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Sujet : 
 
Conçu Outre Atlantique il y a plusieurs années, le modèle de décompression VPM nous arrive sous une forme 
aboutie qui permet aujourd’hui de planifier une décompression pour différents  types de plongée  : plongées à 
l’air ou multi-gaz, plongées successives, plongées en altitude, plongées en circuit ouvert, semi-fermé ou fermé. 
 
C’est une rupture importante avec les modèles Haldaniens dans la mesure où les critères limites de remontée ne 
s’appuient plus sur des ratio de sursaturation entre Tension des tissus et pression ambiante, mais sur des volumes 
gazeux tolérables par l’organisme. On ne nie plus l’existence des bulles, au contraire, on les étudie, on les 
quantifie et on les qualifie à travers leur rayon afin de prédire des profils de remontée plus surs et plus proches de 
la physiologie humaine. 
 
Cependant, au travers d’une théorie simple représentée par seulement quatre paramètres, se cache une réalité 
mathématique complexe afin d’aboutir à la modélisation qui permet de calculer un profil de remontée.  Nous 
sommes loin de la simple équation exponentielle de charge/décharge des gaz (bien que celle-ci soit toujours 
utilisée) et on renverra le lecteur passionné par le calcul différentiel/intégral aux textes détaillés originaux. 
ftp://ftp.decompression.org/pub/ répertoire Baker 
 
La théorie VPM et sa modélisation actuelle ont encore quelques imperfections, mais elle est encore jeune et n’a 
pas bénéficié d’un siècle de recherche et d’amélioration. Nul doute que ses possibilités d’évolution sont encore 
importantes.

mailto:jmbelin@ifrance.com
ftp://ftp.decompression.org/pub/
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Les modèles Haldaniens 
 
 
Critères de remontée 
Tous les modèles Haldaniens ont en commun le critère limite de remontée basé sur une comparaison entre la 
tension en gaz inerte régnant dans les tissus et la valeur de la pression ambiante. 
 
Ce peut être un ratio fixe par compartiment – Tension/Pression ambiante (Haldane, MN90, …)  
 

Coefficients MN90 pour 12 compartiment 
compartiment 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Période 5 7 10 15 20 30 40 50 60 80 100 120 
Ratio critique 2,72 2,54 2,38 2,2 2,04 1,82 1,68 1,61 1,58 1,56 1,55 1,54 

 
Ce peut être simplement une valeur max de la Tension (m_values) en fonction de la pression ambiante sous la 
forme d’une matrice (Workman) ou d’équations de droite y = ax + b (Workman et Bühlmann).  
! y : valeur de la tension max autorisée 
! x : valeur de la pression ambiante 
! a et b : coefficients établis empiriquement par le concepteur. 

 (a =  pente de la droite # 1/b chez Bühlmann, 
  b = décalage à l’origine # coeff. a chez Bühlmann) 

 
 

Coefficients Bühlmann a et b pour hélium et azote ZH-L16 compartiments 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Buhlmann ZH-L16 
M-values hélium (1990) 

Buhlmann ZH-L16 
M-values azote (1990) 

 
Cpt 
N° 

 
Per. 
min 

 
Coeff a 

 
Coeff b 

 
Cpt 
N° 

 
Per. 
min 

A 
Coeff a 
bar 

B 
Coeff a 
bar 

C 
Coeff a 
bar 

 
Coeff b 
 

1 
1b 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

1,51 
1,88 
3,02 
4,72 
6,99 
10,21 
14,48 
20,53 
29,11 
41,20 
 
55,19 
70,69 
90,34 
115,29 
147,42 
188,24 
240,03 

1,6189 
 
1,3830 
1,1919 
1,0458 
0,9220 
0,8205 
0,7305 
0,6502 
0,5950 
 
0,5545 
0,5333 
0,5189 
0,5181 
0,5176 
0,5172 
0,5119 

0,4245 
0,4770 
0,5747 
0,6527 
0,7223 
0,7582 
0,7957 
0,8279 
0,8553 
0,8757 
 
0,8903 
0,8997 
0,9073 
0,9122 
0,9171 
0,9217 
0,9267 

1 
1b 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

4,0 
5,0 
8,0 
12,5 
18,5 
27,0 
38,3 
54,3 
77,0 
109 
 
146 
187 
239 
305 
390 
498 
635 

1,2599 
1,1696 
1,0000 
0,8618 
0,7562 
0,6667 
0,5933 
0,5282 
0,4710 
0,4187 
 
0,3798 
0,3497 
0,3223 
0,2971 
0,2737 
0,2523 
0,2327 

1,2599 
1,1696 
1,0000 
0,8618 
0,7562 
0,6667 
0,5933 
0,5282 
0,4710 
0,4187 
 
0,3798 
0,3497 
0,3223 
0,2971 
0,2737 
0,2523 
0,2327 

1,2599 
1,1696 
1,0000 
0,8618 
0,7562 
0,6667 
0,5600 
0,4947 
0,4500 
0,4187 
 
0,3798 
0,3497 
0,3223 
0,2850 
0,2737 
0,2523 
0,2327 

0,5050 
0,5578 
0,6514 
0,7222 
0,7825 
0,8126 
0,8434 
0,8693 
0,8910 
0,9092 

 
0,9222 
0,9319 
0,9403 
0,9477 
0,9544 
0,9602 
0,9653 
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Calcul de la Tension 
Le calcul de la Tension des gaz dissous se fait grâce à une exponentielle 

P = P0 + (Pi – P0) ( 1 – e-kt) 
P = P0 + (Pi – P0) (1 –e(-ln2t/période)) 

Mais ce calcul ne fonctionne qu’à profondeur constante, et même si on considère la descente ou la remontée 
comme une succession de petits paliers très rapprochés, on n’obtiendra jamais qu’une approximation. 
Aussi est-il préférable d’utiliser l’équation globale de Schreiner (1971) utilisable pour des vitesses constantes 
(descente ou remontée) : 

 
P = Pio + R(t – 1/k) – [Pio – Po – (R/k)]e-kt 

 

! Pio = pression initiale du gaz inerte respiré (alvéolaire) moins la vapeur d’eau 
! P0 = pression du gaz inerte présente au départ dans le compartiment 
! R (ou c) variation de la pression du gaz respiré en fonction de la variation de la pression ambiante 

c’est simplement le taux de descente ou remontée multiplié par le pourcentage de gaz inerte 
! t = temps d’exposition (ou intervalle) 
! k = constante liée à la période du compartiment  = ln2/ période (idem équation instantanée) 

remarque : quand R (ou c) vaut zéro, l’équation ci-dessus revient à l’équation instantanée familière de la 
forme : P = P0 + (Pi – P0) ( 1 – e-kt) 

