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Introduction

Le livre «Compresseurs et Installations Nitrox» englobe diverses informations essentielles pour les 
encadrants. Par contre, il est rare de trouver ce genre d’informations dans les ouvrages pour la plongée 
loisir. Le but de ce livre est donc de regrouper les concepts et les principes importants, afin de les diffu-
ser à tous ceux qui veulent ou ont besoin d’en savoir plus sur ce sujet. Les compresseurs et les installa-
tions Nitrox peuvent être considérés comme le centre névralgique de chaque base de plongée. Si le 
compresseur ne fonctionne pas, les activités de plongée cessent.

Même si vous ne manipulez pas un compresseur, les 
connaissances sur ce thème vous permettront d’amé-
liorer votre sécurité pour toutes vos activités en
plongée. Les mélanges respirés (Air ou Nitrox) sont 
importants pour la sécurité de chaque plongée. Les 
connaissances que vous acquérirez sur l’équipement,
utilisé pour gonfler les bouteilles de plongée, vous 
permettront d’identifier des signes annonciateurs
sur des problèmes potentiels, rencontrés au cours du 
processus de gonflage. De plus, ce sujet est tout sim-
plement intéressant.

Pour faciliter votre compréhension, certaines mé-
thodes de réparation et d’entretien sont expliquées dans ce livre. Cependant, le but de ces informations
n’est pas de vous former à réparer ou à entretenir des compresseurs. Tous les services après-vente 
et/ou de réparation des compresseurs et des installations Nitrox doivent être effectués par un techni-
cien formé et agréé par le fabricant. Ces personnes sont les seules à posséder les outils appropriés et les 
pièces détachées nécessaires. Elles connaissent les changements récents et détiennent les manuels 
d’utilisation et les protocoles liés à chaque pièce du compresseur. Une manipulation non-autorisée peut 
entraîner une perte de la garantie et la responsabilité civile du fabricant peut être transférée à la per-
sonne qui a manipulé le compresseur ou l’installation Nitrox.

Pour développer une compréhension complète du sujet, la lecture de ce livre ne suffira pas. Ce manuel a 
été créé pour renforcer l’apprentissage des connaissances expliquées lors du cours «Entretien des com-
presseurs et Installations Nitrox», dirigé par un Instructeur. Celui-ci vous aidera à comprendre tous les
aspects et vous donnera des exemples pratiques en fonction des différents points abordés.
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Compresseurs
Les compresseurs ne représentent qu’une partie d’une installation de gonflage. Ce chapitre est orienté 
sur les compresseurs et les parties directement liées. Les informations sur le moteur, la rampe de gon-
flage, les tampons et les autres parties, qui composent une installation de gonflage, feront l’objet du
chapitre suivant.

Tout d’abord, les principales caractéristiques des compresseurs les plus souvent rencontrés sont pré-
sentées. Ensuite, ce chapitre couvrira les différentes parties d’un compresseur et leur fonction. Grâce 
aux informations concernant la température et l’humidité, vous comprendrez rapidement qu’obtenir 
une pression de 200 ou 300 bars est impossible sans certaines conséquences, liées à ces deux aspects. 
Dans un bloc compresseur, de nombreuses pièces ne sont pas destinées à augmenter la pression, mais à
résoudre les problèmes de température et d’humidité.
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Mouvement Rotatif par opposition à Axial

Dans un moteur à combustion, les mouvements de haut en bas du 
piston (en gris sur le dessin) sont initiés par une combustion. Ce 
mouvement axial est transféré au vilebrequin (en vert sur le sché-
ma) par l’intermédiaire d’une bielle (en bleu sur l’illustration). Pour 
que le vilebrequin puisse avoir un mouvement rotatif, le mou-
vement axial doit être transformé. Pour cela, le point de jonction
entre la bielle et le vilebrequin est désaxé du centre de rotation. Le 
mouvement rotatif est ensuite transféré par différents mécanismes
pour activer les roues de votre voiture, par exemple.

Un compresseur possède les mêmes pièces, mais son fonctionne-
ment est inversé. Le mouvement rotatif est généré par un moteur 
électrique ou à combustion. Cette rotation est transmise au vilebre-
quin, qui transfère, grâce aux bielles, un mouvement axial aux pis-
tons. Lorsque le piston est poussé vers le haut, le volume de gaz 
dans le cylindre est réduit et la pression augmente. Tous les cy-
lindres sont équipés de soupapes. De cette manière, le gaz compri-
mé peut sortir du cylindre et une nouvelle quantité de gaz peut en-
trer pour le cycle de compression suivant.

Les plongeurs utilisent des bouteilles gonflées à 200 ou à 300 bars. 
Si cette pression doit être créée avec un seul cylindre, alors la 
course du piston doit être suffisamment importante pour diminuer 

le volume interne du cylindre par un facteur de 200 ou 300. Cette diminution de volume est théorique-
ment possible. Mais en pratique, la compression en une étape n’est pratiquement pas employée. La ma-
jorité des compresseurs des centres de plongée est équipée de trois ou quatre cylindres, également 
appelés «étages».

Lorsque l’air pénètre dans le premier étage d’un compresseur, il est 
comprimé à une première pression intermédiaire. Ensuite, il est de 
nouveau compressé pour atteindre une pression intermédiaire plus 
élevée. Ce n’est qu’au dernier étage du compresseur que la pression 
finale de 200 ou 300 bars est atteinte. Cette explication peut donner 
l’impression que l’air est comprimé en plusieurs étapes distinctes, 
comme si l’air était transmis à l’étage suivant après avoir été 
comprimé à une nouvelle valeur intermédiaire. Ce n’est pas le cas. 
Imaginez le cheminement de l’air comme un processus continu. Une 
soupape s’ouvre et permet à l’air d’entrer dans un cylindre, lorsque 
le piston est en mouvement vers le bas. Puis, elle se ferme lorsque le 
piston commence à remonter. Dès que la pression à l’intérieur du 
cylindre est supérieure à celle du cylindre suivant, une autre 
soupape s'ouvre et permet à l'air d’y accéder. Cette deuxième soupape se referme, lorsque le piston 
commence à se déplacer vers le bas.

T, W ou X

En plongée loisir, les compresseurs principalement utilisés sont de type T, W ou X. Il existe d’autres 
modèles, mais ils sont rares. Une fois que vous avez compris le fonctionnement d’un modèle courant, il 
est facile d’appliquer vos connaissances à un autre type.
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Les lettres T, W et X se réfèrent à la 
position des cylindres. Avec un modèle 
en T, le premier étage est positionné en 
haut du compresseur. Quant aux deu-
xième et troisième étages, ils sont placés
horizontalement sur les côtés, en for-
mant un angle de 90° avec le premier 

étage. Un compresseur en W possède également trois cylindres, mais le deuxième et le troisième étages
sont positionnés en formant un angle légèrement vers le haut. Les modèles en W sont plus gros que 
ceux en T. Les compresseurs X ont quatre cylindres, qui sont montés en croix.

Les compresseurs en T sont prévus pour un usage 
personnel. Ils sont petits et le gonflage d’une 
bouteille peut prendre plus de 20 minutes. Les plon-
geurs, qui se déplacent sur des sites éloignés, uti-
lisent ce type de compresseur pour gonfler leurs
propres bouteilles.

Le principal problème de ces compresseurs est la 
lubrification. Ils ne disposent pas d’une pompe à 
huile ou d’un autre mécanisme efficace pour distri-
buer l’huile lors du gonflage. Ils ont une sorte de 
cuillère montée sur le vilebrequin. L’huile est recueil-
lie par la cuillère et des gouttes sont projetées vers 
les cylindres et les bielles afin de les lubrifier.

Pour que cette lubrification soit efficace, le vilebre-
quin doit tourner à grande vitesse. Il est fréquent que
ces modèles aient une vitesse de rotation de 2500 
tours par minute. Le système chauffe donc rapidement. A cause de cette élévation de température et de 
cette mauvaise lubrification, il est recommandé d’arrêter le compresseur pendant une demi-heure, pour 
qu’il puisse refroidir, avant de gonfler la bouteille suivante.

Les compresseurs en W ont aussi trois 
cylindres, mais ils sont équipés d’un 
mécanisme de lubrification plus fiable.
Ils tournent à une vitesse deux fois 
moins importante que les compres-
seurs en T. La lubrification peut être 
effectuée par une pompe à huile ou par 
des mécanismes, qui se servent du
déplacement du piston, pour distri-
buer l’huile et permettre la lubrifi-
cation de toutes les pièces en mouve-
ment.

Les modèles en W peuvent tourner 
toute la journée sans interruption. Ils 
sont donc adaptés à un usage commer-
cial. En moyenne, ces compresseurs 

ont besoin de 8 à 10 minutes pour gonfler une bouteille. Les modèles en T ont souvent un poids infé-
rieur à 50 kg, alors que les compresseurs en W sont plus lourds et pèsent, généralement, plus de 100 kg.
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Les modèles en X ont quatre cylindres montés en croix. Ils peuvent 
comprimer plus d’air en moins de temps et sont utilisés par les 
centres de plongée, qui ont une grande capacité d’accueil. L’air 
ambiant pénètre au niveau du premier étage, identifiable grâce au 
filtre à air qui lui est connecté. La taille de ce filtre permet d’évaluer 
la vitesse de gonflage. Plus le filtre à air est grand, plus le vitesse de 
gonflage est élevée. Le deuxième étage se situe à l’opposé du 
premier. Le troisième étage se trouve à côté du deuxième et le 
quatrième est diamétralement opposé au troisième.

Avoir quatre étages donne des avantages. La compression de la 
pression ambiante jusqu’à 200 ou 300 bars se réalise en quatre 
étapes, au lieu de trois. Dans un compresseur à trois étages, les 
étapes de compression sont:

1 bar à 7 bars à 48 bars à 220/330 bars
Avec un compresseur à quatre étages, cela pourrait être:

1 bar à 3,5 bars à 17 bars à 67 bars à 220/330 bars
En comparant les deux séquences, vous constatez que le rapport de pression entre deux cylindres suc-
cessifs est presque réduit de moitié entre un compresseur à trois étages et un compresseur à quatre 
étages. Cela conduit à une réduction substantielle du bruit, de l’usure des soupapes et des autres pièces 
en mouvement. Un autre aspect important, lié à cette diminution de rapport de pression, est que 
l’augmentation de température sera plus faible. Maintenir une température relativement basse à 
l’intérieur du compresseur est un point fondamental, qui sera expliqué un peu plus loin.

Le compresseur ne définit pas la pression finale. En théorie, tous les compresseurs
peuvent gonfler des bouteilles à 200 ou à 300 bars. En fait, un compresseur est 
capable de fournir des pressions plus élevées. C’est pour cette raison, qu’ils doivent 
être équipés d’une soupape de sécurité tarée à la pression finale désirée. C’est donc 
cette soupape de sécurité, qui définit la pression finale.

Pour des raisons de sécurité évidentes, cette soupape sera scellée par le fabricant. En 
cas de dysfonctionnement, cette pièce ne sera pas réparée sur place, mais remplacée 
par une autre soupape, également scellée. La soupape endommagée peut être ren-
voyée au fabricant pour y être réparée.

Un compresseur peut ainsi être utilisé pour des pressions finales de 200 ou 300 bars. Ce n’est pas né-
cessairement le cas pour les équipements situés à la sortie du compresseur. Le boîtier du filtre, les du-
rites, les conduits, les tampons, la rampe et les flexibles de gonflage doivent tous être configurés pour la 
pression fournie par le compresseur. Même si le compresseur peut gérer une pression plus élevée, cela 
ne signifie pas que les pièces standards, qui ont été livrées avec, sont prévues pour des pressions plus 
élevées. Par conséquent, consultez le fabricant, si vous désirez remplacer la soupape de sécurité de 
pression finale par une autre avec une pression plus élevée.

