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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........
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Justification et objectifs

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.

Hors 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.

En tant que niveau 4 vous devez être capable de définir les moyens 
de décompression à mettre en oeuvre dans le cas où la plongée a 
lieu en altitude et savoir l'expliquer

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

La plongée en altitudeN4
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Rappel : les pressions 

La pression atmosphériques 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.

La plongée en altitudeN4

Pression en altitude

3000m : 701 mBar

2000m : 795 mBar

1000m : 898 mBar

0 m : 1013 mBar



Comparaison altitude et mer

Le rapport pression fond et pression surface
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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 altititude . Il serait donc 
dangereux d'utiliser les MN90 en considérant la plongée comme effectuée 
à 30m . En effet en terme de dissolution le plongeur va dissoudre 
d'avantage de N2 en altitude qu'au niveau de la mer.
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Comparaison altitude et mer

La 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   = 30 m

       0.8
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Comparaison altitude et mer

Profondeur des paliers

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 en ce 
qui concerne la profondeur des paliers 

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

-3m -3mP=1,3b P=0,5 +0,3 =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 altititude . Pour retrouver 
ce rapport 1,3 il va donc falloir effectuer le palier moins profond, voyons 
donc à quelle profondeur .....

x1,3

-1,5m P=0,65b
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Profondeur des 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 

Ce qui nous permet de trouver la profondeur où la pression est égale à 
0,65 bar , soit : 1,5 m

Dans ce cas le palier devra donc être effectué à 1,5 m de profondeur.

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

Comparaison altitude et mer
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Procédures de décompression

Correction des tables MN90:

Nous venons de voir que le rapport de pression fond surface est différent 
en altitude par rapport à la mer.
Donc si vous devez utilisez des tables MN90 pour effectuer une plongée 
en altitude, vous devrez vous souvenir :

- Que les tables MN90 ont été conçues pour une utilisation au niveau de 
la mer donc à une pression atmosphérique de 1 bar
- Vous devrez trouver la profondeur équivalente ou fictive mer pour 
pouvoir utiliser ces tables en altitude.

Tables spécifiques:

Il existe des modèles des tables utilisables directement en altitude car 
conçues pour celà. les tables Bulhman 1989 permettent une utilisation à 
différentes altitudes, de 0 à 700m et de 701 à 2500m, ces tables prévoient 
des paliers à 4m et 2 m au lieu de 6m et 3m au delà de 700m d'altitude.

L'ordinateur:

Cet instrument va vous permettre de plonger sans effectuer de savant 
calcul, en effet celui-ci à un mode fonctionnement automatique qui va lui 
permettre de s'adapter directement à la pression du lieu.

Il va considérer que puisque la pression est inférieure au niveau de la mer 
(1 bar), le plongeur effectue donc une plongée successive, il va donc 
appliquer une majoration à votre plongée comme si vous aviez,déjà 
effectué une première plongée.
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Profondimètre à membrane
Le retard

Un profondimètre à membrane ou à tube bourdon indique la profondeur 
de la plongée en fonction de la pression qu'il subit. En surface au niveau 
de la mer son aiguille est calée sur zéro (pression 1bar).

Si vous êtes en altitude où la pression est par exemple de 0,8 bar, 
l'aiguille du profondimètre sera en retard de 0,2 bar par rapport à la 
pression mer.
Votre instrument sera donc en retard et il indiquera donc une prodondeur 
inférieure par rapport à la profondeur réelle de la plongée.

Comment calculer  ce retard :

Retard= 10 x( P.mer -P.altitude)
Exemple :
P.mer = 1 bar
P.alt = 0,8 bar

 R = 10 x( 1-0,8) = 2 mètres

Celà siginfie donc que si vous vous lisez 30 m sur votre profondimètre il 
faudra corriger votre lecture en cherchant la vrai profondeur où vous vous 
trouver réellement.
Lorqu'il affiche une profondeur de 30 mètres celà signifie qu'il subit une 
pression absolue de 4 bars.

mer : 1bar altitude :0,8b

P.abs =4 b

P.hydro =3 b P.hydro =3,2 b

Prof=32mProf=30m
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Profondimètre à membrane

La profondeur réelle

En fonction du retard calculé vous devrez déterminer la profondeur réelle 
de votre plongée.