 
 
Fonctionnement 
Ces modèles postulent que la pression alvéolaire et sanguine s’équilibrent instantanément. C’est donc le sang qui 
transporte les gaz inertes vers les tissus. Plus les tissus seront irrigués et plus l’équilibre des pressions sera vite 
réalisé (modèle à perfusion). Pour prendre en compte le fait que tous les tissus ne se chargent (ou déchargent) 
pas à la même vitesse, ces modèles les ont regroupés par compartiments aux vitesse de diffusion homogènes (les 
périodes) 
 
La décompression est calculée de sorte que la Tension 
des gaz dissous se rapprochent du maximum autorisé 
sans jamais le dépasser (comme indiqué ci-dessus).  
Ce qui a pour conséquence d’autoriser la remontée 
jusqu’au maximum permis. Les paliers seront donc 
effectués le plus près possible de la surface. On génère 
une grosse sursaturation puis on tente de la gérer pour 
qu’elle ne devienne pas pathogène. 
 
Ces modèles supposent que les gaz inertes seront 
éliminés par diffusion sans jamais reprendre leur phase 
gazeuse (à condition que le profil de décompression 
soit respecté) 
Donc une bonne décompression est une décompression 
sans bulle et les bulles sont synonyme d’accident. 
 
 
Limites de ces modèles 
Ces modèles sont l’aboutissement de nombreuses recherch
ils ont le mérite d’exister et, dans la plupart des plongées d
 
Cependant, on sait aujourd’hui, qu’une bonne décompress
existe toute une gamme de symptômes (fatigue excessiv
mauvaises décompression sans nécessiter pour autant une 
De plus, avec l’arrivée de nouvelles pratiques comme les
une demande pour le calcul de profils de décompressio
répondre de manière appropriée. Dans ce domaine d’aille
disponibles ont testés de nouvelles méthodes sur eux-mê
profonds) 
De plus, il y a de nombreux phénomènes constatés que ces
avant la plongée, plus grande profondeur en premier, plon
- 

es et expériences. Et même s’ils ne sont pas parfaits, 
e loisir, ils donnent satisfaction. 

ion n’est pas uniquement une plongée sans accident. Il 
e, malaises, maux de tête, …) qui sont des signes de 
intervention médicale. 
 plongées longues et profondes aux mélanges, il existe 
n auxquels les modèles traditionnels ne peuvent pas 

urs, de nombreux plongeurs insatisfaits des procédures 
mes avant de les adopter et de les diffuser (ex : palier 

 modèles sont incapables d’expliquer ; pas d’effort 
gées successives mal maîtrisées, …
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VPM 
 
Il est toujours difficile de citer les auteurs ayant contribués à une 
découverte ou à l’élaboration d’une méthode ou processus. A ce petit 
jeu, on risque d’en oublier et de vexer les absents. De plus, les 
découvertes sont souvent l’aboutissement de travaux dispersés sur 
lesquels s’est appuyée l’équipe qui a aboutie. 
On peut cependant attribuer VPM aux chercheurs de l’Université de 
Hawaï qui, dans les années 70 et 80 ont jetés les bases actuelles du VPM 
ou ‘Tiny bubble model’ modèle de la bulle minuscule. Par ses 
recherches sur la gélatine et sur des animaux, David E. Yount a 
largement contribué à ces travaux qui ont été repris et modélisés par 
Bruce Wienke en 1991 pour donner le modèle RGBM implanté dans 
certains algorithmes du marché. 
En 1999 et 2000, Une poignée de passionnés (Eric Maiken, Erik Baker, 
…) connus sous le nom de ‘decompression mailing list’ ont eu le 
privilège de collaborer avec le fondateur de VPM pour produire des 
codes et algorithmes ouverts à tous. Espérons que la tradition du code 
libre perdurera au travers d’un plus grand nombre. 
 
 
Pourquoi VPM 
 
Par Erik Baker (extraits de ‘Implications of the Varying Permeability Mode
Article complet : ftp://ftp.decompression.org/pub/Baker/ 
 
L’influence de la plongée technique sur les pratiques de décompression 
Depuis ces dix dernières année, les plongées nécessitant de la décompress
dans le domaine de la plongée loisir. Les risques intrinsèques liés à la dé
fait plus d’un siècle qu’on tente de les maîtriser. Ceci étant dit, il peut pa
intelligents et si cultivés aient récemment mis de coté les tables conven
professionnels compétents et aient choisis d’élaborer et de tester leurs pro
aphorisme d’Abraham Lincoln à propos des avocats, on serait tenté de de
propres tables n’a-t-il pas un cinglé pour client ?’’ 
 
La première raison pour laquelle certains plongeurs tek préfèrent concev
qu’ils en sont capables. Beaucoup d’entre eux ont des capacités informati
pionniers de la décompression, qui produisirent des tables opérationnelle
formation des bulles en milieu aqueux était peu maîtrisée, et où 
décompression, les ordinateurs de plongée, les micro-ordinateurs pe
n’existaient pas. La deuxième raison qui fait que les plongeurs technique
propres tables est qu’ils ont un accès facile aux algorithmes non
thermodynamique (Hills 1966), le modèle de perméabilité variable (Youn
bulle à gradient réduit (RGBM de Wienke 1991). Par ‘accès facile’, 
compétences mathématiques nécessaires pour comprendre les algori
informatiques pour les implémenter, et si besoin est, en les égratignant un
nombreux plongeurs techniques ne sont pas satisfaits du résultat des 
également le sentiment largement répandu qu’il manque quelque chose, 
profonds’ comme le préconisent LeMesurier et Hills (1965), Yount et Stra
(1977) et d’autres encore. Les tables VPM calculées par Yount et Hoffma
paliers profonds, mais parce que ces tables furent calibrées sur celles de la
Royal Navy Physiological Laboratory (1968) qui sont aujourd’hui consid
Les tables VPM originales sont également considérés trop agressives. 
 