Température et Humidité

En augmentant la pression d’un gaz, vous augmenterez aussi la température. Comme vous l’avez vu 
précédemment, ce problème est plus important dans un compresseur à trois étages que dans un com-
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presseur à quatre étages. Cependant, le fait que la température augmente est une préoccupation ma-
jeure pour tous les compresseurs. D’autres préoccupations seront abordées plus tard, mais avant de 
savoir comment un compresseur fonctionne et le rôle de chaque pièce, vous devez d’abord comprendre 
la relation entre la température et l’humidité.

L’humidité mesure la quantité d’eau présente dans l’air et est 
exprimée en pourcentage. 100% d’humidité signifie que la 
quantité d’eau dans l’air est à son maximum. Au-delà de 100%, 
il y aura condensation et liquéfaction de l’eau. L’eau, à l’état 
liquide, ne peut pas être comprimée. Si l’humidité se condense 
dans les cylindres d’un compresseur, celui-ci sera endommagé. 
En effet, si le mouvement ascendant du piston est bloqué par 
de l’eau sous forme liquide, le piston peut être abîmé, à moins 
que ce ne soit la culasse ou les bielles et le vilebrequin qui se 
déforment.

Il est donc important de maintenir un taux d’humidité infé-
rieur à 100 % à l’intérieur du compresseur. L’humidité dépend peu de la densité de l’air, mais plutôt de 
la température. Cela signifie que la quantité d’eau dans l’air, avec un taux de 100% d’humidité, varie peu
lorsque la densité de l’air change. Ce n’est pas le cas, si la température varie (voir le tableau ci-dessus).

Vous avez sûrement déjà constaté ce phénomène. En été, si vous posez une boisson fraîche sur une 
table, des gouttes d’eau se forment sur la paroi externe du verre. Ceci est lié à la condensation. 
L’humidité contenue dans l’air se condense contre la paroi du verre, car la température de la paroi ex-
terne de ce verre est inférieure à celle de l’air ambiant. La quantité d’eau contenue dans l’air dépasse sa 
capacité maximale et le surplus est évacué sous forme d’eau liquide. Le même principe s’applique aux 
détendeurs de plongée. De nombreux plongeurs préfèrent utiliser un deuxième étage en métal ou en 
carbone (bons conducteurs de chaleur), car l’air chaud expiré est refroidi contre la paroi interne du 
détendeur. Une partie de l’humidité est donc condensée, puis récupérée lors de la prochaine inspiration. 
Au final, ces plongeurs sont moins affectés par le problème de «bouche-sèche» pendant leurs plongées.

Dans un compresseur, deux phénomènes se produisent. L’air est compressé, ce qui signifie que la même 
quantité d’eau contenue dans l’air occupe maintenant un volume plus petit. Cela augmente donc le taux 
d’humidité. Parallèlement, la température augmente, ce qui diminue le taux d’humidité. Ces deux phé-
nomènes se neutralisent. Par conséquent, il n’y a pas de problème de condensation dans le premier et le 
deuxième étage d’un compresseur. Supposez que vous gonflez des bouteilles avec un compresseur à 
trois étages et que la température ambiante est de 10°C, avec un taux d’humidité de 50%. Comme cela 
fut expliqué précédemment, le premier étage d’un tel compresseur réduit le volume d’air selon un fac-
teur 7. Cela augmente alors le taux d’humidité à 350%.

Au même moment, la température augmente. Sachant que la température est de 10°C et que le taux
d’humidité est de 50%, l’air peut contenir 3,88 grammes d’eau par kilogramme d’air (selon le tableau: 
7,76 divisé par 2, car il n’y a que 50% d’humidité). Si la température atteint 50°C, les 3,88 grammes 
d’eau (à la même pression) réduiront le taux d’humidité à moins de 5%. Grâce à l’augmentation de la 
température, le taux d’humidité est réduit. L’air comprimé selon un facteur 7, contenant moins de 5% 
d’humidité, amènerait le taux d’humidité à 35%. Pour cet exemple, ce taux représente une baisse 
d’humidité par rapport à l’air ambiant. En réalité, l’augmentation de la température est encore plus 
élevée. Ici, les calculs effectués ont été simplifiés pour faciliter votre compréhension et pour vous in-
former des problèmes potentiels. N’utilisez pas ces valeurs pour calculer de «vrais» problèmes.

Lorsque l’air passe au travers des autres étages du compresseur, la diminution du volume continue. 
Cependant, l’élévation de température est limitée. Le fait, que l’augmentation de la température com-
pense la réduction du volume, s’applique uniquement au premier et au deuxième étage du compres-

100% d’humidité au niveau de la mer

Degrés 
Celsius

Grammes d’eau par 
kilogramme d’air pour 

100% d’humidité

50° 88,12 grammes
40° 49,81 grammes
30° 27,69 grammes
20° 14,85 grammes
10° 7,76 grammes
0° 3,84 grammes

http://www.scuba-publications.com


Compresseurs & Installations Nitrox

www.scuba-publications.com
Page 6

seur. Avant que l’air ne sorte du deuxième cylindre pour progresser vers les suivants, le taux d’humidité 
doit être diminué. Si ce n’est pas le cas, l’eau dans le troisième étage entraînera des dommages irréver-
sibles.

Dans les pages suivantes, les différentes parties d’un compresseur sont expliquées. Un compresseur 
possède des pièces pour augmenter la pression, mais beaucoup d’autres sont présentes pour pallier aux 
problèmes de sécurité, de température et surtout d’humidité.

Réduction du Volume et Forme des Pistons

Dans un moteur de voiture, tous les cylindres et les pistons ont la même taille et la même forme. 
Maintenant, vous pouvez déjà comprendre que cela ne peut pas être le cas dans un compresseur. 
Lorsque l’air passe d’un cylindre à un autre, l’espace disponible pour l’air doit diminuer. Si l’étage
suivant avait la même taille que le précédent, l’air venant juste d’être comprimé se détendrait et 
retrouverait sa pression initiale. Le volume maximum du cylindre suivant (piston en position basse ou 
point mort bas) doit avoir plus ou moins la même taille que le volume minimum (piston en position 
haute ou point mort haut) du cylindre précédent.

La taille des cylindres varie donc énormément. Le piston du quatrième 
étage (à gauche) ne représente que la partie centrale brillante. Comparez 
sa taille à celle du premier étage (à droite sur la photo).

La réduction du volume des cylindres suivants requiert une réduction du 
diamètre, ce qui est problématique lors de la conception d’un compres-
seur. Pour transférer le mouvement rotatif du vilebrequin aux pistons 
(mouvement axial), les bielles basculent de gauche à droite. Pour cela, le 
diamètre du cylindre doit être suffisamment grand.

Avec la diminution du diamètre des cylindres, il devient plus difficile de 
fournir l’espace nécessaire aux mouvements des bielles. Pour résoudre 
ce problème, les compresseurs sont équipés de pistons de formes 
différentes. Certaines formes sont spécifiques aux compresseurs et ne 
sont pas employées dans un moteur. Le diamètre du premier cylindre est 
suffisamment grand pour employer un piston classique (identique à 
celui des moteurs de voiture). En fonction de la taille du compresseur, le 
deuxième cylindre peut déjà devenir problématique, si un piston 
classique est utilisé. C’est fréquemment le cas, pour les compresseurs en
T et en W.
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Une première possibilité, pour parer à ce problème de diamètre, est le
piston à étage. Le diamètre de sa partie supérieure est plus étroit que 
celui de sa partie inférieure. Cette solution ne fonctionne pas pour tous 
les diamètres. La partie haute de ce piston peut difficilement effectuer 
des mouvements latéraux. En effet, le piston doit «sceller» les parois du
cylindre, pour éviter que l’air ne s’échappe en direction du carter à 
huile. Quant à la partie basse, elle est affectée par le balancement de la 
bielle. Cela crée une tension régulière au niveau de l’élargissement du 
diamètre du piston. Vous savez que si vous tordez à plusieurs reprises
un fil de fer (au même endroit), à un certain moment, il se cassera. Si le 
diamètre de la partie basse du piston est trop fin, les forces exercées 
dans le compresseur peuvent tordre, puis casser ce piston.

Le piston flottant apporte une solution à ce problème. Vous 
pouvez imaginer ce piston comme un piston à étage, mais qui 
cette fois-ci se compose de deux pièces. Le piston flottant est 
poussé vers le haut par le piston guide. La pression dans le 
cylindre, au-dessus du piston, repoussera le piston flottant
vers le bas. Même si le piston guide et le piston flottant ne 
sont pas fixés l’un à l’autre, ils restent en contact pendant 
tous leurs déplacements axiaux. Ce contact permanent n’est 
possible que si la pression dans le cylindre est suffisamment 
élevée pour repousser le piston flottant en position basse.

La pression, nécessaire pour repousser le piston flottant vers le bas, est ab-
sente lors de la mise en route du compresseur. L’air, qui entre dans le premier 
étage, aura besoin de quelques cycles avant d’atteindre (à haute pression) le 
dernier étage du compresseur, qui est équipé du piston flottant. Il en résulte un 
son caractéristique, que vous entendez à chaque démarrage du compresseur: 
tak-a-tak-a-tak-a-tak-a-tak-rrrrrrrrrrrrrrrrrr. En effet, il y a une période pen-
dant laquelle le piston guide tape à plusieurs reprises le piston flottant. Le 
premier monte et descend, mais le second ne l’accompagne pas. Puis le son du 
compresseur devient «normal». Cela signifie qu’il y a suffisamment de pression 

au-dessus du piston flottant, pour générer un contact permanent avec le piston guide.

L’étanchéité, entre le piston et son cylindre, s’effectue grâce à des segments. Un filet d’huile est piégé 
entre chaque segment (3 ou plus) du piston. L’ensemble de ces segments et de ces filets d’huile
empêche l’air de s’échapper du cylindre. De petites quantités d’air seront tout de même perdues (5 à
10%), mais la majorité restera dans le circuit et passera d’un cylindre à un autre pour être comprimée.

http://www.scuba-publications.com


Compresseurs & Installations Nitrox

www.scuba-publications.com
Page 8

Les pistons flottants ne sont pas toujours équipés de segments, contrairement aux pistons classiques et 
à étage. Dans ce cas, ils doivent avoir un autre système d’étanchéité pour éviter que l’huile ne soit re-
poussée vers le carter à huile. Un détendeur à huile est alors employé. L’huile du carter est envoyée à 
cet injecteur, qui la retient jusqu’à ce que sa pression atteigne 60 bars. Cette pression est nécessaire
pour pousser un ressort, qui ouvre un passage et libère l’huile au niveau du piston flottant. Ce méca-
nisme ressemble à celui des premiers étages à piston des détendeurs de plongée. L’huile injectée a donc 
une pression comprise entre celle à laquelle l’air pénètre dans le dernier étage (piston en position 
basse) et la pression la plus élevée dans le dernier étage (piston en position haute, 200 ou 300 bars). 
Par conséquent, l’huile injectée montera et descendra plusieurs fois, avant d’être remplacée.

