8bar
gradient = 3 – 0,8 = 2,2 bars

Le temps necessaire pour dissoudre ou éliminer  la moitié du gradient par 
un compartiment est appelé, période. et ceci à chaque intervalle de 
temps.

Les tables MN90 partage le corps humain en 12 compartiments 
théoriques, chacun affecté d'une période.

C1   : 5' Sc = 2,72
C2   : 7' Sc = 2,54
C3   : 10' Sc = 2,38
C4   : 15' Sc = 2,20
C5   : 20' Sc = 2,04
C6   : 30' Sc = 1,82
C7   : 40' Sc = 1,68
C8   : 50' Sc = 1,61
C9   : 60' Sc = 1,58
C10 : 80' Sc = 1,56
C11 : 100' Sc = 1,55
C12 : 120' Sc = 1,54

Différence entre TN2 et PpN2

Ces deux termes ont la même signification mais pour des raisons de 
compréhension nous appelerons TN2 la pression de N2 interne au 
compartiment et PpN2 la pression exercée sur le compartiment
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Courbes de saturation et de désaturation

Le gradient

 Il s'agit de la différence entre la PpN2 au fond et la PpN2 en surface), 
exemple
Au niveau de la mer la pression ambiante de N2 est égale à : 

1x 0,8 = 0,8 bar ( 80 % d'azote dans l'air) 

Si le plongeur s'immerge à 20 mètres la PpN2 est égale :
nota benne: (si le plongeur séjournait suffisament longtemps sa tension 
de N2 aurait aussi cette valeur))

3x 0,8 = 2,4 bars

Le gradient répresente donc la différence soit

2,4 – 0,8 = 1,6 bars.

La période :

Il s'agit du temps nécessaire à un compartiment donné pour se saturer ou 
se désaturer de la moitié du gradient. A la fin de la 1ère pédiode la moitié 
du gradient est dissoute, puis pour les 50% restant à la seconde période 
sera encore dissoute la moitié des 50%, etc.. jusqu'à complète saturation 
ou désaturation.

Tableau des périodes et des taux de saturation

Période taux

1 50%
2 75%
3 87,5%
4 93,75%
5 96,875%
6 98,5%
7 99,21%
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Courbes de saturation et de désaturation

la courbe de saturation :
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nombre de périodes
temps

TN2 finale

1P 2P 3P 4P 5P 6P

50%

75%

87,5%

93,75%
96,87%

TN2 init

La tension finale d'un compartiment est donnée par la formule suivante

TN2 finale = Ti + ( Gradient x Ts)

�

Ts : étant le temp de saturation en % donné par le tableau précédent
Ti  : étant la tension de N2 initiale (ici niveau de la mer 0,8 bar)

�



  

Courbes de saturation et de désaturation

la courbe de saturation : exemple

N4 Eléments de calcul de tables

Christian Vivet octobre 2008 Durée environ 60 '

nombre de périodes
temps

TN2f =2,4b

10' 20' 30' 40'

1,6b

2,3b

0,8b

La tension finale d'un compartiment est donnée par la formule suivante

TN2 finale = Ti + ( Gradient x Ts)

�

Ts : étant le temp de saturation en % donné par le tableau précédent
exemple : soit le compartiment 10 ', le plongeur passe 40 ' à 20 m, quelle 
est la tension TN2 finale de ce compartiment ?
réponse :

40 ' représente 40/10 = 4 périodes donc 93,75% de Ts
En surface sa tension de N2 Ti= 0,8 bars
la PpN2 au fond est de 3x0,8 = 2,4 bars
le gradient = 2,4 – 0,8 = 1,6 bars

Donc dans 40' à 20m sa TN2 finale sera = 0,8 +(1,6 x 93,75/100)

�

soit TN2 finale  =  2,3 bars

2b

2,2b



  

Courbes de saturation et de désaturation

la courbe de désaturation :exemple
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nombre de périodes
temps10' 20' 30' 40'

1,55b

0,8b

Si l'on reprend les paramètres précédent le plongeur part du fond avec 
une TN2 de 2,3 bars pour se retrouver en surface au bout d'un certain 
temps avec une tension de N2 égale à 0,8 bars.