Un des pionniers qui s’efforça de faire quelque chose fut le biologiste m
hasard tout le bénéfice des paliers profonds lorsqu’il collectait des spécime
 
‘’.. c’est donc évident…ma méthode empirique des paliers profonds
des poissons que … celle des humains…. La première fois que j’a
sur la plongée fut lorsque j’ai du m’arrêter en profondeur pour chas
des poissons. Suite à cette observation, je recommençais ces arr
lorsque je ne collectais pas de poisson…’’ 
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Pyle se sentait simplement mieux après la plongée lorsqu’il effectuait ces paliers profonds. Donc ce que nous 
avons ici c’est un nouveau paradigme où un plongeur technique modifie une table existante, la teste sur lui et 
décide de garder ou d’en rejeter les modifications pour sa pratique de la plongée sur les bases de son ‘ressenti’. 
Bien que plus subjective que la méthode de test de la Navy ‘cinq plongeurs à la fois’, cette méthode empirique 
‘testez-la sur vous-même’ est bien plus sensitive car elle remet en cause la finalité bi modale bends/pas-bends 
par une échelle continue qui associe un plus grand confort à une plus grande sécurité. Il est important de 
souligner que ces plongeurs ont souvent une expérience personnelle de toute la gamme des symptômes d’ADD, 
et sont donc des observateurs capable de discernement. Il y a une autre raison pour laquelle la méthode de Pyle 
est plus sure : Il s ‘éloigne des finalités bi modales où certains plongeurs font des bends plutôt que de s’en 
rapprocher. En recherchant plus de sécurité, Pyle avait indiscutablement un client avisé ! 
 
 
 
En conclusion : Amateurs, perdez vos complexes ! N’oubliez pas que le Titanic a été construit par 
des professionnels et que l’Arche  fût construite par un amateur … 
 
 
 
 
Présentation de VPM 
 
Par Eric Maiken (VPM Background 
 ftp://ftp.decompression.org/pub/Maiken/ 
Le Modèle à Perméabilité Variable (VPM) fut développé pour modéliser 
les observations faites en laboratoire sur la formation et la croissance des 
bulles dans des systèmes inanimés (qui n’ont jamais été vivant) et in vivo 
(mort récemment) soumis à pression. Ce modèle fut appliqué il y a 15 ans 
par les chercheurs de l’université de Hawaï pour calculer des tables de 
décompression. Bien que les spécialistes en médecine hyperbares 
considèrent le VPM original comme déjà ancien, le laps de temps qui s’est 
écoulé entre sa formulation et sa diffusion au public, a laissé de nombreux 
plongeurs suivre des profils de remontée qui s’appuient sur des modèles 
physiques obsolètes de l’ère Victorienne. De plus le problème a été bien 
ficelé lorsque c’est répandu l’utilisation de logiciels commerciaux de 
décompression où des paramètres excessifs et arbitraires cachés derrière des vitrines aux allures de ‘chants des 
sirènes’ ont permis aux programmeurs d’éluder les conseils cruciaux de la physiologie. En définitive, les bases 
mathématiques et physiques des modèles ‘à bulles’ sont restés inaccessibles à tout ceux qui n’avaient pas de 
diplôme de maths ou de physique (y compris les ténors du monde médical de la plongée) et c’est ainsi, qu’à part 
quelques rapports qui filtraient du front, peu de personne ont vu, compris ou utilisé cette matière. Aussi, rejetez 
les vieilles idées, mais soyez vigilant. 
 
Le VPM présume qu’il existe dans l’eau et dans les tissus des vides microscopiques, des cavités, des noyaux qui 
contiennent du gaz avant même qu’on commence la plongée. Les noyaux qui dépassent une taille ‘critique’ 
spécifique , qui est fonction de la profondeur maximale atteinte en plongé (pression d’exposition), vont grossir 
lors de la décompression. Le VPM vise à minimiser le volume total de ces bulles qui vont grossir en conservant 
une large pression externe et une faible pression partielle des gaz inertes inspirés durant la décompression.  
 
<…………….> 
 
Si durant la remontée on utilise des gaz hautement solubles comme l’argon, cela peut conduire à un 
grossissement des bulles même si les pressions partielles des autres gaz inertes sont diminuées grâce à une 
pression partielle des gaz respirés plus faible. La solubilité des gaz inertes comme l’argon, l’hexafluorure de 
soufre, et ., peut agir comme un amplificateur de bulles pendant et après la décompression. Ceci est 
manifestement tout un pan de cette théorie où la vue qu’on a de la sur-saturation est naïve et où une mécanique 
complète du calcul de la bulle serait complexe. 

 

ftp://ftp.decompression.org/pub/Maiken/
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Principe de VPM 
  
Par Dan Reinders (EASYVPM-2) 
 ftp://ftp.decompression.org/pub/Reinders/ 
 

 
"VPM facile.ppt"

 
 
Une présentation claire et didactique du 
fonctionnement d’un noyau VPM 
 
 
 
 
Résumé 
 
! Le modèle prédit que tout être humain po

ces noyaux est exponentielle dans tous no
de petits noyaux et quelques gros. 

 
! Au cour de son immersion, le plongeur va

vont évoluer (grossir ou rétrécir) en fonc
ambiante (effet Boyle/Mariotte + diffusion

 
 
! Les expériences ont montrées que l’org

nombre de bulles ou bien un nombre de
aurons donc deux manières de calculer sel
durée moyenne à longue, les deux façons d

 
! Le modèle VPM va chercher à calculer le

indéfiniment. Mais on ne connaît pas l
contourner le problème en établissant un l
diamètre minimum des noyaux qui ser
provoquer la croissance d’un noyau, il fa
cette valeur, le noyau ne sera pas excité.
taille, on en déduit ‘le nombre de noyaux e

 
 
! Les paramètres nécessaires aux calculs : 

 
! calcul de la tension des gaz dissous : P
! r0 :  le rayon minimal de la bulle qu’on
! γ :gamma, la tension de surface du no
! γc : la tension de réduction du noyau 
! λ : le volume de bulles maxi tolérable
! T : le temps de regénération des noyau
! Le profil de la plongée (vitesse de des

respirés, …) 
 
 

! Avec ces éléments, VPM va traquer 
cours de la descente, il va calculer la réd
cours de la remontée, il va moduler le gr
inférieur au rayon critique ne soient pas ex
critique soit dépassé à condition que ce so
dépassement du volume critique. Le grad
pression ambiante. 

