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ETUDE COMPARATIVE DE DIFFERENTS MOYENS 

DE DECOMPRESSION 
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CHAPITRE 1 

 

 

 

 

 

 
La recherche de la meilleure méthode de décompression à l’issue de leur immersion 

subaquatique, a toujours été la préoccupation essentielle de tous les plongeurs. 

 

Jusqu’à la fin des années 1980, l’essentiel des plongeurs n’avaient à leur disposition, en 

France, que les tables GERS 65 et USN pour assurer leur décompression. 

Ces tables que nous emmenions en plongée, étaient beaucoup moins conservatrices que les 

moyens actuels. Certains voulant se prémunir contre les accidents de décompression (ADD), 

utilisaient les tables COMEX élaborées pour le travail au fond.  

 

Au début des années 1990, apparurent les ordinateurs de plongée. Ces appareils modifièrent 

sensiblement nos procédures de désaturation en ce sens que, d’une part, ils étaient conçus 

d’après les algorithmes de Buhlmann ou de Spencer, d’autre part, qu’ils calculaient la 

décompression du plongeur d’après son profil de plongée réellement effectué, contrairement 

aux procédures antérieures des tables qui prenaient en compte la profondeur maxi atteinte, 

même si celle -ci  ne l’était que quelques secondes durant. 

 

Ces ordinateurs de plongée, annoncés en leur temps comme la panacée contre les ADD, 

n’entraînèrent aucune diminution de ces accidents, malgré leur conservatisme évident par 

rapport aux tables utilisées jusqu’à la fin des années 1980. 

 

Vint ensuite la vulgarisation des plongées nitrox, où l’utilisation de mélanges suroxygénés à 

32 ou 36% d’oxygène se révéla comme une avancée dans le domaine de la prévention des 

ADD. Le gros inconvénient de l’utilisation de ces mélanges réside dans le fait qu’ils 

n’autorisent pas des plongées à des profondeurs supérieures à 40m. 
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Ceci n’est pas un handicap pour les incursions en mer chaudes, généralement limitées à 30 ou 

40m suivant les pays. Par contre, en ce qui concerne les plongées sur les côtes Françaises, en 

particulier méditerranéennes, l’usage du nitrox n’est guère adapté, les plus belles plongées se 

situant généralement à 40/45m et plus sur des épaves ou des secs.  

 

Mais l’usage de ce nitrox se révèle être un formidable moyen d’assurer une décompression 

optimale dans le cadre de plongées à l’air, pour peu que l’on puisse disposer d’une source de 

mélange suroxygéné supérieure à 40%, à des profondeurs où la pression partielle (Pp) 

d’oxygène est < 1.6b ou simplement d’oxygène pur. 

 

L’étude comparative qui suit permettra de faire le parallèle sur une même plongée type que 

l’on pratique, mes camarades et moi sur la côte Varoise, à savoir une plongée assez saturante 

de 15 mn sur un fond de 60m, plongée à la limite de profondeur autorisée par la loi. 

 

 

 

Seront comparées : 

 

- Une désaturation classique à l’air avec paliers prévus à 9/6/3m. 

 

- Une désaturation avec palier à 12 et 9m à l’air et 6/3m à l’O2 pur. 

 

- Une désaturation avec paliers à 12m à l’air et 9/6/3m au N80 (nitrox 80% O2) 

 

- Une désaturation à l’air de 60 à 22m à l’air, prise du N.50 à 22m et paliers de 

12/9/6/3m au N.50 (nitrox 50% O2) 

 

 

La prise d’O2 pur ou de Nitrox au palier est faite en conservant les mêmes temps que s’ils 

étaient faits à l’air. 

 

 

Le palier de 12m n’est pas un palier prévu pour cette plongée par les algorithmes de 

décompression. Il s’agit d’un palier que je pratique dans ce type de plongée depuis 26 ans de 

monitorat. J’ai ainsi encadré plusieurs milliers de plongées et le bénéfice retiré est indéniable 

en terme, ne serait ce que fatigue en moins. Cette pratique est d’ailleurs maintenant largement 

répandue parmi les plongeurs opérants dans la tranche 40/60m. 

 

 

Cette approche de la désaturation est purement mathématique, elle permet de constater son 

évolution au cours de la remontée. Le corps humain n’étant pas modélisable 

mathématiquement, il s’ensuit qu’il est vain de tirer des conclusions hâtives d’une telle étude 

et que le versant physio-psychologique de la désaturation reste extrêmement important. 
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CHAPITRE 2 

 

 

Mon propos ici n’est pas de refaire le cours sur la saturation d’un tissus, ou celui sur les 

éléments de calculs de tables. Aussi je me bornerai à rappeler que la saturation et la 

désaturation à pression constante est régie par l’équation de Haldane : 

 

 

TN2 = T0 + (TF – T0) (1 – 0.5^t/T) 

 

Dans laquelle : 

 

TN2 = tension en N2 du compartiment à l’issue de l’exposition. 