Soupapes d’Aspiration et de Refoulement

Les soupapes, qui permettent à l’air d’entrer et de sortir des 
cylindres, se situent au niveau de la culasse. Généralement, la 
soupape d’aspiration est montée à l’intérieur de la culasse, alors 
que la soupape de refoulement est à l’extérieur. Voici un moyen 
pour vous en rappeler : INlet/Inside (entrée d’air à l’intérieur) et 
OUTlet/OUTside (sortie d’air à l’extérieur). La taille des 
soupapes varie en fonction de leur cylindre.

Un petit ressort maintient un disque métallique contre son siège 
en métal. Un léger mouvement du piston est suffisant pour 
vaincre la force de ce ressort. Lorsque le piston amorce son mou-
vement vers le bas, la soupape d’aspiration s’ouvre pratiquement 

au même instant. Il en est de même pour la soupape de refoulement, qui s’ouvre au moment où le piston 
commence son mouvement vers le haut. Quand une soupape est en position ouverte, l’autre est fermé. 
Cela dépend entièrement du mouvement du piston.

Le schéma représente les mêmes pièces que celles de la photo. Le ressort 
pousse le disque métallique (orange) contre son siège. Toutes les autres 
pièces assurent l’intégrité de l’air dans la soupape. Le siège est poussé 
contre une rondelle en cuivre (partie bleue) par une pièce dont les quatre 
bras maintiennent le ressort. Cette pièce reste en place grâce à l’écrou 
principal, qui est fixé à la culasse. Une vis, qui passe au travers de l’écrou 
principal, permet une tension supplémentaire sur la pièce qui maintient 
le ressort. Ainsi, le siège est poussé fermement contre sa rondelle. Une 
fois que la tension est maximale, la vis est fermée par un écrou, qui 
possède sa propre rondelle, afin d’assurer l’intégrité de l’air dans la 
soupape. Lorsque le piston se déplace vers le haut, la pression de l’air 
pousse la soupape à une certaine distance de son siège et l’air peut 
s’échapper par le passage latéral pour rejoindre le cylindre suivant.

Si une soupape de refoulement est défectueuse, cela est généralement dû au 
siège. Celui-ci a probablement coupé le disque, comme sur la photo de gauche. 
Dans ce cas, le disque et la rondelle en cuivre (les pièces de droite) doivent 
être remplacés.

En fonction des marques, les soupapes de refoulement ne peuvent pas tou-
jours être désassemblées. Il s’agit alors d’une pièce unique, dans laquelle 
toutes les parties individuelles sont assemblées et scellées lors de la fabrica-
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tion. En cas de dysfonctionnement, la soupape de refoulement devra être complètement changée. Par 
contre, si la soupape de refoulement peut être démontée, seuls le disque et la rondelle en cuivre de-
vront être remplacés.

Si vous devez remplacer complètement une soupape, la facilité et la rapidité 
de la réparation compense son coût. Précédemment, vous avez vu que les 
cylindres d’un compresseur (et donc leur culasse) sont montés selon un
certain angle. Pour assembler une soupape de refoulement, la culasse doit 
être maintenue en position horizontale. Il faut donc la démonter du cylindre 
et la replacer une fois que la soupape est réparée. Si la soupape ne peut être 
désassemblée, vous pouvez la remplacer complètement sans tenir compte de 
l’angle (pièce unique), ce qui rend la procédure plus rapide et plus facile. 
Pour la majorité des compresseurs, les pièces des soupapes d’aspiration et de 
refoulement du dernier étage (avec le piston flottant) sont scellées. Si une 
des soupapes dysfonctionne, elle devra donc être remplacée entièrement.

La construction de la soupape d’aspiration est plus simple, car 
elle est positionnée à l’intérieur de la culasse. La pression, 
dans le cylindre, aide à maintenir le siège contre sa rondelle en 
cuivre. L’utilisation d’un mécanisme complexe, pour augmen-
ter la tension, n’est donc pas nécessaire. La photo ci-contre 
présente les pièces d’une soupape d’aspiration d’un deuxième 
étage, y compris l’outil spécial indispensable pour le démon-
tage et l’assemblage.

Pour assembler la soupape d’aspiration, la rondelle est mise 
en place, suivie du siège. Son bord tranchant doit être orienté 

vers le disque, qui sera ajouté ensuite. Le ressort est placé dans l’écrou perforé, qui est vissé dans la 
culasse pour maintenir toutes les pièces en place. Si vous ne pouvez pas le visser complètement, cela 
signifie que le disque a bougé lors du montage. Vous devez recommencer toute l’opération. La taille des 
cylindres varie. L’espace disponible pour placer les soupapes est donc également différent.

Le premier étage est équipé de plus grandes soupapes. Dans les 
vieux compresseurs, il s’agirait seulement d’augmenter la taille 
des soupapes que vous avez vues précédemment. Les compres-
seurs plus récents sont équipés différemment. Une plaque strati-
fiée contient le passage de l’air entrant et sortant du cylindre. 
Les soupapes sont identiques, mais sont montées dans le sens 
inverse. Cette plaque stratifiée est positionnée entre le cylindre 
et sa culasse. Sur la photo, vous voyez les plaques stratifiées (à 
droite) avec leurs soupapes d’aspiration et de refoulement. 
L’étanchéité est maintenue grâce à un joint (en haut) situé entre 
les plaques et la culasse (à gauche).

Sur le quatrième étage des anciens compresseurs, la soupape de refou-
lement est vissée à l’intérieur de la culasse. Cette solution fut problé-
matique. La pression, qui passait au travers de cette soupape, était très 
élevée et créait des incidents. Aujourd’hui, presque tous les quatrièmes 
étages des compresseurs possèdent une double culasse. La première 
contient les soupapes et la seconde (de même diamètre) est placée par-
dessus pour maintenir la soupape de refoulement. Une vis passe au travers 
de la deuxième culasse pour augmenter la tension sur la soupape et
assurer l’étanchéité. Cette vis a les mêmes fonctions que celle de la sou-
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pape de refoulement du deuxième étage. Vous pouvez voir que c’est la partie inférieure de la culasse qui 
est fonctionnelle, car c’est à cet endroit que se trouve l’entrée et la sortie d’air. La seconde culasse ne 
possède aucune pièce fonctionnelle, à l’exception de la vis, qui permet d’augmenter la tension sur la 
soupape de refoulement.

Clapet de Maintien de Pression

Le clapet de maintien de pression est essentiel au bon fonctionnement d’un 
compresseur. Comme cela a été expliqué plus tôt, le piston flottant dépend de la 
pression présente dans le dernier étage pour rester en contact avec le piston 
guide. Vous savez aussi que la soupape de refoulement s’ouvre lorsque le piston 
commence son mouvement vers le haut. Si une bouteille vide a été connectée au 
compresseur, le dernier étage ne peut pas maintenir la pression nécessaire, pour 
repousser le piston vers le bas, car l’air s’échapperait immédiatement en 
direction de la bouteille. Le piston guide taperait continuellement le piston 
flottant, même après le démarrage (le son tak-a-tak-a-tak-a-tak continuerait).

Le clapet de maintien de pression empêche que cela se produise. Un ressort est 
réglé pour maintenir l’air dans le compresseur jusqu’à une certaine pression. Cette pression peut être 
de 120 bars, par exemple. C’est seulement après avoir atteint cette pression, que l’air peut pousser le 
ressort et passer du compresseur à la bouteille.

Le clapet de maintien de pression exerce également trois
autres fonctions. Après le gonflage, il maintient la pression à 
l’intérieur du compresseur. Cela empêche l’air ambiant (hu-
mide) d’entrer dans le système et évite de ce fait la corrosion 
interne. Certains utilisateurs purgent le compresseur après 
l’avoir utilisé, mais ce n’est pas recommandé. Si le système est 
purgé, il ne sera plus scellé de l’air ambiant. 

L’emplacement du clapet de maintien de pression est une autre fonction importante. Le clapet ne se 
situe pas juste après le dernier étage du compresseur, mais après le filtre chimique. Lors de la décon-
nexion d’une bouteille de plongée du compresseur, le flexible de gonflage doit être purgé. La purge 
permet le retour de la pression à la pression ambiante et le volume purgé devra être regonflé lors du 
prochain cycle. Placer le clapet de maintien de pression après le filtre chimique, évite que celui-ci soit 
purgé avec les flexibles de gonflage. Cela réduit donc le volume à pressuriser avant le prochain cycle. 
Cet avantage ne s’applique pas à beaucoup de compresseurs. En effet, leurs flexibles de gonflage sont 
souvent équipés de purges, afin d’effectuer une purge partielle. Cela signifie que seul le flexible connec-
té à la bouteille sera purgé.

L’emplacement du clapet de maintien de pression a un autre avantage. Il permet d’éviter que de gros
volumes d’air passent au travers du filtre chimique (l’air à 100 bars occupe seulement 1/100ème de 
l’espace utilisé par l’air à 1 bar). Lorsque le volume est moins important, l’air passe plus doucement au 
travers du filtre. Par conséquent, le contact entre l’air et les matériaux de filtrage est plus long. Le fil-
trage est donc plus efficace.

Circuits de Refroidissement et Séparateurs

Le mouvement rotatif du compresseur est utilisé par un ventillateur pour pousser l’air à température 
ambiante à travers le système. Même dans les régions extrêmement chaudes, l’air ambiant est plus froid 
que la température du compresseur. Même si la température de l’air semble insoutenable, elle reste 
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acceptable pour le compresseur. Les systèmes de gon-
flage ont tout de même une température maximale de 
fonctionnement, comme 40°C, par exemple. Grâce à la 
convection, le flux de l’air aide à refroidir les parties 
métalliques. La convection signifie que l’air, en contact 
avec les pièces plus chaudes, fait place à l’air frais, une 
fois qu’il est réchauffé. Ce processus est naturel, car l’air 
chaud est plus léger que l’air frais, mais il est accéléré
lorsque l’air est poussé au travers du compresseur. Le 
refroidissement est nécessaire pour éviter que la tempé-
rature interne du système soit trop élevée, lorsque l’air 
passe d’une étape de compression à l’autre. De plus, le 
refroidissement est nécessaire pour permettre la sépa-
ration de l’humidité, contenue dans l’air.

Lorsque l’air circule d’un cylindre à un autre, il passe par 
un circuit de refroidissement pour réduire la tempé-

rature avant la prochaine étape de compression. Le diamètre des durites varie en fonction de leur 
emplacement. Elles sont plus larges entre le premier et le deuxième étage du compresseur, puis leur 
diamètre est plus fin entre les étages suivants, car l’air comprimé occupe moins de volume. Leur 
longueur est déterminée lors de la conception 
du compresseur. Elles doivent être suffisamment 
longues pour ramener la température interne du 
système en-dessous de 100°C, afin d’assurer le 
bon fonctionnement des séparateurs. Dans les 
séparateurs, l’humidité contenue dans l’air doit 
se condenser sous forme liquide. Si la tempé-
rature interne est supérieure à 100°C, l’eau 
présente dans l’air (l’humidité) restera sous for-
me gazeuse (vapeur).

Il n’y a pas de séparateur entre le premier et le deuxième étage d’un compresseur. La raison a été 
expliquée dans la partie «température et humidité». Un compresseur à trois étages possède donc deux 
séparateurs. Le premier se situe entre le deuxième et le troisième étage, et le second est placé après le 
troisième étage. Les compresseurs à quatre étages possèdent trois séparateurs. Dans le circuit, chaque 
séparateur est positionné après le circuit de refroidissement. La température de l’air doit d’abord être 
réduite en-dessous de 100°C par les circuits de refroidissement, pour que les séparateurs fonctionnent 
correctement.