 

Cliquez là 
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ssède ‘un capital’ initial de micro-noyaux. La distribution de 
s tissus, quel que soit le compartiment considéré : beaucoup 

 subir les effets des variations de pression et les micro-noyaux 
tion des valeurs de tension des gaz dissous et de la pression 
 gazeuse).  

anisme était capable de supporter indéfiniment un certain 
 bulles plus important mais pendant un temps limité. Nous 
on le paramètre choisi ; Il faut noter que pour des plongées de 
e calculer mènent au même résultat. 

 nombre maxi de bulles ‘saines’ que l’organisme peut tolérer 
e nombre de noyaux présents, aussi, le modèle VPM va 
ien entre le nombre de bulles (et donc le volume gazeux) et le 
ont excités par une sursaturation donnée. En effet, pour 
ut lui appliquer une sursaturation minimale. En dessous de 
 Connaissant la distribution des noyaux en fonction de leur 
xcités’ et donc le volume gazeux dégagé. 

 = Pio + R(t – 1/k) – [Pio – Po – (R/k)]e-kt 
 peut exciter pour grossir 

yau gazeux.  

 
x (2 semaines environ) 

cente et de remontée, profondeurs atteintes, temps, gaz 

le rayon critique des noyaux tout au long de la plongée. Au 
uction du noyau initial du à la vitesse de compression, et au 
adient limite de sursaturation pour que des noyaux de rayon 
cités. Pour les plongées courtes, VPM acceptera que ce rayon 
it pendant un laps de temps restreint qui ne permette pas un 
ient est la différence entre la tension des gaz dissous et la 

Effet de la Tension de Surface

4 µm
Fluide

Pression
Ambiante :

Pamb = 2 atm
Pression
Interne :

Pamb = 2 atm
Tension de
Surface :

PTS = 0.5 atm PTS = 0.5 atm
Pbulle = 2.5 atm

Gaz
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Mise en pratique de VPM  
 
Pour développer ce paragraphe, je me suis principalement appuyé sur le code source en Fortran du programme 
VPM publié par Erik Baker. Puis, pour chaque étape de ce programme, j’ai comparé les calculs du programme 
avec les publications théoriques et mathématiques mises à disposition sur le site ‘decompression.org’ afin d’être 
sur de bien avoir compris le processus. 
 
 
Algorithme 
 
Lecture des données de la plongée 
Vérification des paramètres 
Initialisation des variables 
! On fixe le rayon critique 
! On fixe la valeur des tensions 
! On fixe le volume critique 
! … 

 
 
 
Traitement de l’altitude 
! Calcul de la pression barométrique  
! Calcul de la nouvelle tension des gaz 
! Ajustement du rayon critique du noyau 
! Calcul de regénération des noyaux en 

fonction du temps d’acclimatation 
(voir plus loin) 

 
 
 
 
 
Pour chaque segment de la plongée (jusqu’au début de la remontée) : 
! Calcul de la Tension dans les compartiments 
! Calcul de la pression de réduction lorsqu’il s’agit d’un segment de descente, ce qui donnera un nouvel 

ajustement du rayon critique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comme dans tout programme, il y a une étape de lecture et de
contrôle de la saisie, puis on donne une valeur aux variables ou
constantes qui vont être utilisées dans le programme. 
Exemple de paramètres : r0, γ, γc, λ ,altitude, unités, … 
Exemples de constantes : les 16 compartiments Bühlmann pour
l’He et N2 et leurs périodes associées, …(ln2/période) 

! calcul de la pression barométrique avec un programme du
domaine public écrit par un retraité de la NASA Ralph L.
Carmichael http://www.pdas.com/atmos.htm
 

! ajustement du rayon critique à cette nouvelle pression
selon la vitesse d’ascension et le temps d’acclimatation
avant la plongée. 

! 

! 

! 
Segment de plongée : pour ses calculs, le programme découpe la plongée en segments chaque fois qu’il y a
une modification dans le mélange respiré ou dans la vitesse de descente ou de remontée.
 
La tension des gaz dissous est calculée de manière traditionnelle avec l’équation de Schreiner
 
La pression de Réduction : le modèle VPM prédit une réduction du noyau critique à la descente, d’autant
plus importante que l’écart entre la tension des gaz dissous et la pression ambiante est important. Ce qui
signifie que plus on descend vite, plus on écrase les noyaux, et mieux c’est. On va donc rechercher au cours
de la descente à quel moment l’écart est maximum et quelle est sa valeur, puis on ajustera le rayon critique.
La théorie explique donc pourquoi il est préférable de descendre d’une traite que par palier et pourquoi il
vaut mieux effectuer la partie profonde en premier. 
Il faut remarquer qu’à ce niveau, il y a deux possibilités à prendre en compte. Soit la pression de réduction
ne dépasse pas le paramètre limite de perméabilité (8,2b) et à ce moment le modèle de diffusion fonctionne ;
une partie du gaz piégé dans la bulle va diffuser vers l’extérieur pour que les pressions s’équilibrent et ainsi
la réduction de la bulle sera conséquente, soit on a dépassé la limite de perméabilité (cas rare) et la
membrane de la bulle est devenue imperméable et empêche toute diffusion gazeuse. Dans ce cas, la
diminution de rayon du micro-noyau sera faible. 
 
Donc deux calculs différents selon l’activation du paramètre ‘volume critique’.On/Off 
- 7 - 
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Calcul de re-génération des noyaux 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Calcul du Gradient initial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C
 
 
 
 
 
 
 
 
C
 
 
 
 
 

Il ne s’agit pas ici d’une éventuelle apparition de nouveaux noyaux. Bien qu’on sache que cela se produit,
principalement lors d’efforts physiques, ce qui fait dire : pas d’effort avant, pendant et après la plongée (Powell). 
Il s’agit ici de la prise en compte du phénomène suivant : Lors d’une compression rapide, les noyaux sont réduits, pas
uniquement par la simple loi de Boyle/Mariotte mais également grâce à l’écart de pression qu’on a pu introduire
entre Tension des gaz dissous et pression ambiante ; ce qui provoque une élimination partielles des gaz de la bulle
par diffusion. 
Mais, au cours du temps (de quelques jours à quelques semaines), les noyaux vont progressivement reprendre leur
diamètre d’origine et le bénéfice de la pression de réduction sera perdu. Vu les délais mis en œuvre, ceci ne concerne

que les plongées à saturation. La regénération est une exponentielle : T
te−  avec t= temps de plongée et T =

constante de regénération = fixée à 20160 minutes (2 semaines) 
 