 

T0 = tension de N2 à l’origine de l’exposition. 

 

t = temps d’exposition en mn 

 

T = période du compartiment en m 

Rappel : 

 

Un compartiment est un ensemble de tissus du corps humain qui se comportent de la même 

façon face à la saturation en N2. 

 

La période d’un compartiment est le temps mis par ce compartiment pour dissoudre la moitié 

de ce qu’il lui  reste à dissoudre pour atteindre la saturation. 

 

La saturation et la désaturation d’un compartiment à pression variable sont régies par 

l’équation de Schreiner : 

 

 

PN2 = PpN20 + VN2 (t – 1/kN2) – [PpN20 – PN20 – (VN2 / kN2)] e^ kt 

 

 

Dans laquelle : 

 

PN2 = tension de N2 du compartiment à l’issue de la descente/remontée 

 

PpN20 = pression partielle de N2 à l’origine moins la pression partielle alvéolaire de vapeur       

d’eau (0.0627 mmb Hg).   

 

VN2 = taux de variation de la PpN2 du mélange respiratoire x % de N2 du mélange. 

t = temps de remontée / descente en mn 

 

kN2 = constante dépendant de la période p : Ln2 / p soit logarithme naturel de 2 / p c'est-à-

dire  0.693. 

 

PN20 = pression partielle initiale de N2 avant la plongée ou la remontée. 

 

E = base du logarithme naturel : 2.7182 
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Pour l’étude, a été pris en compte l’algorithme de Buhlmann qui est appliqué entre autre à la 

gamme des ordinateurs UWATEC. 

Dans cet algorithme 16 compartiments sont utilisés avec des périodes allant de 4 à 635 mn 

 

 
Cpt N° Période 

1 4 

1b 5 

2 8 

3 12,5 

4 18,5 

5 27 

6 38,3 

7 54,3 

8 77 

9 109 

10 146 

11 187 

12 239 

13 305 

14 390 

15 498 

16 635 

 

 

Dans un souci évident de simplification, je n’ai pris en compte dans l’étude que 5 

compartiments : 

 

N°1 : p= 4mn. N° 2 : p= 8 mn. N° 5 : p = 27 mn. N° 10 : p= 146 mn. N°16 : p= 635 mn. 

 

C'est-à-dire un échantillonnage entre les compartiments les plus rapides, des moyens et le plus 

long. 

 

Les M Values : 

 

Buhlmann, reprenant les travaux de Workmann, a mis en évidence que la tension de N2 

supportable par un compartiment donné, dépendait linéairement de la profondeur à laquelle se 

trouvait ce compartiment.  

Cette TN2 maxi supportée se nomme la M  Value du compartiment.   

En fait les M Values de chaque compartiment sont caractérisées par une droite des 

surpressions tolérées aux profondeurs où est il est placé. 

Tout dépassement de la M Value d’un compartiment à la profondeur où on le place peut 

entraîner un ADD. 

Une M Value ne représente pas seulement un écart de surpression acceptable, mais également 

un nombre de bulles tolérables. Les M Values ont été validées empiriquement, elles ne 

peuvent donc pas prédire avec exactitude, ni garantir un seuil absolu pour chacun d’entre 

nous, d’autant que les variabilités intra et inter-individuelles sont importantes entre les 

individus au sujet de la tolérance vis-à-vis des bulles. 
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Je le rappelle, il s’agit d’une vision mathématique de la décompression, des ADD peuvent 

parfois survenir sans que l’on ait atteint ces M Values ; la complexité du corps humain faisant 

qu’il est impossible de gérer une décompression sûre à 100%. 

 

Le but sera donc de s’éloigner le plus possible au cours de la remontée de ces valeurs de M 

Values pour chaque compartiment.  

