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Preface 

lorsque Henri ]uvenspan m'a demande d'aider son equip e pour la 
preparation d'expeditions speleologiques a grande profondeur, rna 
premiere reaction a ete la prudence car il m'importait de verifier si 
«ctte equip e etait capable d'assurer l'utilisation raisonnable et sure des 
icchniques de plorigee aux melanges, habituellement rcservees a 
quelques entreprises de travaux sous-marins evoluant dans Ie 
domaine petrolier, 

['ai donc d' abord ecoute Henri et Christian me presenter leurs 
operations precedentes et les resultats techniques des explorations 
qu'ils avaient menees a bien. Rassure, j'ai progressivement ouvert mes 
tables et rna porte, ils m'ont aussi dresse leur table ... et no us avons 
plonge a la Douix.. . 

Du fait de I'importance des moyens materiels adeployer et des couts 

correspondants, les methodes developpees dans les annees 75 pour les 
scaphandriers de C. G. Doris , avec I'appui de la Marine Nationale 
pour Ie calcul et les essais des tables, ne sont pas directement 
utilisables par les plongeurs de loisirs. Par contre elles ont ete validees 
sur de nombreux chan tiers ce qui permet de penser que leurs 
performances et leurs li rn i tes sont assez bien connues. La 
composition des melanges a utiliser et les methodes de fabrication sur 
chantier ont fait leurs preuves. 

C'est apartir des principes initiaux, d'une selection de pro cedures, 
qu'Henri et Christian onr transpose ces methodes pour leur utilisation 
speleologique, avec des moyens simples er souvent tres astucieux. La 
demonstration sur (sous) Ie terrain est probante : " <;a marche " ! 

Bien sur, la validation operationnelle de leur travail ne repose pour 
linstant qu e sur quelques plo ngees er les ri sques li es aces 
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explorations profondes ne sont pas nuls. IIs sont pourtant estimes 
assez faibles pour etre acceptes, au moins par ceux qui les rnettent en 
ceuvre et qui prevoienr imperativernent des moyens de controle de 
qualite, de secours et de recompression. 

Lorsqu'ils rn'ont fait part de leur intention de diffuser ce savoir-faire et 
cette experience pour les mettre ala disposition de la comrnunaure des 
plongeurs speleos et eventuellement de tous les plongeurs interesses, je 
me suis rejoui, sous reserve que des messages de qualite et de securite 
bien compris y soient forternent associes. Je viens de lire leur projer, il 
me semble que les deux objectifs sont atteints : diffusion des 
connaissances et mise en garde contre les pratiques dangereuses. 

Lair n'esr bien adapre pour les interventions de longue duree que 
jusque vers 18 metres et aux alentours de 35-45 metres. En dehors de 
ces zones resrreintes de profondeur, toute analyse d'optirnisation dans 
le choix des gaz respiraroires aboutir a recommander la plongee avec 
des melanges syntheriques suroxygenes ou sous oxygeries er 
contenant eventuellernenr de l'helium pour les zones profondes. 

" Plonger aux Melanges " expose de facon claire et didactique, des 
solutions rheoriques, pratiques et eprouvees pour evoluer plus 
librement dans le champ des profondeurs et du temps, en 
minimisant les risques qui peuvent resulter des consequences 
physiologiques de la respiration en immersion profonde. 

Si au moins la connaissance mieux diflusee de ces techniques pouvait 
reduire la frequence des plongees a l'air au-dela de 60 metres, un 
grand pas aurait ete Franchi vers une meilleure securite subaquatique, 

Jean-Claude Le Pechon 

Paris, Ie 16 avril 1992 
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Henri jUVENSPAN est medecin. Christian THOMAS est ingenieur. 
IL pratique La pLongee souterraine Il participe apartir de 1983 au 
depuis 1919. IL est passionne par La develop p ement de La p lo ngee 
medecine hyperbare et suit les speLeoLogique d'exp lo ratio n au 
res ultats des experiences sur les Portugal, oic if decouv·re notamment 
plongeesprofondes. le grand reseau d'Almonda, et en 

NouveLLe Caledonia. 
IL reLate ses nombreuses decouvertes 

(pLus de 30 kilometres de grottes) 
dans deux liures. 

PLonger aux Melanges s'adresse a l'amateur eclaire. Cet ouvrage aborde les 
deux grandes famiLLes de melanges respiratoires : 

•	 les melanges suroxygenes> qui raccourcissent et facilitent La decompression, 
•	 les melanges contenant de l'belium, qui permettent de plonger plus 

projondement. 

Leurs fabrications, leurs effets sur La pbysiologie, l'organisation de La pLongee, 
La gestion de La decompression sont detailles methodiquement. 