C
l
é
L
u
e
e
f

E
d
 

L
a

Le Gradient initial est la valeur limite de sursaturation associée au rayon critique du noyau (r0).  
Il n’y a pas de décompression sans bulle et pour une valeur de sursaturation donnée, on peut déterminer le nombre
de bulles qui sera excité, ou plus exactement, le rayon limite en dessous duquel les noyaux ne seront pas excités.
Sachant que l’organisme peut supporter indéfiniment un nombre de bulles donné, il suffit de calculer le gradient de
sursaturation limite qui permet une désaturation sans jamais provoquer le dépassement de ce nombre de bulles
‘saines’ : c’est le Gradient initial (ou Pssmin). 

c γγγγ − )(2
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alcul de la profondeur plancher de décompression 

alcul de la charge des gaz (Tension) dans les compartiments pour cette profondeur plancher 

alcul de la profondeur du 1er palier 

Il est donné par la formule : 
ccrssP γγ +=

0
min  

eci est une information que tout logiciel de décompression devrait donner. Il s’agit de la profondeur en-dessous de
aquelle il n’y a pas de palier possible car on continue à saturer. Il s’agit donc de la profondeur où la Tension est
gale à la pression ambiante (pour le compartiment directeur). 
e calcul est effectué par recherche dichotomique : on calcule dans chaque compartiment la valeur de la tension pour
ne profondeur comprise entre le fond et la surface. On compare cette valeur à la pression ambiante du lieu . Si elle
st inférieure, on fixe une nouvelle profondeur située à égale distance entre celle qu’on vient de calculer et la surface
t on recommence le calcul, sinon on fixe une nouvelle profondeur située entre celle qu’on vient de calculer et le
ond, etc. etc. 

n effet, il n’y a pas de décompression possible au dessous de ce point, la décompression commencera donc à partir
e cette profondeur. 

Calcul de la charge avec l’équation de Schreiner 

a profondeur du premier palier est celle de la profondeur plancher + la valeur du gradient initial (la limite maxi
utorisé et qui peut être maintenue sans risque tout au long de la décompression) 
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Calcul du profil de décompression 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les profils de plongée calculés avec cet algorithme donnent de bons résultats pour les plongées longues ou à 
saturation. Mais pour les plongées plus courtes, le profil calculé est trop contraignant. Pour ces plongées, le modèle 
VPM a introduit la notion de volume critique dynamique. On postule que l’organisme peut supporter indéfiniment un 
nombre de bulles (et donc un volume gazeux) donné, ou bien, il peut supporter un nombre de bulles plus important 
mais seulement pendant un laps de temps donné. Dans ce cas, on autorisera un Gradient plus important qui donnera 
des paliers plus courts. Ce Gradient est calculé de sorte que le volume gazeux résultant reste inférieur au volume max 
λ qui est fixé en paramètre : λ = 7500fsw 
 
 
Calcul du Volume Critique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cas particulier des plongées successives. 

Pour chaque segment de plongée, on calcule la charge de gaz inerte, puis on calcule le temps de palier afin de
rester avec une sursaturation égale au Gradient initial. Ceci est répété jusqu’à la surface et même encore après le
retour en surface. 
 
Pour les mélanges, l’algorithme calcule deux gradients : un pour l’azote et un pour l’hélium. Chacun de ces deux
gradients sont pondérés par la proportion du gaz respiré dans le mélange, puis il sont cumulés pour donner un
gradient unique. 

Le problème est donc d’autoriser un Gradient de sursaturation plus large tout en vérifiant qu’à aucun moment de
la remontée, et même en surface, on ne dépassera le volume critique maximal induit par ce nouveau gradient.
Avec un Gradient plus ‘lache’, on provoque la croissance de plus de bulles, mais la décompression étant plus
courte, le temps pendant lequel ce Gradient va agir est plus court. C’est pour cela qu’on qualifie ce volume
critique de dynamique.  
En schématisant : Gradient x Temps (de déco) < Volume critique 
 
Dans le modèle original de Yount, ce gradient était calculé par ‘tatonnement’ 
Erik Baker a résolu l’équation qui permet de déterminer le nouveau gradient en fonction de l’ancien et du temps
de décompression calculé avec ce gradient précédent. 
Le programme va donc effectuer une boucle jusqu’à ce que les temps de décompression convergent (< 1’) : 

1) on calcule une première décompression avec le Gradient initial 
2) pour ce temps de déco, on calcule un nouveau gradient qui conserve le nouveau volume gazeux dégagé

en deçà du Volume critique 
3) On calcule une nouvelle déco avec ce nouveau gradient 
4) On recommence les opérations 3 et 4 jusqu’à ce que les temps de décompression convergent # on est

arrivé à la déco mini possible. 
 
A faire pour chaque compartiment : 

[ ]cbbpnew
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42
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VPM va recalculer un rayon critique ajusté en fonction des conditions de la première plongée . 
Puis calcul de regénération des noyaux en fonction de l’intervalle de surface. 

 

pnew

ss
= nouveau gradient 

pss

min
= ancien gradient 

Γ dive
 = tension dans le compartiment à la fin de la plongée 

tD = temps de déco 
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Comparaison Haldane/VPM  
 
 
Par Eric Maiken 1999 (The VPM Algorithm) 
L’algorithme VPM en détails 
 
 
 
Comparaison de VPM sur des procédures de décompression 
conventionnelles. 
Une des différences majeures entre VPM et les algorithmes de sursaturation 
standards est que le programme de bulle utilise une procédure itérative pour calculer le planning de 
décompression. A chaque étape de l’itération, on calcule un nouveau planning de décompression. Le temps total 
de décompression est ré-introduit dans les calculs pour ajuster les gradients critiques, et un nouveau planning 
moins contraignant est produit.peut-être devrait-on appeler cette technique le ‘IGBM’- the increase gradient 
bubble model (modèle à bulle avec augmentation du gradient). On répète ce processus jusqu’à ce que les temps 
de décompression convergent vers ce qui est supposé correspondre à la formation maximale tolérable de gaz 
libre. Pour une plongée courte, le résultat du premier et du dernier planning sont très différent. Ceci provient de 
la contribution de l’amplitude du gradient de grossissement +G et du temps pendant lequel ce gradient agit pour 
faire grossir la bulle. A la suite d’une plongée brève, les tissus vont rapidement dégazer dans la circulation. Et 
comme le temps où le gradient agit est court, c’est pourquoi on peut augmenter l’amplitude de G en autorisant 
des paliers plus courts et moins profonds. 
 