 

 
Cpt N° Période Prof. P.Abs M Values 

1 4 6m 1,6 5,18415683 

1b 5 6m 1,6 4,73977162 

2 8 6m 1,6 4,05624808 

3 12,5 6m 1,6 3,59433278 

4 18,5 6m 1,6 3,25464844 

5 27 6m 1,6 3,03570843 

6 38,3 6m 1,6 2,79308324 

7 54,3 6m 1,6 2,63208137 

8 77 6m 1,6 2,51573513 

9 109 6m 1,6 2,42970883 

10 146 6m 1,6 2,34266157 

11 187 6m 1,6 2,27644242 

12 239 6m 1,6 2,2172646 

13 305 6m 1,6 2,14429799 

14 390 6m 1,6 2,11436594 

15 498 6m 1,6 2,06999952 

16 635 6m 1,6 2,0298358 

 

 

Exemple de M Values à la profondeur de 6m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au cours de la remontée, les M Values afférentes à chaque compartiment considéré devront se 

situer entre la droite la droite des pressions ambiante et la droite qui le caractérise en essayant 

autant que faire ce peux de s’en éloigner le plus possible. 

M values

0

5

10

15

20

25

30

1b 2b 3b 4b 5b 6b 7b 8b 9b

P Amb

P
 a

b
s

 N
2

 C
p

t C1

C2

C5

C10

C16

P Amb



 6 

A l’examen du graphique ci-dessus, on peut constater que la marge de manœuvre est d’autant 

plus grande que la pression ambiante (donc la profondeur) est plus élevée. Là se trouve la 

justification des vitesses de remontées variables  qui caractérise les ordinateurs de la gamme 

UWATEC. 

 

 

 

 

 

CHAPITRE 3 
 

 

PLONGEE ETUDIEE : 

 

Profondeur constante d’évolution : 60m  

Temps de descente : 2 mn soit 3b / mn 

Remontée constante à 10m / mn soit -1b / mn 

Paliers :  

-12m : 2mn 

-9m : 1 mn 

-6m : 4 mn 

-3m : 19 mn 

 

 

Descente : 

 

                                            
Plongée 60m  descente:2m

n 
 

    

A l'arrivée sur le fond   

    

Cpt n°1 Pér.= 4mn TN2 1,484 

Cpt n°2 Pér. = 8mn TN2 1,138 

Cpt n°5 Pér. = 27 mn TN2 0,87 

Cpt n°10 Pér. = 146 mn TN2 0,773 

Cpt n°16 Pér.=  635 mn TN2 0,756 

 

 

Après 13 mn au fond 

 

 
Au bout de 13 mn sur le fond   

    

Cpt n°1  TN2 5,167 

Cpt n°2  TN2 4,153 

Cpt n°5  TN2 2,212 

Cpt n°10  TN2 1,061 

Cpt n° 16  TN2 0,824 
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1° scénario : 
 

 

Remontée et paliers tables prévus soit : 1 mn à 9m, 4 mn à 6m, 19 mn à 3m. 

 

 

 

A l’issue du palier de 9m : 

 
palier de 1 mn     

     M values 

Cpt n°1  TN2 3,599  6,156 

Cpt n°2  TN2 3,658  4,816 

Cpt n°5  TN2 2,338  3,604 

Cpt n°10  TN2 1,119  2,781 

Cpt n° 16  TN2 0,838  2,41 

 

 

 

 

A l’issue du palier de 6m : 

 
palier de 4 mn     

     M values 

Cpt n°1  TN2 2,337  5,184 

Cpt n°2  TN2 2,886  4,056 

Cpt n°5  TN2 2,221  3,035 

Cpt n°10  TN2 1,121  2,342 

Cpt n° 16  TN2 0,839  2,029 

 

 

 

 

A l’issue du palier de 3m 

 
palier à 3m 19 mn     

     M values 

Cpt n°1  TN2 1,079  4,212 

Cpt n°2  TN2 1,36  3,295 

Cpt n°5  TN2 1,746  2,466 

Cpt n°10  TN2 1,115  1,903 

Cpt n° 16  TN2 0,844  1,649 
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2° scénario : 
 

Remontée et palier à 12m et 9m à l’air, paliers de 6 et 3 m à l’O2 pur 

 

 

A l’issue du palier de 12m : 

 
palier de  2mn     

     M values 

Cpt n°1 TN2 3,746   7,128 

Cpt n°2 TN2 3,733   5,577 

Cpt n°5 TN2 2,35   4,174 

Cpt n°10 TN2 1,119   3,221 

Cpt n° 16 TN2 0,839   2,791 

 

 

 

A l’issue du palier de 9m : 

 
palier de  1mn air    

     M values 

Cpt n°1 TN2 3,236   6,156 

Cpt n°2 TN2 3,463   4,816 

Cpt n°5 TN2 2,318   3,604 

Cpt n°10 TN2 1,121   2,781 

Cpt n°16 TN2 0,839   2,41 

 

 

 

A l’issue du palier de 6m : 

 

 
palier 4mn  o2 pur    

     M values 

Cpt n°1 TN2 1,538   5,184 

Cpt n°2 TN2 2,384   4,056 

Cpt n°5 TN2 2,08   3,035 

Cpt n°10 TN2 1,099   2,342 

Cpt n° 16 TN2 0,835   2,029 

 