Il existe trois types de séparateurs. Le premier est appelé tube gicleur
ou séparateur spray. L’air pénètre par le tube du séparateur et est 
vaporisé contre sa paroi interne. L’humidité, contenue dans l’air, se 
condense en gouttelettes et s’écoule vers le bas, tandis que l’air sec est 
transmis à l’étage suivant par l’intermédiaire d’un tube, situé sur la 
partie haute du séparateur. Pour que le séparateur fonctionne correc-
tement, la température de sa paroi doit être inférieure à celle de l’air 
vaporisé. Le séparateur dispose d’un trou dans le fond, équipé d’une 
purge, qui s’ouvre périodiquement, pour drainer l’eau collectée. L’eau 
est poussée par l’air à travers le trou, tout comme le ferait un plongeur 
lors d’un vidage de masque. Ce type de séparateur possède un incon-

vénient. L’air est toujours vaporisé sur la même surface de la paroi interne. Bien que le métal est un bon 
conducteur thermique, la répartition de la chaleur sur la paroi peut être retardée.
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Le deuxième type est nommé séparateur à action centrifuge. Sa fonc-
tion est la même que celle du tube gicleur, mais l’air est pulvérisé sur 
toute la surface de la paroi interne. Ainsi, une température plus 
basse de la cloison est maintenue. Dans certains cas, le refroidisse-
ment de la paroi du séparateur ne peut pas être maintenu. Une solu-
tion devra alors être trouvée, indépendamment de la température 

ambiante.

Si l’augmentation de 
pression accroît la 
température, alors 
l’inverse est égale-
ment vrai. Provo-
quer une chute de pression peut créer un effet de re-
froidissement et une séparation de l’humidité contenue 
dans l’air. Cela est possible grâce à une micro-
cartouche, qui retarde le passage de l’air. L’air doit 
alors forcer son passage au travers de ce filtre, ce qui 

augmente la pression. Une fois que l’air atteint la surface externe du filtre, la pression chute immédia-
tement, la température baisse et l’humidité est séparée de l’air.

L’eau s’accumule au fond du séparateur et doit être évacuée périodiquement. 
Le manuel d’utilisation de chaque compresseur indique la fréquence de purge. 
Cela peut être toutes les 30 minutes, par exemple. Si l’opération de purge est
oubliée, le séparateur peut se remplir complètement d’eau. L’eau accumulée 
sera alors aspirée par le tube de sortie d’air et envoyée au prochain étage du 
compresseur, ce qui l’endommagera gravement. Le même type de dommage
surviendra si le flexible d’arrivée d’air (ambiant), connecté à l’entrée du 
compresseur, tombait dans l’eau alors que vous êtes en procédure de gonflage.

L’eau n’est pas compressible. Si un liquide pénètre dans le cylindre d’un com-
presseur, le piston ne peut plus se déplacer et assurer la totalité de sa course. La bielle forcera le vile-
brequin à descendre ou elle éjectera la culasse. Dans les deux cas, les dégâts causés seraient considé-
rables. C’est pour cette raison, que beaucoup de compresseurs sont équipés de purges automatiques. La 
purge automatique des séparateurs fonctionne avec une valve électromagnétique. Une minuterie ouvre 
et purge le système à intervalles réguliers. Dans certains cas, chaque séparateur possède sa propre mi-
nuterie. Dans d’autres, la purge des séparateurs suivants est initiée par la baisse de pression du sépara-
teur précédent.

Lorsque la purge du premier séparateur est ouverte par la minuterie, qui déclenche la valve électroma-
gnétique, le liquide est évacué par le trou situé au fond du séparateur. Au cours de cette action, la pres-
sion dans le séparateur chute. La solution mécanique, utilisant la chute de pression pour déclencher les 
autres purges (si tous les séparateurs n’ont pas leur propre minuterie), fonctionne grâce à de petits 
pistons. Tant que la pression à l’intérieur du séparateur est suffisamment élevée pour maintenir le pis-
ton en position basse, la purge est fermée.

La pression du premier séparateur est transférée au piston, qui ferme la purge du second séparateur. 
Lorsque la pression chute, le piston remonte et ouvre la purge du deuxième séparateur. S’il y a un troi-
sième séparateur dans le système (comme pour les compresseurs à quatre étages), la même technique 
est utilisée pour le purger. La chute de pression, provoquée par la purge du second séparateur, permet-
tra au piston d’ouvrir le passage d’évacuation du troisième séparateur.
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Il n’est pas nécessaire de purger périodiquement le filtre chimique, car l’eau ne s’accumule pas au fond. 
La purge du filtre est destinée à purger la pression interne lors du changement des matériaux de fil-
trage. Faites tout de même attention, il se peut que le filtre et un séparateur soient combinés dans le 
même boîtier.

Soupapes de Sécurité

Tous les étages d’un compresseur sont équipés d’une soupape de 
sécurité. Non seulement, ces soupapes augmentent la sécurité, 
mais elles sont aussi un outil de diagnostic. Par exemple: après le 
premier cylindre d’un compresseur à trois étages, une soupape de 
sécurité est ajoutée et réglée pour s’activer à une pression de 8 
bars. Le premier étage augmente la pression de l’air ambiant 
jusqu’à 7 bars, ce qui n’est pas suffisant pour déclencher la sou-
pape de sécurité. Si cette dernière s’active, cela signifie que l’air du 
deuxième étage s’écoule en arrière en direction du premier étage. 
Face à cette situation, le technicien vérifiera d’abord l’étanchéité de 

la soupape d’aspiration du deuxième étage.

Même si aucune législation ne l’oblige, l’emplacement des soupapes de sécurité est plutôt constant 
entre les différents modèles et les différentes marques. La première soupape de sécurité, dédiée à la 
pression créée par le premier étage, se situe souvent au niveau de l’entrée d’air du deuxième cylindre. 
La soupape de sécurité du deuxième étage se situe sur le séparateur entre le deuxième et le troisième 
cylindre. Dans un compresseur à quatre étages, la soupape de sécurité du 
troisième étage est aussi placée sur le séparateur, situé entre le troisième 
et le quatrième cylindre. Par contre, l’emplacement de la soupape de 
sécurité à pression finale n’est pas standardisé. Elle est souvent 
combinée avec le séparateur final.

Visuellement, les soupapes de sécurité peuvent être relativement diffé-
rentes (comparez le modèle de la photo de droite avec celui du début du 
chapitre). Les emplacements utilisés, comme ceux cités ci-dessus, peu-
vent vous aider à identifier les pièces d’un compresseur.

Lubrification

Le carter à huile (la partie dans laquelle tourne le vilebrequin) est partiellement rempli d’huile. Cette 
huile doit être distribuée aux parties dynamiques (en mouvement) du compresseur, pour réduire la 
friction et pour favoriser le refroidissement. Différentes méthodes peuvent alors être employées. Les 
petits compresseurs en T utilisent une petite cuillère montée sur le vilebrequin. Comme vous l’avez vu
précédemment, cette solution nécessite une vitesse de rotation élevée du vilebrequin. Par conséquent, 
ce type de compresseurs ne peut être utilisé que sur de courtes périodes. Quant aux autres solutions, 
elles doivent permettre une lubrification efficace avec une vitesse de rotation plus lente.

Le premier étage d’un compresseur est lubrifié grâce à la contamination volontairement de l’air am-
biant, qui entre dans le système, avec une petite quantité d’air provenant du carter à huile. Cet air con-
tient des vapeurs d’huile. Les liquides, comme l’huile, ne peuvent se déplacer que d’une haute à une
basse pression. Etant donné que la pression dans les cylindres est supérieure à celle du carter, l’huile ne 
peut pas monter entre le cylindre et le piston. L’huile doit donc entrer par le haut du cylindre ou être 
injectée à une pression supérieure à celle dans le cylindre, lorsque le piston est en position basse.
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La lubrification, par le haut du cylindre, est plus fa-
cile, mais il y a un inconvénient. Pour que les plon-
geurs puissent respirer l’air de la bouteille, celui-ci
doit être filtré (le filtrage sera abordé ultérieure-
ment). Les moteurs à deux temps utilisent le même 
principe. De l’huile est ajoutée à l’essence pour lubri-
fier le piston. Il a été mentionné plus tôt, qu’il y avait
une perte d’air, de l’ordre de 5 à 10%, qui s’échap-
pait du cylindre vers le carter à huile. Cette perte
augmente la pression à l’intérieur du carter à huile. 
Ce gaz accumulé doit sortir du carter. Si ce gaz 
s’échappe n’importe où, dans ce cas, l’extérieur du 
compresseur serait plein d’huile. Le tuyau, qui relie 
le carter au premier étage, récupère ce surplus d’air,

avec sa vapeur d’huile, et l’envoie au premier étage. De cette manière, non seulement l’extérieur du
compresseur reste propre, mais en plus, le piston du premier étage est lubrifié.

Comme vous l’avez vu antérieurement, il n’y a pas de séparateur entre le premier et le deuxième étage 
d’un compresseur. Une partie de la vapeur d’huile, contenue dans l’air non-filtré, est envoyée au deu-
xième étage, qui est ainsi lubrifié par le haut. Le premier séparateur, situé après le deuxième étage, reti-
rera une partie de l’huile contenue dans l’air. Vous pouvez observer cela lors de la purge du séparateur. 
En effet, la présence d’huile fait que le liquide évacué est blanc laiteux. Cette coloration indique que le 
compresseur fonctionne correctement. Si l’eau est brunâtre, cela signifie que le compresseur utilise trop 
d’huile. A l’inverse, si l’eau est plus ou moins transparente, c’est que le système tourne à sec (sans lubri-
fication). Notez, que cette coloration de l’eau change avec le temps. La vérification doit donc être faite 
lors de la purge du séparateur.

Les séparateurs ne retirent qu’une partie de l’humidité et de la vapeur d’huile contenue dans l’air. Ils ne 
sont pas destinés à rendre l’air complètement sec et exempt d’huile. Cela veut dire qu’une quantité de 
vapeur d’huile est aussi transférée aux troisièmes étages des compresseurs. Pour certains modèles, elle 
pourrait même être suffisante pour assurer une bonne lubrification, mais ce n’est pas toujours le cas. 
C’est pour cette raison, qu’il existe d’autres méthodes pour lubrifier les étages supérieurs. Le mouve-
ment du piston peut être utilisé pour transférer l’huile du carter au cylindre, grâce à un tuyau. Cette 
lubrification ne s’effectuera pas par le haut. Rappelez-vous que l’huile ne peut pas être transportée
contre la haute pression contenue dans le cylindre. La seule chose à faire serait d’amener l’huile à une 
pression suffisamment élevée dans le cylindre, pour qu’elle soit récupérée par les segments du piston. 
Le but principal de ce type de lubrification n’est pas d’éviter la friction entre le piston et le cylindre, 
mais plutôt d’éviter celle des parties dynamiques situées en-dessous du piston.

Certains compresseurs ont recours à une pompe à 
huile. L’huile est pompée et amenée au dernier 
étage du compresseur, où elle est récupérée par 
un détendeur à huile. Un tel détendeur ressemble 
aux premiers étages des détendeurs de plongée. 
Le passage entre le détendeur et le cylindre est 
bloqué par un piston, qui est maintenu par un 
ressort dont la raideur est importante. La pompe 
continue d’amener l’huile au détendeur, ce qui 
augmente la pression. Lorsque la pression conte-
nue dans le détendeur est suffisamment élevée 
pour comprimer le ressort, le piston remonte et 
l’huile est injectée entre le piston flottant et le 
cylindre. La pression de l’huile doit être comprise 
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entre la pression maximale (piston en position haute) et la pression minimale (piston en position 
basse) du dernier étage. Ainsi, la majorité de l’huile est maintenue dans le cylindre, ce qui permet une 
lubrification efficace du dernier étage. La pression de l’huile peut être réglée.