 
Les tables VPM appréhendent la charge et décharge des gaz inertes dans les tissus de la même manière que le 
font les calculs néo-Haldaniens On se base sur des compartiments parallèles aux périodes exponentielles 
s’étalant de quelques minutes à plusieurs heures pour modéliser l’absorption et l’élimination des gaz inertes par 
l’organisme. Dans tous mes programmes, la charge et décharge sont considérées comme étant  symétriques. La 
divergence entre VPM et les calculs conventionnels est dans la façon dont la remontée du plongeur est 
contrôlée. Plutôt que de s’appuyer sur un ratio, ou différence,  de pressions maxi entre les gaz dissous dans les 
tissus et la pression ambiante (sursaturation), les remontées sont limitées en contrôlant le volume de gaz produit 
dans le corps à cause des inévitables formations de bulles. Tant que ce volume est maintenu en dessous d’un 
certain ‘volume critique’, on présume que l’organisme du plongeur a la faculté de tolérer les bulles. Si le volume 
des bulles excède le volume critique, le plongeur risque d’avoir des lésions douloureuses ou pire encore. Le 
volume gazeux des bulles est fonction du produit : (nombre de bulles) x (Gradient) x (temps de croissance). Le 
nombre de bulles sujettes à grossir est déterminé par la compression maximale rencontrée au cours de la 
plongée. Cette pression de Réduction est fonction de la plus grande profondeur atteinte au cours de la plongée 
ainsi que de la vitesse de descente et du mélange utilisé. Tous les programmes de ce site établissent un lien 
direct entre Préduction et la profondeur max. Les Gradients et les temps de croissance sont contrôlés par le 
planning de remontée, la surface étant explicitement considérée comme étant le dernier palier de 
décompression. 
 
 
Au lieu d’utiliser un dizaine ou une centaine de  paramètres arbitraires pour générer un profil de remontée, le 
principal résultat de VPM est d’avoir remplacé les matrices de M_values (coeff a et b) qui servent à limiter la 
remontée, par seulement quatre constantes correspondant à des quantités physiques et physiologiques 
mesurables : 
 
! r0 :  le rayon minimal de la bulle qu’on peut exciter pour grossir 
! γ :gamma, la tension de surface du noyau gazeux.  
! γc : la tension de réduction du noyau 
! λ : le volume de bulles maxi tolérable, qui est proportionnel à lambda = λ . Remarquez que ce lambda 

n’est pas le même que dans la notation de Wienke, où lambda est utilisé pour les périodes. Pour les 
échelles de temps de l’ordre de plusieurs heure que traitent ce programme,  le temps de regénération 
des noyaux (voir Yount eq. 2, Wienke eq. D-4) est pratiquement infini et, par conséquent, pas utilisé. A 
partir de ces constantes, on initialise G dans la première itération puis on le fait évoluer dans les 
itérations suivantes. Voir Wienke eq D-12. Les gradients critiques limitent la remontée parce qu’ils sont 
directement en relation avec le taux de bulles grossissantes donnés par l’équation de diffusion. 
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Tests de performance du programme 
Par réplication des résultats de Yount et Hoffman, je veux dire que le programme calcule des tables qui 
ressemblent aux leurs si les paramètres de la bulle sont initialisés à : (lambda = 7180 fsw min, gamma = 17,9 
dyne/cm, gc = 257 dyne/cm, ro = 1um). Par exemple, pour une plongée à l’air de 60 min à 60 mètres, le 
programme BASIC VPM est similaire au profile publié par Yount & Hoffman FIG1, réf. 1. 
Le programme de plongée à l’air sans décompression réplique la FIG. 2, tandis que les FIG. 3 et 4 collent assez 
bien également. 
 
 

VPM : plongée à l’air sans décompression 

Prof (m) 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 

Temps sans 
palier 76 46 32 25 20 16 14 12 10 9 8 

 
 
VPM et la Fenêtre Oxygène 
 
Très souvent, si vous faites la comparaison entre une remontée faite avec une fenêtre oxygène fermée et une 
remontée faite avec un mélange de déco à haute ppO2, alors vous verrez qu’il n’y a pas seulement les paliers 
effectués avec le mélange à forte ppO2 qui sont diminués, mais également les paliers précédents. Ceci est une 
conséquence de la procédure itérative utilisée par le modèle VPM comme il apparaît dans Wienke D-9. C’est 
parce que l’azote va s’éliminer plus rapidement lorsqu’on respirera le mélange à forte ppO2 sur les paliers peu 
profonds, que le temps total de décompression est réduit et les Gs acceptables sont augmentés à chaque itération 
– et par là même, réduisent tous les paliers. 
 
Lors de la remontée, il est préférable d’ouvrir la fenêtre oxygène le plus tôt et la plus grande possible. 
Cependant, avec un nombre de relai limité et des paliers profonds courts, rappelez-vous que c’est parce que le 
volume des bulles dépend également du temps pendant lequel elles vont grossir que vous ne devriez pas sacrifier 
la forte ppO2 du dernier palier long à un changement de mélange précoce. Essayez d’arriver à –21m avec un 
nitrox 50/50 et passez à l’O2 pur à –6m. Vous tiendrez compte de la toxicité de l’oxygène. La gestion des gaz 
inertes est également très importante, vous favoriserez les mélanges à forte teneur en hélium pour les 
décompressions. 
 
 
 
Analyses 
 
 
! Paliers plus profonds 

Un profil calculé avec VPM impose les premiers paliers à une profondeur beaucoup plus importante 
qu ‘avec les modèles traditionnels. Par contre, les derniers paliers (plus proches de la surface) sont beaucoup 
plus courts qu’avec ces mêmes modèle Haldaniens 
 

! Déco plus courte 
Pour des plongées de faible durée, la durée totale de décompression est plus longue, mais le phénomène 
s’inverse rapidement dès que le temps de plongée devient significatif. 
 

! Si palier oxy, paliers précédents plus courts 
Une des conséquences de ce modèle, lorsqu’on utilise de l’oxygène au palier de –6m, est de raccourcir 
également les paliers précédents (voir explications d’Eric Maiken à ce sujet) 
 

! Importance de la descente et prof max (crushing pression ou pression de réduction) 
Le profil de descente affecte la valeur du gradient critique. En effet, le modèle postule qu’au cours de la 
compression, plus la différence entre la tension des gaz dissous et la pression ambiante sera importante, plus 
la réduction des noyaux de départ sera importante (Mariotte, mais surtout diffusion des gaz de la bulle vers 
les tissus) d’où un rétrécissement du noyaux favorable au plongeur. Plus on descend vite, meilleur c’est (il y 
a sans doute des limites !) En tout cas cela explique pourquoi il vaut mieux effectuer la partie la plus 
profonde de la plongée en premier. 
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Quelques profils 
 
 
Les deux logiciels utilisés pour établir ces 
comparaisons sont Decoplanner et Vplanner. 
 