 

 

A l’issue du palier de 3m : 

 
palier 19 mn  o2 pur    

     M values 

Cpt n°1 TN2 désat   4,212 

Cpt n°2 TN2 désat   3,295 

Cpt n°5 TN2 1,26   2,466 

Cpt n°10 TN2 1   1,903 

Cpt n° 16 TN2 0,81   1,649 
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3° scénario : 

 
 

Remontée et palier à 12m à l’air, palier de 9 / 6 / 3m au N80 

 

 

A l’issue du palier de 12m : 

 
palier de  2mn     

     M values 

Cpt n°1 TN2 3,746   7,128 

Cpt n°2 TN2 3,733   5,577 

Cpt n°5 TN2 2,35   4,174 

Cpt n°10 TN2 1,119   3,221 

Cpt n° 16 TN2 0,839   2,791 

 

 

A l’issue du palier de 9m : 

 
palier de  1mn nitrox 80   

    M values 

Cpt n°1 TN2 3,058  6,156 

Cpt n°2 TN2 3,37  4,816 

Cpt n°5 TN2 2,29  3,604 

Cpt n°10 TN2 1,116  2,781 

Cpt n° 16 TN2 0,838  2,41 

 

 

A l’issue du palier de 6m : 

 
palier 4mn N80     

     M values 

Cpt n°1 TN2 1,576   5,184 

Cpt n°2 TN2 2,385   4,056 

Cpt n°5 TN2 2,075   3,035 

Cpt n°10 TN2 1,099   2,342 

Cpt n° 16 TN2 0,834   2,029 

 

 

 

A l’issue du palier de 3m 

 
palier à 3m 19 mn Nitrox 80    

     M values 

Cpt n°1  TN2 désat  4,212 

Cpt n°2  TN2 désat  3,295 

Cpt n°5  TN2 1,32  2,466 

Cpt n°10  TN2 1,029  1,903 

Cpt n° 16  TN2 0,832  1,649 
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4° scénario : 
 

Remontée à 22m à l’air, ensuite prise du N50 et paliers de 12 / 9 / 6 / 3 m au N50 

 

 

A l’issue du palier de 12m : 

 

 
palier de  2mn N50    

     M values 

Cpt n°1 TN2 3,15   7,128 

Cpt n°2 TN2 3,413   5,577 

Cpt n°5 TN2 2,19   4,174 

Cpt n°10 TN2 1,111   3,221 

Cpt n° 16 TN2 0,836   2,791 

 

 

A l’issue du palier de 9m : 

 
palier de  1mn N50    

     M values 

Cpt n°1 TN2 2,648   6,156 

Cpt n°2 TN2 3,114   4,816 

Cpt n°5 TN2 2,143   3,604 

Cpt n°10 TN2 1,11   2,781 

Cpt n°16 TN2 0,836   2,41 

 

 

A l’issue du palier de 6m : 

 
palier 4mn  N50    

     M values 

Cpt n°1 TN2 1,649   5,184 

Cpt n°2 TN2 2,367   4,056 

Cpt n°5 TN2 1,996   3,035 

Cpt n°10 TN2 1,103   2,342 

Cpt n° 16 TN2 0,835   2,029 

 

 

 

A l’issue du palier de 3m : 

 
palier 19 mn  N50    

     M values 

Cpt n°1 TN2 désat   4,212 

Cpt n°2 TN2 0,976   3,295 

Cpt n°5 TN2 1,466   2,466 

Cpt n°10 TN2 1,063   1,903 

Cpt n° 16 TN2 0,83   1,649 



 11 

A LA SORTIE DE L’EAU : 
 

 

Scénario 1 : Paliers air 

 
remontée en surface     

     M values 

Cpt n°1  TN2 1,056  3,24 

Cpt n°2  TN2 1,348  2,535 

Cpt n°5  TN2 1,738  1,897 

Cpt n°10  TN2 1,111  1,464 

Cpt n° 16  TN2 0,842  1,268 

 

 

 

 

Scénario 2 : Paliers 12 et 9m à l’air, 6 et 3m à l’O2 pur 

 
remontée en  surface o2 pur   

     M values 

Cpt n°1 TN2 désat   3,24 

Cpt n°2 TN2 désat   2,535 

Cpt n°5 TN2 1,24   1,897 

Cpt n°10 TN2 0,997   1,464 

Cpt n° 16 TN2 0,809   1,268 

 

 

 

 