La pompe à huile est activée par le 
vilebrequin. Dans un compresseur 
à trois étages, ce vilebrequin est 
fabriqué avec une partie arrondie
sur un de ses côtés. Quant à la pom-
pe à huile, elle est équipée d’une 
petite roulette. A chaque fois que 
l’extrémité ronde du vilebrequin 
passe sur la petite roulette, cette 
dernière est poussée vers l’inté-
rieur. Comme la pompe se trouve 

sous le niveau d’huile, cela envoie l’huile vers le détendeur. Une valve unidirectionnelle empêche le 
retour de l’huile vers le carter. Lorsque le ressort de la pompe à huile repousse la petite roulette, la 
pompe se remplie de nouveau d’huile pour le prochain cycle.

La construction des compresseurs en X requiert une utilisation indirecte du vilebrequin. La pompe à 
huile doit être placée en-dessous du niveau d’huile. Dans la majorité des cas, une chaîne transfert le 
mouvement rotatif du vilebrequin à un deuxième vilebrequin, qui est uniquement présent pour activer 
la pompe à huile. Le piston flottant des compresseurs, équipés d’une pompe et d’un détendeur à l’huile, 
ne possède pas de segments. La conception du piston flottant est alors extrêmement précise. L’espace 
entre le piston et le cylindre est minimalisé pour permettre à l’huile à haute pression de se déplacer de 
haut en bas.

La notion primordiale à retenir est que l’air est contaminé volontairement pour pouvoir lubrifier les 
premiers étages par le haut. Les séparateurs ne retirent qu’une partie de l’humidité et de la vapeur 
d’huile. L’air doit donc être filtré pour répondre aux critères de la norme sur l’air comprimé respirable. 
Cela signifie aussi que les compresseurs doivent être refroidis efficacement. Dans certains pays, les 
compresseurs doivent être conçus de façon à ce que la température de l’air dans les cylindres ne dé-
passe pas 160°C. Si l’air avec les vapeurs d’huile est trop chaud, le mélange peut s’auto-allumer, ce qui 
entraîne la création de monoxyde et de dioxyde de carbone. Dans une telle situation, non seulement les 
normes de qualité de l’air ne sont pas respectées, mais en plus, les plongeurs risquent un empoisonne-
ment au monoxyde de carbone.

Normes de Qualité de l’Air

Pour être considéré comme respirable, l’air doit satisfaire des normes strictes. Les normes diffèrent 
selon les pays. Cependant, elles indiquent toutes le contenu minimum d’oxygène requis dans le mé-
lange, le taux maximum d’huile (hydrocarbures), de monoxyde de carbone, de dioxyde de carbone et 
d’humidité. Les exigences relatives à la quantité d’eau dans l’air (humidité) entraînent souvent une sen-
sation de «bouche-sèche» en plongée. Néanmoins, elles sont nécessaires pour empêcher la corrosion 
interne des bouteilles. Les pays, qui utilisent principalement des bouteilles en acier, exigent un taux 
d’humidité plus faible que les pays, où les bouteilles en aluminium sont fréquentes. Il y a aussi des va-
riations au niveau du taux d’huile (hydrocarbure) contenu dans le mélange. Même si la teneur d’huile 
est relativement élevée, l’air peut être considéré comme un gaz respirable. Par contre, si l’air est mélan-
gé avec de l’oxygène pur, un taux élevé d’huile peut provoquer un auto-allumage et donc la création de 
monoxyde de carbone. Dans certains pays, ces préoccupations ont abouti à des normes différentes se-
lon s’il s’agit de l’air respirable ou de l’air compatible à l’oxygène.
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Normes % O2 CO2

ml/m3
CO

ml/m3
H2O

mg/m3
Huile
mg/m3

DIN 3188
20.0 % -
21.0 %

800 30 25 0,3

EN 12021
21%

(+/- 2%)
500 15 25 0,5

CGA
Grade E

20.0 % -
22.0 %

500 10
67

Selon 
l’utilisation

5

CGA Grade E
Modifié

Tec 93

20.0 % -
22.0 % 500 2

67
Selon 

l’utilisation
0,1

La norme DIN (Deutsch Industrial Norm) 3188 était la norme de référence pour les compresseurs Eu-
ropéens. Cette norme peut être mentionnée, dans les manuels d’utilisation des compresseurs plus an-
ciens, pour la fréquence de changement de filtres. De nombreux pays Européens se référaient à cette 
norme allemande, car ils ne possédaient pas leurs propres normes sur la qualité de l’air respirable. 
Cette situation changea avec l’introduction de la norme européenne sur l’air (EN12021).

Lorsque l’air satisfait l’EN12021, il est alors considéré comme compatible à l’oxygène par la plupart des 
fabricants européens. Par conséquent, il n’y a qu’une seule norme pour le gonflage des bouteilles à l’air 
et au Nitrox. Aux Etats-Unis, la situation est différente. Leur norme pour la qualité de l’air permet une
teneur élevée en huile (10 fois plus que celle autorisée par l’EN12021). Cette quantité d’hydrocarbures 
cause un risque, lorsque cet air est utilisé dans les installations Nitrox. Ces préoccupations ont donc été 
abordées lors d’une conférence TEC en 1993. Les participants se mirent d’accord pour modifier la 
norme sur l’air employé pour les gonflages Nitrox. Cette norme est nommée «Grade E modifié». Le 
Grade E est la désignation utilisée par la Compressed Gaz Association (CGA).

Les analyses, effectuées pour vérifier la qualité de l’air, peuvent fournir des informations sur l’état du 
compresseur. Une réduction de la teneur d’oxygène, associée à des taux élevés de monoxyde et de 
dioxyde de carbone, peut indiquer un auto-allumage (même si une perte d’oxygène dans le processus 
de combustion peut être trop faible pour être détectée). Une quantité élevée de CO et de CO2, sans perte 
d’oxygène, peut aussi indiquer que l’entrée d’air du compresseur est trop proche d’un moteur à com-
bustion. Il peut s’agir du moteur utilisé pour fournir le mouvement rotatif au compresseur.

Un taux d’humidité et un taux d’huile élevés indiquent que le filtre ne fonctionne pas correctement. Cela 
peut être dû aux matériaux de filtrage, qui n’ont pas été remplacés à temps, ou au clapet de maintien de 
pression. Dans ce cas, l’air à basse pression passe trop rapidement au travers du filtre.

Filtrage

Le filtrage commence avant que l’air n’entre dans le premier étage 
du compresseur. Sur le premier étage, vous trouverez le boîtier 
pour le filtre à air. Ce filtre est similaire à celui des voitures. La 
taille du filtre permet une estimation de la vitesse de gonflage du 
compresseur. Plus le filtre est grand, plus il y aura d’air qui 
passera au travers et sera filtré par unité de temps. Normalement, 
les compresseurs, équipés d’un grand filtre à air, ont une grande 
vitesse de gonflage.

Le filtrage commence déjà avant le filtre à air. Souvent, un tuyau 
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annelé est relié au filtre à air pour amener l’air d’un endroit «propre et/ou frais» à l’entrée du compres-
seur. Dans ce cas, un préfiltre est ajouté à l’autre extrémité du tuyau pour empêcher que des contami-
nants, comme les feuilles, les moustiques ou autres, n’atteignent le filtre à air.

Le flexible annelé, utilisé pour amener l’air à l’entrée du compresseur, 
ne doit pas être trop long. Si un tuyau plus long remplace celui qui a été 
fourni avec le compresseur, son diamètre devra être plus grand, afin 
d’éviter une augmentation de la résistance de l’air.

Le préfiltre, le tuyau annelé et le filtre à air nécessitent une attention 
particulière. Si l’une de ces parties augmente la résistance de l’air, le 
compresseur cherchera une autre arrivée d’air (avec moins de résis-
tance), provenant probablement du carter à huile. Cela amènera une 
quantité élevée de vapeur d’huile au premier étage. Or, la capacité du 
filtre n’est prévue que pour une quantité de vapeur d’huile comprise 
entre 5 et 10 %.

L’augmentation de cette quantité d’air provenant du carter se traduira par de plus grandes quantités 
d’huile, qui passeront dans le compresseur. Le risque d’auto-allumage et de création de monoxyde de 
carbone est donc plus important. De plus, le filtre chimique situé à la fin du système sera saturé, bien 
avant d’avoir atteint la durée d’utilisation, pour laquelle il a été conçu. L’utilisateur devra donc le chan-
ger prématurément. Ce problème lié à la résistance de l’air peut être identifié, grâce à la coloration du 
liquide provenant de la purge des séparateurs.

En regardant la photo du boîtier du filtre à air (page précédente), vous pouvez voir que l’air est toujours 
aspiré à travers la même face du filtre. Beaucoup d’utilisateurs ont pris l’habitude d’employer quatre 
fois le même filtre. Lorsqu’ils placent un nouveau filtre, ils marquent sur celui-ci l’endroit où se trouve 
l’arrivée d’air du boîtier, ainsi que la date. Après la durée d’utilisation spécifiée sur le manuel 
d’entretien, ils tournent le filtre de 90° pour que l’air traverse une autre face du filtre. Cette procédure 
est répétée jusqu’à ce que le filtre retrouve sa place initiale, soit quatre usages successifs. Ainsi, 
l’augmentation de résistance est évitée. Vous pouvez également nettoyer de temps en temps le préfiltre 
et faire attention à ce que le flexible annelé ne soit pas entravé, ni obstrué. Les considérations supplé-
mentaires, liées aux installations Nitrox connectées au niveau du préfiltre, seront abordées plus tard.

Entre les étages et immédiatement après le dernier cylindre, la 
qualité de l’air est améliorée d’une manière mécanique, grâce aux 
séparateurs (sujet déjà abordé). Après le dernier séparateur, des 
filtres chimiques sont ajoutés pour parfaire la qualité de l’air. Si le 
compresseur est utilisé en conformité avec les instructions du
fabricant, alors celui-ci vous garantit la qualité de l’air. Les 
intervalles de remplacement des filtres sont définis de manière à ce 
que le fabricant soit certain, que le filtrage soit adéquat. Pour 
prouver le respect de ces recommandations, les utilisateurs 
complète un carnet de bord, dans lequel ils notent toutes les 
procédures d’entretien, comme les changements de filtres. C’est 
pour cette raison, que chaque compresseur est équipé d’un 
compteur horaire, qui permet de définir le nombre d’heures 
d’utilisation.

Dans un filtre, trois matériaux sont utilisées: le tamis moléculaire, 
le charbon actif et l’Hopcalite. Le tamis moléculaire permet d’assé-
cher l’air. Cet absorbant, constitué de microbilles blanches, a la 
capacité de retenir les molécules d’eau à l’intérieur de ses pores. Le 
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séchage de l’air permet d’éviter la corrosion de la paroi interne des bou-
teilles. Ce matériau est également nécessaire pour assurer l’efficacité du
charbon actif, qui supprime des hydrocarbures. Cela inclut donc l’huile et 
d’autres combustibles, mais aussi les hydrocarbures aromatiques, qui 
ont une structure circulaire. Les hydrocarbures aromatiques ont été 
nommés ainsi en raison de la large gamme d’odeurs qu’ils produisent. Le 
charbon actif élimine non seulement l’huile contenue dans l’air, mais il 
neutralise aussi les odeurs. Quant à l’Hopcalite, il s’agit d’un catalyseur
qui convertit le monoxyde de carbone (CO) en dioxyde de carbone (CO2)
en utilisant un atome d’oxygène présent dans l’air. Bien que des taux 
élevés de dioxyde de carbone puissent poser problème, il est tout de 
même moins toxique que le monoxyde de carbone. L’utilisation de 
l’Hopcalite dans les filtres n’est pas standardisée. Son emploi est rare, 
contrairement au tamis moléculaire et au charbon actif, qui sont pré-
sents dans pratiquement tous les compresseurs.