Decoplanner : logiciel commercialisé par 
l’association GUE. Ce logiciel Haldanien s’appuie 
sur  les coefficients du Dr Bühlmann. Ce logiciel 
propose une possibilité de conservatisme (les GF ou 
facteurs de gradient) qui permettent de limiter la 
sursaturation au fond et en surface. Lorsqu’ils sont 
activés, ces paramètres imposent des paliers plus 
profonds et plus longs 
 
 
Vplanner : logiciel écrit par Ross Heminway sur la 
base de l’algorithme VPM Baker. Il est diffusé 
librement à l’adresse : 
http://www.coastnet.com/~powercheck/vplanner/ 
 
 
 
 
 
 
La saisie du profil de plongée diffère légèrement entre les deux logiciels. Tantôt les valeurs saisie contiennent le 
temps de descente, et tantôt les temps de descente sont ajoutés à la saisie par le logiciel. 
J’ai donc fais en sorte que les temps fond et les temps de descente soient identiques sur les deux logiciels, ce qui 
implique des différences de saisie mais ainsi, on compare bien des profils identiques. 
 
  
Profil de plongée n°1 
 
! plongée à l’air de 10’ à 50m 
! Vitesse de descente et de remontée fixées à 

10m/min 
! Dernier palier à –3m 
! Pas de conservatisme  pour Decoplanner et 

+2 pour Vplanner 
 

Decoplanner  26’ 
Vplanner       54’ 
 
On voit que pour des plongées courtes, VPM 
donne des profils de décompression très 
différents du modèle Bühlmann. Les paliers 
commencent beaucoup plus tôt et le temps total 
de décompression est beaucoup plus long. 
 
 
Il faut remarquer que pour le modèle VPM, 
lorsqu’on active le paramètre ‘volume critique’, 
le temps de d’immersion total est ramené de 54’ 
à 39’. 
2 - 

http://www.coastnet.com/~powercheck/vplanner/
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Profil de plongée n°2 
 
! plongée à l’air de 40’ à 50m 
! Vitesse de descente et de remontée 

fixées à 10m/min 
! Dernier palier à –3m 
! Pas de conservatisme pour 

Decoplanner et +2 pour Vplanner 
 

!  
On a augmenté la durée d’immersion de 
10’ à 40’. 
 
Contrairement au profil précédent, la 
différence entre les temps de 
décompression donnés par VPM et 
Decoplanner, s’amenuisent. Si, pour VPM, 
on active le paramètre ‘volume critique’, la 
différence sera encore plus faible (de 161’, 
on passe à 146’) 
 
Decoplanner    144’ 
Vplanner         161’ (ou 146’) 
 
Par contre, avec VPM les paliers commencent beaucoup plus tôt  (paliers profonds) et les derniers paliers 
sont plus courts. 
 
Si on augmentait encore la durée du temps fond, c’est VPM qui donnerait un temps de décompression plus 
court. 
 
 
Nous avons dit que la vitesse de descente 
était un paramètre très important pour 
VPM.  
Si nous augmentons la vitesse des descente 
à 20m/min : 
 
Decoplanner   137’ 
Vplanner        152’ (ou 138’) 
 
 
Remarque : Pour ces comparaisons, 
Decoplanner a été programmé sans 
conservatisme !!! (GF = 100%). Cette 
utilisation n’est absolument pas conseillée 
dans la réalité. 
Un conservatisme minimum devra être 
positionné. 

 

- 13 - 



Version V01 de février 2002 

 

 
 
Profil de plongée n°3 

 
 
! plongée aux mélanges 10’ à 100m 

descente jusqu’à –40m avec un 
Tx30/35 
fond avec un Tx10/65 
déco avec : 
-39m  Tx30/35 
-20m  EAN50%  
-6m    Oxy  

 
! Vitesse de descente et de remontée 

fixées à 10m/min 
! Dernier palier oxy à –6m 
! Pas de conservatisme pour 

Decoplanner et +2 pour Vplanner 
 

 
 
Decoplanner :   92’ 
Vplanner :       100’ 
 
Toujours ces profils très différents 
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Si on planifie une vitesse de descente 
de 20m/min : 
 
Decoplanner :   81’ 
Vplanner : 83’ (ou 78’ avec ‘vol. critique’) 
 
On voit que la vitesse de descente a 
beaucoup plus d’incidence avec 
Vplanner qu’avec Decoplanner 
 
 
 
Attention : encore une fois, il faut 
noter que les profils utilisés ici avec 
Decoplanner l’ont été sans 
conservatisme. Pour une utilisation 
réaliste, il serait nécessaire de 
moduler les GF. 
 
Exemple : ce même profil avec un 
Gflo=50% et Gfhi=70%, on 
obtiendrait un temps total 
d’immersion de 115’ (à comparer aux 
78’ de Vplanner !!!) 
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VPM : un nouveau regard sur la décompression 
 
! Explication du plus profond en premier (pression de réduction : voir ci-dessus) 

 
! Explication du délai d’apparition des symptômes. 

Une partie du délai est du au processus physiologique de la MDD et aux différentes réactions de l’organisme 
qui s’enclenchent. Mais une autre partie du délai est du aux vitesses de diffusion qui interviennent au niveau 
de la bulle après un dépassement de sursaturation critique. 
 

! Pas d’effort avant, pendant et après la plongée. 
Tout effort musculaire provoque la création de nouveaux micro-noyaux qui viennent perturber le pronostique 
des modèles. (ces nouveaux micro-noyaux n’étant pas pris en compte). 
 

! Pourquoi les tissus courts supportent des sursaturations plus élevées. 
La sursaturation provoque la croissance des bulles, mais les tissus courts éliminent rapidement les gaz inertes 
(la tension chute rapidement) et les bulles n’auront pas le temps de grossir suffisamment longtemps pour 
devenir pathogènes, ce qui n’est pas le cas dans tissus lents. 
 