Prof.réelle = Prof.lue + Retard

Exemple :
Prof.Lue  = 30m
P.alt = 0,8 bar

 R = 10 x( 1-0,8) = 2 mètres
 Prof réelle = 30 + 2 = 32 mètres

Maintenant que vous connaissez la profondeur réelle il faut déterminer la 
profondeur fictive equivalente en mer par :

La profondeur fictive

C'est avec la profondeur fictive que vous allez determiner vos paramètres 
de plongée à l'aide des MN90

Prof.fictive = Prof.réelle / P.alt

Exemple:
Prof.Lue  = 30m
Prof.réelle = 32 m
P.alt = 0,8 bar

Prof.fictive = 32 / 0,8 = 40 m

C'est avec la profondeur équivalente en mer que vous utiliserez les 
tables MN90. celà signifie que la plongée que vous efectuez en 
altitude à 32 m à son équivalence en mer mais à 40 m
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Profondimètre à membrane

La profondeur des paliers

Nous avons vu que les paliers sont effectués à une profondeur inférieure 
à ceux réalisé en mer.

Exemple:
Prof.Lue  = 30m
Prof.réelle = 32 m
P.alt = 0,8 bar
Retard = 2 m
1 palier de 10 ' à 3m

La profondeur réelle du palier se calcule ainsi :

Prof.palier alt = Prof.palier mer x P.alt

Donc:

 Prof.palier alt = 3 x 0,8 = 2,4 m réel

Comme votre instrument à un retard de 2 m vous devrez effectuer le 
palier à la profondeur indiquée de :

2,4 m – 2 = 0,4 m indiqué par le profondimère
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Profondimètre à capillaire

La profondeur réelle

Ce type de profondimètre est composé d'un tuyau circulaire contenant de 
l'air et ouvert à une extrémité . L'eau en y pénétrant exerce une pression 
sur cet air qui diminue de volume . Le tube est graduée en fonction des 
variations de pression représentant la profondeur atteinte .

Dans notre lac où la pression atmosphérique est de 0,8 bar , les mêmes 
variations du volume d'air contenu dans le tube donneront toujours les 
mêmes graduations , mais elles seront obtenues à des valeurs de 
pressions différentes de celle du niveau de la mer .

Milieu Pressions en bar Volume Graduations
Surface P.ab = 0,8 1 0m
-8m         P.ab = 0,8 x 2 = 1,6 1/2 10m
-16m P.ab = 0,8 x 3 = 2,4 1/3 20m
-24m P.ab = 0,8 x 4 = 3,2 1/4 30m

Quand le plongeur lira sur son instrument -20m, cela signifiera que la 
pression absolue exercée sur l'air contenu dans le tuyau aura triplé et que 
le volume d'air aura diminué du 1/3 .

Ceci représentera donc la profondeur réelle où la pression sera trois plus 
grande que la pression atmosphérique du lieu soit 0,8 x 3 = 2,4 bars .

La profondeur réelle sera donnée par la formule : 
P.relative = P.abs - P.atmo
soit
P.relative = 2,4 - 0,8 = 1,6 bars soit une profondeur de -16m

Nous pouvons écrire la formule donnant la profondeur réelle :

Prof.réelle = Prof.lue x P.alt / P.mer
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Profondimètre à capillaire

La profondeur réelle

Nous pouvons écrire la formule donnant la profondeur réelle :

Prof.réelle = Prof.lue x P.alt / P.mer

Exemple :

Prof.lue = 30 m

Prof.réelle = 30 x 0,8 = 24 m

Nous remarquons que ce genre d'appareil donne en lecture directement 
la profondeur fictive que vous pourrez utiliser pour entrer dans les
tables MN90

La vitesse de remontée:

Celle-ci n'est plus adaptée en altitude, en effet la vitesse de remontée à la 
surface donnée par les MN90 ne peut s'appliquer directement car en 
altitude vous utilisez une profondeur fictive et votre profondeur réelle est 
inférieure à celle où vous seriez en mer

Il faut donc corriger la vitesse de remontée pour mettre le même temps 
avant de rejoindre la surface. la DTR reste donc inchangée.

Vit.altitude=  Vit.mer x P.alt

Exemple :
P.alt = 08,b

Vit.altitude = 15 x 0,8 = 12 m/minutes
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Exercices

exercice 1 :
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