Le boîtier du filtre chimique doit résister à la pression finale délivrée par 
le compresseur (200 ou 300 bars). Il peut donc être comparé aux bou-
teilles de plongée. Les matériaux de filtrage remplissent une cartouche, 
qui est insérée dans le boîtier. Il existe deux types de cartouches: les 
jetables à usage unique (composées de plastique ou d’aluminium) et les 
rechargeables (composées généralement d’acier). Chaque fabriquant a
sa propre philosophie. Certains exigent l’emploi de cartouches jetables, 
alors que d’autres recommandent les rechargeables, qui seront rempli 
par l’utilisateur avec les matériaux appropriés.

Il existe différentes méthodes pour placer la cartouche dans le boîtier du 
filtre. La première fournit plus de sécurité, car en l’absence de filtre, il est impossible de gonfler des 
bouteilles. Pour que cette méthode fonctionne, l’extrémité inférieure du filtre comporte deux joints 
toriques (rouges sur le dessin), qui scellent la purge de sécurité connectée au passage normal de l’air. Si 
la cartouche n’est pas en place, les deux joints sont absents. Dans ce cas, la purge de sécurité n’est plus 
scellée. Comme l’air recherche constamment le passage offrant le moins de résistance, il s’échappera 
par cette purge et les bouteilles ne pourront pas être gonflées.

D’autres filtres sont équipés d’une tige filetée, qui se visse au couvercle du boîtier du filtre. L’avantage 
est la facilité d’extraction du filtre à remplacer. Ce n’est pas toujours le cas pour les cartouches qui sont 
scellées avec des joints toriques. Cependant, ce type de cartouche à vis n’empêche pas le gonflage des 
bouteilles lors de leur retrait.

Quel que soit le type, le boîtier du filtre devra être purgé avant d’être ouvert pour changer la cartouche. 
A cause de son emplacement entre le compresseur et le clapet de maintien de pression, le filtre est 
constamment sous pression. Les filtres sont donc tous équipés d’une purge et parfois même d’un 
manomètre, pour vérifier la dépressurisation complète du filtre.

Toutes les cartouches ont des rondelles 
de feutre qui séparent les différents ma-
tériaux de filtrage. Ainsi, les matériaux ne 
se mélangent pas et l’air passe au travers 
de façon homogène sur l’ensemble de la 
section. En l’absence de rondelles, il y a 

un risque que l’air ne passe qu’à un endroit. Celui qui offre le moins de résistance. La durée d’un filtre 
est basée sur le fait que la totalité des matériaux est utilisée pour le nettoyage. Si qu’une partie de ces 
matériaux est utilisée, le filtrage n’est pas efficace et la qualité de l’air sera inférieure à celle exigée. 
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Positionnement des Différentes Pièces

A présent, toutes les pièces standards d’un compresseur ont été abordées. Ensuite, d’autres parties op-
tionnelles seront évoquées, mais avant, il est temps de mettre en relation les différents éléments déjà 
expliqués. Sur les dessins suivants, toutes les pièces sont placées dans l’ordre dans lequel elles se trou-
vent dans un compresseur.
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Les parties d’un compresseur illustrées dans la page précédente

Numéro Nom Fonction

1 Préfiltre
Le préfiltre n’est utilisé que si un tuyau annelé amène de l’air depuis un endroit 
éloigné jusqu’à l’entrée du compresseur. Il empêche que des impuretés n’attei-
gnent le filtre à air du compresseur.

2 Filtre à air
Le filtre à air évite que de la poussière et des particules n’atteignent le premier
étage du compresseur. Un filtre encrassé peut entraver le bon fonctionnement 
du compresseur.

3 Soupape d’aspiration
Chaque cylindre est équipé d’une soupape d’aspiration. Elle s’ouvre lorsque le 
piston se déplace vers le bas, ce qui permet à l’air d’entrer dans le cylindre. Elle 
se referme lorsque le piston commence sa remontée.

4 Soupape de refoulement

La soupape de refoulement de chaque cylindre s’ouvre lorsque le piston se 
déplace vers le haut, pour permettre à l’air de rejoindre l’étage suivant. Elle se 
referme lorsque le piston commence son mouvement vers le bas, pour empê-
cher l’air de revenir en arrière.

5 Piston classique C’est le même type de piston que ceux des moteurs à combustion.

6 Piston à étage
Le piston à étage a deux diamètres différents, afin de fournir l’espace néces-
saire au balancement de la bielle, tout en permettant une réduction du diamètre 
du cylindre.

7 Piston guide
Le piston guide pousse le piston flottant vers le haut. Le mouvement descen-
dant est provoqué par la pression dans le dernier étage et dépend du bon fonc-
tionnement du clapet de maintien de pression.

8 Piston flottant
Le piston flottant est responsable du son caractéristique, émis par le compres-
seur lors de son démarrage.

9
Soupape de sécurité à 
pression intermédiaire

Chaque étage a sa propre soupape de sécurité. Elles ont toutes un emplace-
ment standardisé et elles sont adaptées à la pression de leur cylindre.

10
Soupape de sécurité à 

pression finale

La soupape de sécurité à pression finale définit si le compresseur peut gonfler 
des bouteilles à 200 ou à 300 bars. Son emplacement peut varier, mais elle est 
souvent combinée au séparateur final.

11
Séparateur à pression 

intermédiaire

Les séparateurs à pression intermédiaire évitent la condensation de l’eau dans 
les cylindres. Normalement, il n’y a pas de séparateur entre le premier et le 
deuxième étage.

12
Séparateur à pression 

finale

Le séparateur à pression finale se situe après le dernier étage. Il n’est pas 
destiné à empêcher la condensation dans les cylindres. Il minimise le travail du 
filtre chimique en retirant une partie de l’humidité et des vapeurs d’huile.

13
Spirales de

refroidissement

Après chaque étape de compression, l’air doit être refroidi. Les séparateurs ne 
fonctionnent qu’avec une température du système inférieure à 100°C. Les cir-
cuits de refroidissement se situent donc avant les séparateurs.

14 Filtre chimique

Pour que l’air soit considéré comme un gaz respirable, il doit satisfaire cer-
taines normes. Les séparateurs ne retirent qu’une partie de l’humidité et des 
vapeurs d’huile. Le filtre chimique retire donc le surplus, ce qui permet de ré-
pondre aux normes sur l’air respirable.

15 Purge du filtre chimique
Le filtre chimique se situe entre le dernier étage et le clapet de maintien de 
pression. Avant de procéder au changement du filtre, la pression interne doit 
être évacuée, d’où la présence d’une purge sur le filtre.

16
Clapet de maintien de 

pression

Le clapet de maintien de pression permet le passage de l’air que si la pression 
est suffisamment élevée, pour assurer le bon fonctionnement du piston flottant 
et un passage lent de l’air au travers du filtre.

17 Rampe de gonflage Sujet abordé dans le prochain chapitre.
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Accessoires & sélection
Ce chapitre est la suite logique de la première partie de ce livre. Il détaille les parties additionnelles, qui 
s’ajoutent au compresseur, tels que le moteur, les tampons, la rampe de gonflage et d’autres pièces, qui 
composent une station de gonflage. Certains éléments optionnels, comme le vérificateur électronique 
de filtre, qui sont souvent utilisés dans les systèmes, sont également abordés.

Ce chapitre s’achève avec les procédures de gonflage et les considérations à prendre en compte pour 
acquérir un compresseur, que ce soit pour un usage personnel ou professionnel.

.
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Vérification Electronique de Filtre

Le tamis moléculaire et le charbon actif d’un filtre doi-
vent être remplacés à des intervalles définis par le 
fabricant. La durée d’utilisation du filtre est exprimée 
soit en nombre d’heures d’exploitation du compres-
seur, soit en nombre de bouteilles gonflées. Les condi-
tions, dans lesquelles un compresseur fonctionne,
peuvent varier. Pour garantir la qualité de l’air, la du-
rée d’utilisation des filtres doit être basée sur les pires 
situations.

Un vérificateur électronique de filtre prend en compte 
les conditions réelles d’utilisation du compresseur. 
Généralement, cela signifie que le même filtre peut 
être utilisé plus longtemps, car la durée des filtres n’est 
plus basée sur les pires situations. L’optimisation des 
filtres compensera au fil du temps l’investissement, dû 
à l’ajout de ce vérificateur. De plus, ils vous permettent 

de garantir la qualité de l’air. Si le compresseur fonctionne dans de mauvaises conditions, le vérificateur 
électronique de filtre imposera un remplacement anticipé des matériaux de filtrage.

Le vérificateur électronique du filtre peut parfois être connecté au 
moteur du compresseur. Dans ce cas, si le filtre doit être changé, le 
système peut interdire le démarrage du moteur. Cela peut être pra-
tique, si la rampe de gonflage est éloignée du compresseur ou si
plusieurs personnes utilisent le compresseur. En raison du bruit généré 
par le compresseur, beaucoup de centres de plongée éloignent ce 
dernier des lieux de passage de la clientèle. Il n’est pas rare que les 
compresseurs soient à plus de 30 mètres de leur rampe de gonflage. 
Ces fonctions électroniques, qui arrêtent le compresseur lorsqu’il ne 
fonctionne pas correctement, peuvent donc limiter les risques d’in-
cidents dans ce type de configuration.

Une situation représentative, dans laquelle une grande distance sépare 
le compresseur de sa rampe de gonflage, est les stations de gonflage à 
l’extérieur. Elles sont très populaires dans certains pays et permettent 
aux plongeurs de gonfler leurs bouteilles à tout moment (libre-service). 
Ces stations de gonflage peuvent être équipées d’un système de paie-
ment par carte bancaire ou par pièces. D’autres stations sont acces-
sibles aux membres du club, qui ont une clé. Ces options de gonflage ne sont pas disponibles dans tous 
les pays, car certains imposent une formation pour utiliser un compresseur. Avec les stations de gon-
flage extérieures, il est impossible de contrôler la qualification de chaque utilisateur.

Refroidissement

Pour que le refroidissement entre les cylindres et les séparateurs fonctionne convenablement, 
l’ensemble du compresseur doit être pris en compte. Pour éviter les problèmes de vapeur d’huile dans 
les cylindres, une norme commune est de maintenir la température du système en-dessous de 160°C. 
Pour cela, la température ambiante doit être relativement faible. C’est pour cette raison, que chaque 
fabricant définit une température maximale de fonctionnement pour chaque modèle de compresseur. 
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Au-delà de cette température, le fabricant ne garantit plus que la température interne puisse être main-
tenue sous le seuil.

La température ambiante n’est pas la seule considération à prendre en compte. Le compresseur doit 
être placé dans un endroit, qui offre une arrivée d’air frais suffisante. Si ce n’est pas envisageable, une 
autre solution, plus efficace, doit être appliquée. Une cheminée d’évacuation peut être utilisée pour 
chasser l’air déjà réchauffé par le compresseur. Dans tous les cas, la pièce doit être suffisamment grande 
et le compresseur ne doit pas être trop près des murs.