Quelle sera la tension de N2 du compartiment après 40' en surface ?
(on suppose qu'il remonte précipitament en surface)
réponse :

40 ' représente 40/10 = 4 périodes donc 93,75% de Ts
Au fond sa tension de N2 Ti= 2,3 bars
la PpN2 en surface est de  = 0,8 bars
le gradient =  0,8 - 2,3 = -1,5 bars

Donc dans 40' en surface sa TN2 finale  sera = 2,3 - (1,5x 93,75/100)

�

soit TN2 finale  =  0,89 bars

0,89b

1,175b

0,98b

2,3b



  

Coefficient du sursaturation critique

Le calcul de la profondeur des paliers

 Chaque compartiment se voit attribuer un Sc qui réprésente la 
pression pour ce compartiment à ne pas dépasser pour éviter un 
accident de décompression. le Sc représente le rapport entre la 
TN2 et la Pression absolue du milieu soit Sc = TN2/ Pabs

Pour pouvoir atteindre la surface sans dommage, pour chaque 
compartiment, il faut donc que le rapport TN2/Sc soit inférieur ou 
égal à 1 bar. Au dessus de cette valeur le risque d'accident est
bien réel car celà signifie que la TN2 est supérieure au seuil Sc du 
compartiment.

exemple : Avec notre TN2 = 2,3bars les compartiments 15' et 20' 
imposent t-ils des paliers, si oui à quelle profondeur

réponse :
Le compartiment 15 'à un Sc de 2,20, si l'on applique
Pabs = TN2/Sc celà donne : Pabs = 2,3 /2,20 = 1,04 bars.

Le compartiment 20 'à un Sc de 2,04, si l'on applique
Pabs = TN2/Sc celà donne : Pabs = 2,3 /2,04 = 1,13 bars.

On s'aperçoit que les 2 compartiments imposent un palier, le C15 
à 0,4 m et le C20 à 1,3 m , ces valeurs n'existent pas nous 
prendrons donc 3m pour la profondeur du palier.

Cependant nous remarquons que le C20 donne une 
Pabs(1,13bars) plus élevée que le C15(1,04bars), le compartiment 
C20 est alors appelé compartiment directeur.
C'est avec ce compartiment que sera déterminée la durée du 
palier à effectuer à 3 m.
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Résumés

Gradient
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PpN2 = 2,4 bars

TN2(Ti) =0,8 bar

G = 2,4 – 0,8 = 1,6 bars

 20m
TN2 f = Ti + ( Gradient x Ts)

T

TN2 f= 0,8 +( 1,6 x 75%)= 2 bars

Calcul paliers

Pabs= TN2 / Sc
Pabs = 2,3 / 2,04 = 1,13 bars

PpN2 = 2,4 bars

TN2 = 2,3 bars
pour 4 périodes

 20m
3 bars

Paliers à 1,3 m
donc à 3 m



  

Azote résiduel

Le compartiment 120 et les MN90

Les tables MN90 considèrent que la désaturation est obtenue au 
bout de 12 heures.

Hors nous remarquons que ces 12 heures représentent 6 fois la 
période du compartiment 120 ( 6x120= 720 ' ou 12 heures)

�

Le compartiment 120 est donc le reflet de tout l'organisme au 
cours de la désaturation.

De plus il est à noter que lorsque le plongeur rejoint la surface sa 
tension d'azote n'est pas encore égale à 0,8 bar mais à une 
tension qui lui permet de ne pas dépasser le rapport TN2/Sc = 1

Les MN90 définissent donc un Groupe de Plongée Successive, 
GPS qui va donner une indication sur la quantité d'azote résiduel 
dans l'organisme du plongeur.
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Applications à la plongée

Exercice 1 : 

Un plongeur s'immerge à 40 m pendant 21 minutes.
1 - Quelle est la tension finale d'N2 au bout de 21 minutes d'un 
compartiment 7 ?  (Sc=2,54)

�

Il remonte très rapidement en surface.
2 - Quelle sera la tension du même compartiment 21 minutes après ?
3 - Devra t-il effectuer un palier pour ce compartiment si oui à quelle 
profondeur ?

Exercice 2 : 

Soit un plongeur qui s'immerge à 18 mètres pendant 2 heures .
1 - Quelle sera la tension d'azote des compartiments 30, 60, 120 ?
  Sc 30 = 1,82 , Sc 60 = 1,58 , Sc 120 = 1,54
2 – Sera t-il obligé d'éffectuer des paliers ?
3 - Quel est le tissu directeur ?
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