Scénario 3 : Palier de 12m à l’air, de 9/6/3 au N80 

 
remontée en surface N80   

     M values 

Cpt n°1 TN2 désat   3,24 

Cpt n°2 TN2 désat   2,535 

Cpt n°5 TN2 1,345   1,897 

Cpt n°10 TN2 1,022   1,464 

Cpt n° 16 TN2 0,82   1,268 

 

 

 

Scénario 4 : Remontée à 22m à l’air, ensuite prise du N50 et paliers de 12 / 9 / 6 / 3 m au N50 

 

 
remontée en surface N50   

     M values 

Cpt n°1 TN2 désat   3,24 

Cpt n°2 TN2 0,957   2,535 

Cpt n°5 TN2 1,454   1,897 

Cpt n°10 TN2 1,061   1,464 

Cpt n° 16 TN2 0,829   1,268 
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CHAPITRE 4 
 

 

 

ANALYSE : 

 

Examinons, dans l’optique d’un palier à 12m, la saturation des différents compartiments après 

le palier à 9m (p7et 8). 

On constate que dans ce cas, les compartiments courts 1, 2 et moyen 5 ont tous gagnés en 

désaturation : 

 

n°1 : de 3.599 à 3.236 

n°2 : de 3.658 à 3.463 

n°5 : de 2.338 à2.318 

 

Les compartiments les plus longs ont tous continués à se saturer, ce qui est normal, mais de 

manière insignifiante. 

 

La preuve est ainsi faite du bénéfice indiscutable de cette pratique. 

 

Examinons ce qui se passe lors du passage aux paliers de 6m et 3m effectués à l’O2 pur. 

A l’issue du palier de 6m, les écarts en ce qui concerne les compartiments 1, 2,5 se creusent. 

A l’issue du palier de 3m et avant la remontée en surface les compartiments 1 et 2 sont 

entièrement désaturés, le 5 est à 1.26 alors qu’à l’air il serait encore à 1.746. Les 

compartiments longs se désaturent lentement, alors qu’à l’air le 16 continuerait à lentement se 

saturer ce qui est normal vu l’importance de sa période. 

 

Lorsque l’on passe au N80, en ce qui concerne les paliers (on peut le prendre dès 10m de 

profondeur), on constate, par rapport à l’air, et comme pour le scénario 2, une nette 

diminution de la TN2 des compartiments 1, 2, 5, une diminution plus légère des 10 et 16. 

La situation s’inverse lorsque l’on compare la fin du palier de 6m à l’O2 pur avec la fin du 

même palier au N80. Un léger avantage pour les 1 et 2, le 5 garde le sien au N80, ainsi que le 

16 de très peu. Le 10 à la même TN2 dans les deux configurations. 

A l’issue du palier de 3m, l’avantage s’affirme de peu en faveur de l’O2 pur, un peu plus 

marqué  pour le n°5. Les compartiments 1 et 2 sont entièrement désaturés. 

 

Le scénario 4, qui voit la prise du N50 dès 22m de profondeur lors de la remontée, montre un 

avantage dans tous les compartiments jusqu’au palier de 6m, où par rapport au scénario 3 

(paliers de 6 et 3m au N80), les 1, 10, et 16 cèdent l’avantage acquis par rapport au N80. Seul 

le 2 garde une TN2 inférieure. 

A l’issue du palier de 3m, seul le 1 est désaturé, le 10 reste un peu inférieur à la déco. Au 

N80. 

 

A la sortie de l’eau (p11), on constate qu’au sens mathématique de la question, la meilleure 

décompression est celle effectuée à l’O2 pur dès 6m, ensuite celle au n80, suivi par celle au 

N50. 

Néanmoins l’O2 pur a des inconvénients : il est vasoconstricteur, donc pouvant gêner la 

désaturation. Ensuite la pression partielle élevée d’O2 génère une diffusion de molécules 

d’O2 dans les bulles de N2 en phase de désaturation, ce qui peut aussi défavoriser 

l’élimination de l’azote. 
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CONCLUSION 
 

 

 

La prise du N80 dès 9m, comme si on respirait de l’air, du fait d’une pression ambiante de 

1.9b, donc d’un volume des bulles de N2 plus petit qu’à 6m et par voie de conséquence plus 

faciles à éliminer par le filtre pulmonaire, me semble la procédure idéale de décompression.  

 

L’inconvénient de la vasoconstriction due à l’O2 diminue dès 6m, les gradients de 

désaturation restent très élevés.  

 

L’éloignement des valeurs des M Values est pratiquement aussi bon qu’avec l’O2 pur, enfin 

ce qui ne gâte rien, le prix de revient du remplissage du pony de N80 revient moins cher que 

le même d’O2. 
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