L’air chaud, moins dense que l’air frais, s’élève, alors que l’air frais reste proche du sol. L’entrée d’air du 
compresseur devrait donc se situer à ce niveau. Dans certaines stations de gonflage, vous pourrez ob-
server un trou dans un mur, équipé d’une grille de ventilation, qui permet une arrivée d’air frais de 
l’extérieur. Quant à l’air chaud, il doit pouvoir s’échapper par le haut de la pièce. Un ventilateur peut 
être utilisé pour assister cette évacuation et pour éviter que l’air réchauffé ne se mélange à l’air frais. 
Certains centres des régions froides ou tempérées redirigent l’air chaud, provenant du compresseur, 
vers la salle où le matériel de location sèche.

Parfois, la dernière spirale de refroidis-
sement est constituée d’ailettes, ce qui 
augmente la surface en contact avec l’air 
frais. Le refroidissement est donc plus 
efficace. Avec ce type de spirale, si sa 
longueur est raccourcie de deux ou trois 
fois, alors son efficacité sera identique à 
celle d’un système de refoidissement 
sans ailette.

Les spirales de refroidissement à ailettes
nécessitent une attention particulière. Si 
des poussières, des saletés, de l’huile ou 
d’autres matières s’accumulent entre les 
ailettes, leur efficacité sera diminuée. Si 

votre compresseur est équipé de spirales de refroidissement à ailettes, vous devrez donc les nettoyer 
de temps en temps, avec une brosse à dents, par exemple.

Moteur

Chaque compresseur a besoin d’une source externe de rotation. Celle-
ci peut être prélevée d’un moteur d’une autre machine, comme le 
groupe électrogène du bateau. Généralement, un compresseur est 
équipé de son propre moteur électrique ou à combustion. Le choix d’un 
moteur dépend de plusieurs facteurs, tels que le taux d’humidité, la 
fiabilité du réseau électrique, les nuisances sonore et la portabilité.

Si aucune restriction ne s’applique, il est préférable d’employer un 
moteur électrique. Il est moins bruyant que les moteurs à combustion, 
il nécessite moins d’entretien et il ne génère pas de gaz d’échappement 
toxique (CO). Cependant, certaines contraintes pourraient vous ame-
ner à choisir un moteur à combustion. La plupart des compresseurs (à 
l’exception de ceux de petite taille) requiert une alimentation élec-
trique triphasée. Malheureusement, le 380V n’est pas toujours dispo-
nible partout. Pour un système mobile, un moteur à combustion est 
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donc plus approprié. Vous pourrez l’utiliser n’importe où et n’importe quand.

La fiabilité du réseau électrique peut aussi vous pousser à choisir un moteur à combustion, car si les 
coupures électriques sont récurrentes, un moteur électrique ne vous sera pas d’une grande utilité. 
Economiquement, générer sa propre électricité avec un générateur n’est pas une option valable. En 
effet, avec un goupe électrogène, le transfert de l’énergie, fournie par la combustion du gasoil en 
électricité, entraîne une grande perte de cette énergie. L’utilisation d’un moteur à combustion intégré 
directement au compresseur est plus économique, car il y a beaucoup moins de perte d’énergie.

Le dernier inconvénient des moteurs électriques est leur sensibilité à l’humidité et à l’eau. Si vous utili-
sez un compresseur sur un bateau ou dans des endroits fréquemment inondés, choisir un moteur élec-
trique ne serait pas judicieux. Les moteurs à combustion ne sont pas sensibles à l’humidité. Tant que 
l’arrivée et l’échappement d’air sont au-dessus de l’eau, un moteur à combustion peut fonctionner. Bien 
entendu, avec un moteur à combustion, vous devez accepter les nuisances sonores, l’entretien régulier 
et vous devez prêter attention à la direction du vent, afin que les gaz d’échappement ne reviennent pas
au niveau de l’arrivée d’air du compresseur.

Les moteurs en triphasé ont aussi leurs inconvénients. Lors de leur 
démarrage, le courant d’enclenchement ou d’appel peut atteindre entre 
6 et 12 fois l’intensité nominale du moteur. Dans ce cas, les fusibles 
sautent pour protéger le système électrique du compresseur. Pour gé-
rer cette surintensité, une mise en tension progressif est réalisée grâce 
à l’utilisation d’un démarrage étoile-triangle. Ce démarrage électromé-
canique s'effectue en deux temps : le moteur est alimenté sous tension 
réduite en couplage étoile puis sous pleine tension (nominale) en cou-
plage triangle. Cette procédure, qui ne prend que quelques instants,
nécessite une grande quantité de câbles pour activer et de désactiver 
les contacteurs de couplage (étoile ou triangle), de ligne (qui com-
mande l’alimentation du moteur) et les autres composants. Comme le 
boîtier électrique est monté sur le compresseur, il subit les vibrations
de celui-ci. De nombreux utilisateurs ont pris l’habitude d’ouvrir régu-
lièrement le boîtier électrique (sans omettre de couper l’arrivée élec-
trique) pour revisser toutes les connexions des câbles. Le but est
d’éviter un faux contact. Si le compresseur ne démarre pas, rechercher le câble qui provoque le pro-
blème peut prendre beaucoup de temps (mesures, serrage…). Revisser les connexions est donc une 
action préventive.

Dans la majorité des compresseurs, le mouvement rotatif du moteur est transmis au vilebrequin par 
une courroie en V. La poulie du moteur entraîne la courroie. Le mouvement est transféré à la poulie du 
compresseur (plus grande). La même courroie entraîne aussi le ventilateur. La vitesse du moteur doit 
être adaptée à la vitesse de rotation requise du compresseur. Cela se fait par le calcul de la taille des 
deux poulies. La courroie doit être constamment sous-tension, ce qui nécessite une vérification occa-
sionnelle. Lorsque le moteur est juxtaposé au bloc compresseur, la tension peut être ajustée en dépla-
çant le moteur latéralement (il est souvent monté sur des rails). Si le moteur est en-dessous du bloc 
compresseur, le poids du moteur maintiendra la tension de la courroie. Dans tous les cas, si la tension 
est insuffisante, la courroie n’adhérera plus aux poulies ce qui entraînera une perte d’énergie et un bruit 
strident, caractéristique d’une courroie qui patine.

Fréquement, le même modèle de compresseur est proposé en différentes versions, avec un rendement 
de gonflage différent (200 ou 300 bars). Il ne s’agit que d’une adaptation de la vitesse du compresseur. 
En règle générale, les compresseurs, avec une faible vitesse de rotation, gonflent moins de bouteilles 
par heure, mais leur durée de vie est plus longue. C’est pour cette raison, que de nombreux centres de 
plongée choisissent des compresseurs avec une faible vitesse de Rotation Par Minute (RPM).
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Habituellement, les utilisateurs démarrent et arrêtent 
manuellement le compresseur, mais un moteur électrique 
peut aussi être activé ou désactivé par un pressostat. Pour 
de nombreux compresseur, ce pressostat sert seulement à 
arrêter le système quand il atteint sa pression finale.
Rappelez-vous que la soupape de sécurité à pression finale 
évacue l’air du système, lorsque la pression devient trop 
élevée. Cependant, elle n’a pas d’influence sur l’arrêt du 
moteur. Si le compresseur est combiné à des bouteilles 
tampons (sujet abordé ci-dessous), le pressostat peut être 
utilisé pour démarrer automatiquement le compresseur, 
lorsque la pression de ces tampons est trop faible. Cette 
pièce optionnelle peut être avantageuse, surtout si vous 
gonflez vos bouteilles tampons la nuit, pour bénéficier de la tarification heures creuses.

Tampons et Systèmes en Cascade

En ce qui concerne les gonflages, les centres sont souvent confrontés à 
des pics de demande. Un groupe de plongeurs, provenant du même 
bateau, reviennent tous au même moment avec leurs bouteilles vides. 
Généralement, le gonflage de ces bouteilles doit être achevé avant le 
prochain départ. Si la vitesse de gonflage est limitée, par la taille du 
compresseur, cette demande ponctuelle nécessitera une grande 
installation. Economiquement, il est préférable de calculer la taille du 
compresseur en fonction de la demande journalière. Deux méthodes 
sont alors envisageables: soit 
en disposant de plusieurs sé-
ries de bouteilles pour assu-
rer deux ou trois rotations 
par jour, soit en stockeant de
l’air pour créer une réserve 
(tampons) en cas de forte de-
mande.

Les tampons se composent
de grandes bouteilles, ayant 
généralement un volume de 
40 ou 50 litres. Elles peuvent 
contenir une pression de 200 
ou 300 bars. Si une réserve
tampon à 300 bars est utili-
sée pour gonfler des bouteil-
les de 200 bars, elle doit être équipée d’un réducteur de pression et 
d’une soupape de sécurité, pour éviter un surgonflage des bouteilles.

Les tampons ne servent pas uniquement à gérer les fortes demandes, 
mais ils assureront également le gonflage des bouteilles, en cas de pro-

blème avec le compresseur. Dans de nombreuses régions, le kWh d’électricité est moins cher la nuit
(heures creuses). Dans ce cas, il est préférable d’utiliser le compresseur la nuit, pour gonfler les tam-
pons, qui rempliront les bouteilles pendant la journée.
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Si vous souhaitez ajouter des tampons à votre système, vous devez choisir le type de connexion de vos 
bouteilles tampons. En effet, soit elles sont toutes connectées ensembles et forment un seul volume 
d’air à haute pression (9 bouteilles de 50 litres représentent un volume de 450 litres), soit elles forment
plusieurs séries. Dans ce cas, il s’agit d’un système en cascade. Les 9 bouteilles tampons de 50 litres, 
seront alors combinées en 3 groupes de 3 bouteilles (chaque groupe a donc un volume de 150 litres).

Dans la plupart des cas, les tampons et les systèmes en cascade sont connectés au tuyau de pression 
principal, qui relie le compresseur à la rampe de gonflage. Les flexibles intermédiaires, reliant les bou-
teilles tampon au tuyau de pression principal, peuvent être fermés par une vanne. Si cette vanne est 
ouverte, l’air peut circuler entre les tampons et le système de gonflage (compresseur/rampe).

Cela signifie que la même connexion (tuyau) sert à
gonfler les tampons ou à les vider pour remplir les 
bouteilles de plongée. Si aucune valve unidirection-
nelle (abordée un peu plus loin) n’est ajoutée au sys-
tème et que les trois vannes menant aux tampons sont 
ouvertes, alors toutes les bouteilles, de l’illustration ci-
dessus, forment un seul volume (9 x 50l + 4 x 10l = 
490 litres) et s’équilibrent à la même pression.