 

VPM et ses limites 
 
! Pas de nouvelle génération de bulle (on fait avec ce qu’on avait au départ) 

Bien qu’on sache qu’il existe des possibilités d’apparition de nouveau noyaux, principalement suite à un 
effort physique (Powell, Vann), VPM ne comptabilise que les noyaux initiaux. D’un autre coté, il est vrai que 
VPM ne comptabilise pas réellement le nombre de noyaux il le déduit plutôt du rayon critique excitable. 
Aussi, en agissant sur le paramètre ‘rayon critique de départ’ (en l’augmentant) on obtient à peu près le 
même effet. 
 

! Attention aux gaz employés ! ! !  
Encore plus qu’avec les modèles Haldaniens, la composition des mélanges de décompression est très 
importante. Les transitions doivent êtres judicieuses et les passages d’un gaz à un autre (ayant des 
coefficients de diffusion et de dissolution différents) doivent être planifiés avec soin. 

 
! Ne tient pas compte non plus du coefficient de dissolution 

VPM est un modèle qui tente de prévoir l’évolution des bulles au cours de la plongée, en fonction des 
variations de pression. Or, pour une même pression, on sait qu’il y a des gaz qui se dissolvent beaucoup 
(CO2) et d’autre peu (Hélium). Il est évident qu’au cours de la remontée, une bulle en état de ‘sous-
saturation’ et donc susceptible de grossir, va trouver plus de matière pour croître dans un environnement 
riche en gaz. Ce qui veut dire qu’une bulle aura plus de peine à grossir dans un environnement d’hélium que 
dans un environnement d’azote (à tension et pression égale). 
 
En d’autres termes, pour une pression de 1b, à saturation, on aura à environ 20ml d’azote par litre de sang, 
tandis qu’on aura jusqu’à 400ml de CO2 ! (bien entendu, cet exemple est un cas extrême, chaque couple 
gaz/tissu possède son propre coefficient de dissolution) Ces différences de quantité de gaz dissous (pour 
une même pression) ne sont prises en compte par aucun modèle bien qu’on suppose que ce phénomène ait 
une grande incidence en décompression notamment lors des changements de gaz ; Attention à ne pas 
provoquer une croissance brutale des noyaux gazeux par un changement de gaz inadapté. Et ce n’est pas le 
léger ajustement du rayon critique qui fera la différence (0,8micron pour l’azote et 0,7 microns pour 
l’hélium) 
 
Dans le cadre des plongées aux mélanges, il est fréquent d’invoquer le phénomène de sursaturation 
provoquée par une contre-diffusion isobare. Ce phénomène s’explique assez bien en tenant compte 
uniquement des différences de vitesse de diffusion entre le gaz entrant (plus grande diffusion comme 
l’hélium) et le gaz sortant (diffusion plus faible, comme l’azote). mais dans le cadre de la plongée loisir, ce 
type de changement de gaz n’intervient qu’à la descente sur des tissus sous-saturés, c’est pourquoi le 
plongeur Tek n’est absolument pas concerné par ce phénomène qui reste un exercice de ‘laboratoire’. 
Par contre, de nombreux articles relatent des incidents (principalement vestibulaires) suite au passage à un 
mélange riche en azote en remplacement d’un mélange riche en hélium lors de la remontée. Il faut 
vraisemblablement rechercher les causes du coté de la dissolution plutôt que de la diffusion. Le 
remplacement d’un gaz peu soluble par un gaz plus soluble agit comme un amplificateur de bulle. N’oubliez 
donc pas que c’est également ce qui se passe souvent lorsque vous atteignez la surface et que vous respirez à 
nouveau de l’air ! ! ! Considérez donc la surface comme un palier avec son changement de mélange 
spécifique et faite en sorte de pouvoir effectuer ce changement sans risque. 
A l’heure actuelle, aucun modèle ne sait prédire avec exactitude ce qui se passe lors des changements de gaz. 
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Retour d’expérience 
 
 

A l’heure où j’écris cet article, il y a eu 6000 téléchargements du logiciel 
Vplanner et Ross Hemingway n’a pas eu de retour concernant 
d’éventuels incidents à imputer au logiciel. 
 
 
Il est utilisé en situation par des Britanniques, Italiens et Américains. 
Aucun accident ne lui est attribué à ce jour bien que cela puisse paraître 
une bien maigre validation.  Un nombre de plongeur encore plus 
important reste circonspects devant l’importante réduction du temps de 
décompression comparativement aux algorithmes traditionnels. 

 
 

Les comptes rendu les plus précis sont relatés par Aldo Ferrucci qui 
décrit en détail les 36 plongées qui ont été effectuées sur l’épave d’un 
avion Dornier situé à –100m de fond au large de Cavalaire 

 
 
 
 
 
 

 
RGBM (Wienke) 
 
 
 

Le modèle RGBM, développé aux débuts des années 1990 par Bruce Wienke, tire également ses 
sources des théories VPM. 
Cependant, ce modèle ayant été commercialisé, il est plus difficile d’obtenir des détails permettant de 
comprendre les différences de ce modèle avec VPM. En effet, cet algorithme a été partiellement 
introduit dans certains ordinateurs ou logiciels de décompression (Suunto, certaines versions d’Abyss) 

 
 

Comme VPM, le RGBM stipule que tout plongeur commence sa plongée avec un ‘capital’ de micro-
noyaux dont la distribution en nombre et en taille est fixée au départ. Mais, au contraire de VPM, il 
semblerait que ces logiciels ne se soient pas totalement affranchis des méthodes de décompressions 
‘Haldaniennes’. Les critères de remontée semblent être toujours basés sur des limites traditionnelles 
auxquelles on a ajouté un contrôle limitatif supplémentaire calculé sur le modèle ‘à bulle’. 
L’évolution la plus visible concerne les améliorations mises en place pour gérer les plongées ‘multi-
niveaux’ , les successives et l’altitude. 
Il est à noté que le calcul de charge des gaz s’appuie sur un nombre de compartiments et sur des 
périodes différentes de Bühlmann (les périodes vont jusqu’à 720’ pour l’azote) 
 
D’après des messages récents publiés par B. Wienke, il semblerait que le modèle RGBM ait récemment 
évolué en se désolidarisant de plus en plus du modèle à bulle ‘gélatine’. 

 
 
 
 
 
 

That’s all Folks 

 
VPM 

Tentant mais hasardeux 
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Auxquelles il convient d’ajouter : 
 
Le Dr Powell de la NASA et Richard D. Vann pour leurs travaux sur les conséquences des efforts physiques 
sur la décompression 
 
 
Voir également 
 
Jean-marc Belin, ‘Eléments de calcul de Soft’ et ‘choix des mélanges’ sur http://ifrance.com/mvalue/ 
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