Le fonctionnement des réserves tampons est simple. Il 
s’agit de connecter deux récipients, qui ont des pres-
sions différentes. Ces deux pressions vont s’équilibrer

à une nouvelle pression commune. Pour calculer cette pression commune, vous devez diviser la quanti-
té d’air disponible par le volume combiné des deux récipients. La quantité d’air est exprimée en bar-
litre. Pour l’obtenir, il vous suffit de multiplier la pression (en bar) par le volume (en litre) de chaque 
récipient. Ensuite, additionnez le volume des deux récipients. Maintenant, vous avez toutes les valeurs 
nécessaires pour calculer la pression commune. Voici un exemple: Imaginez qu’une bouteille tampon de 
50 litres à 200 bars soit connectée à une bouteille de 10 litres à 50 bars. La quantité d’air est: (200bars 
x 50l) + (50bars x 10l) = 10500 bars-litres. Le volume d’air combiné est: 50l + 10l = 60 litres. Après 
l’équilibrage des deux récipients, la pression commune est: 10500 bars-litres : 60l = 175 bars. Avec cet 
exemple, vous pouvez constater que la diminution de pression dans un tampon, de faible capacité, est 
importante (200bars → 175bars), alors qu’une seule bouteille de 10 litres a été remplie. C’est pour cette 
raison, que de nombreux centres de plongée préfèrent les systèmes en cascade.
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Les calculs, qui suivent, vous permettent de comprendre la différence entre l’utilisation d’une réserve
tampon (toutes les bouteilles combinées en un seul volume) et d’un système en cascade (les bouteilles
partagées en plusieurs séries). L’illustration de l’installation de la page précédente sert d’exemple. 
Avant de remplir la première série de bouteilles, tous les tampons sont gonflés à 200 bars. Chaque série 
est composée de 4 bouteilles de plongée de 10 litres, qui ont une pression de 20 bars. Ces 4 récipients 
sont gonflés en même temps.

Tampons à 200 bars: 9 bouteilles de 50 litres combinées, soit un volume total de 450 litres.
A gonfler: 4 bouteilles de 10 litres avec une pression restante de 20 bars.

5 séries 
de 4 

bouteilles

Pression 
de départ

(bouteilles)

Pression de 
départ

(tampons)

Calculs

Attention: les 40 litres représentent 4 bouteilles de 10 litres.

Pression 
commune

(bouteilles & 
tampons)

1ère 20 bars 200 bars [(450 litres x 200 bars) + (40 litres x 20 bars)] : 490 litres = 185,3 bars

2ème 20 bars 185,3 bars [(450 litres x 185,3 bars) + (40 litres x 20 bars)] : 490 litres = 171,8 bars

3ème 20 bars 171,8 bars [(450 litres x 171,8 bars) + (40 litres x 20 bars)] : 490 litres = 159,4 bars

4ème 20 bars 159,4 bars [(450 litres x 159,4 bars) + (40 litres x 20 bars)] : 490 litres = 148,0 bars

5ème 20 bars 148,0 bars [(450 litres x 148,0 bars) + (40 litres x 20 bars)] : 490 litres = 137,5 bars

Grâce à cet exemple, vous pouvez constater que la pression des tampons chute assez rapidement lors 
du gonflage de plusieurs séries de quatre bouteilles. La quatrième série n’atteint même pas une pres-
sion de 150 bars. Dans une situation réelle, le compresseur devra être utilisé pour obtenir la pression 
finale désirée (200 bars). Pour savoir en combien de temps cette dernière étape sera achevée, il suffit 
de calculer la quantité d’air restante à ajouter. Pour la quatrième série, la pression manquante est: 
200bars - 148bars = 52 bars. Pour obtenir la quantité d’air totale à ajouter, multipliez le résultat par le 
volume combiné, soit: 52 bars x 40 litres = 2080 bars-litres. Si le compresseur fournit 250 litres par 
minute, alors il faut un peu plus de 8 minutes pour obtenir 200 bars dans la 4ème série.

Avec une capacité plus grande des tampons, la chute de pression serait moins rapide. Economiquement, 
il est préférable d’utiliser un système en cascade. Pour optimiser les résultats, un système en cascade 
est composé de vannes (en rouge avec un contour vert sur l’illustration). Une seule série de tampons est 
ouverte à la fois. Pour chaque série de gonflage, la séquence doit être identique. Pour l’installation illus-
trée (trois vannes), cela signifie qu’il y a trois étapes de gonflage (ou quatre, si vous comptez celle du
compresseur, pour obtenir la pression finale). Le nombre de séries de tampons n’est pas standardisé. 
Votre système en cascade pourrait être composé de quatre ou cinq groupes de tampons. 

Un système en cascade s’utilise de la manière suivante. Après avoir connecté les 4 bouteilles de 10 litres
à 20 bars, vous ouvrez la première vanne pour que la pression du premier groupe de tampons 
s’équilibre avec celle des 4 bouteilles. Ensuite, vous refermez la première vanne et vous ouvrez la deu-
xième. Là aussi, la pression du deuxième groupe de tampons s’équilibre avec celle des 4 bouteilles. La 
même procédure est répétée jusqu’à l’utilisation du dernier groupe de tampons (dans notre cas, 
l’ouverture de la troisième vanne). Cette dernière vanne est alors fermée et le compresseur est utilisé 
pour atteindre la pression finale désirée.

Avec le système en cascade, la pression de la 5ème série de 4 bouteilles du 2ème tableau (page suivante) 
est pratiquement la même que celle de la 2ème série avec le système de réserve tampons (1er tableau), 
dont le volume total est combiné. Cela limite le temps nécessaire pour gonfler les bouteilles avec le 
compresseur, afin d’atteindre la pression finale, et permet aussi un gonflage plus rapide en cas de forte 
demande. Dans les deux cas, le compresseur fonctionne pendant le même nombre d’heures pour gonfler 
les bouteilles et les réserves tampons ou le système en cascade. La quantité d’air, qui doit être ajoutée 
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dans les bouteilles, ne varie pas en fonction du système utilisé. L’avantage du système en cascade est 
que le temps nécessaire, pour atteindre la pression finale souhaitée, est réduit.

Cascade 200 bars: 9 bouteilles de 50l séparées en 3 groupes de 3 tampons (volume de 150l x 3).
A gonfler: 4 bouteilles de 10 litres avec une pression restante de 20 bars.

Étape de 
gonflage

Pression de 
départ 

(bouteilles)

Pression de 
départ

(tampons)

Calculs
Note: C1, C2 et C3 représentent les 3 groupes de 

tampons. La pression finale des bouteilles est iden-
tique à celle des tampons.

Pression
commune

(bouteilles & 
tampons)

1ère série de 4 bouteilles (de 10 litres chacune, avec une pression restante de 20 bars) à gonfler.
Etape 1 20 bars C1 = 200 bars [(150 litres x 200 bars) + (40 litres x 20 bars)] : 190 litres = C1 = 162,1 bars

Etape 2 162,1 bars C2 = 200 bars [(150 litres x 200 bars) + (40 litres x 162,1 bars)] : 190 litres = C2 = 192,0 bars

Etape 3 192,0 bars C3 = 200 bars [(150 litres x 200 bars) + (40 litres x 192,0 bar)] : 190 litres = C3 = 198,3 bars

La 2ème série de 4 bouteilles (de 10 litres chacune, avec une pression restante de 20 bars) à gonfler.
Etape 1 20 bars C1 = 162,1 bars [(150 litres x 162,1 bars) + (40 litres x 20 bars)] : 190 litres = C1 = 132,2 bars

Etape 2 132,2 bars C2 = 192,0 bars [(150 litres x 192,0 bars) + (40 litres x 132,2 bars)] : 190 litres = C2 = 179,4 bars

Etape 3 179,4 bars C3 = 198,3 bars [(150 litres x 198,3 bars) + (40 litres x 179,4 bars)] : 190 litres = C3 = 194,3 bars

La 3ème série de 4 bouteilles (de 10 litres chacune, avec une pression restante de 20 bars) à gonfler.

Etape 1 20 bars C1 = 132,2 bars [(150 litres x 132,2 bars) + (40 litres x 20 bars)] : 190 litres = C1 = 108,6 bars

Etape 2 108,6 bars C2 = 179,4 bars [(150 litres x 179,4 bars) + (40 litres x 108,6 bar)] : 190 litres = C2 = 164,5 bars

Etape 3 164,5 bars C3 = 194,3 bars [(150 litres x 194,3 bars) + (40 litres x 164,5 bars)] : 190 litres = C3 = 188,0 bars

La 4ème série de 4 bouteilles (de 10 litres chacune, avec une pression restante de 20 bars) à gonfler.
Etape 1 20 bars C1 = 108,6 bars [(150 litres x 108,6 bars) + (40 litres x 20 bars)] : 190 litres = C1 = 89,9 bars

Etape 2 89,9 bars C2 = 164,5 bars [(150 litres x 164,5 bars) + (40 litres x 89,9 bars)] : 190 litres = C2 = 148,8 bars

Etape 3 148,8 bars C3 = 188,0 bars [(150 litres x 188,0 bars) + (40 litres x 148,8 bars)] : 190 litres = C3 = 179,7 bars

La 5ème série de 4 bouteilles (de 10 litres chacune, avec une pression restante de 20 bars) à gonfler.
Etape 1 20 bars C1 = 89,9 bars [(150 litres x 89,9 bars) + (40 litres x 20 bars)] : 190 litres = C1 = 75,2 bars

Etape 2 75,2 bars C2 = 148,8 bars [(150 litres x 148,8 bars) + (40 litres x 75,2 bars)] :190 litres = C2 = 133,3 bars

Etape 3 133,3 bars C3 = 179,7 bars [(150 litres x 179,7 bars) + (40 litres x 133,3 bars)] : 190 litres = C3 = 170,0 bars

Pour éviter que l’air ne circule dans des directions inutiles, des 
valves unidirectionnelles peuvent être ajoutées. Leurs empla-
cements doivent être judicieusement sélectionnés. Par exem-
ple, cela pourrait être au niveau de la rampe de gonflage, afin 
d’empêcher l’air contenu dans les bouteilles de plongée de 
revenir vers le compresseur.

Rampe de Gonflage

Habituellement, les bouteilles de plongée à gonfler sont 
connectés à une rampe de gonflage. La console peut être 
intégrée au caisson du compresseur ou placée à distance. 
Pour ce dernier cas, une connexion électronique avec le 
compresseur est nécessaire, pour pouvoir le commander, et 
l’air comprimé doit être acheminé jusqu’à la console par un 
flexible ou une durite. Certains fabricants fournissent une 
console, qui est intégrée au caisson du compreseur, mais qui 
peut être facilement enlevée pour servir de rampe à 
distance. Lorsque les bouteilles sont gonflées dans des 
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zones accessibles aux clients, il est préférable d’utiliser une rampe à distance par rapport aux 
considérations de sécurité et de bruit.

L’utilisation d’un compresseur requiert des précautions. Un ensemble de procédures (abordées plus 
tard) doit être respecté et des précautions techniques doivent être mises en place. Tous les flexibles de 
gonflage, non connectés à une bouteille, ne sont pas sous pression. Dans de nombreux cas, les systèmes 
de pressurisation (leviers) sont placés directement sur la rampe. Le même levier est utilisé pour ouvrir 
le passage de l’air comprimé vers la bouteille et pour dépressuriser le flexible de gonflage avant de dé-
connecter la bouteille. Imaginez que vous connectiez une bouteille au flexible du premier levier et que 
vous pressurisiez par erreur le deuxième levier. Dans ce cas, le tuyau de gonflage pressurisé peut se 
transformer en fouet et vous blesser.

Si toutes les bouteilles à gonfler possèdent des robinetteries DIN, un connecteur spécifique (clapet de 
sécurité anti-coups de fouet) peut être employé au niveau du flexible de gonflage. Il fermera ce dernier 

tant qu’il n’est pas connecté correctement à la robinetterie de la 
bouteille. Le fonctionnement de ce connecteur est assuré par un clapet 
qui, une fois enfoncé (connecteur vissé entièrement sur la robinet-
terie), libère le passage de l’air. Si, par inadvertance, le mauvais levier 
est actionné, le flexible ne libèrera qu’une petite quantité d’air, évitant 
ainsi les coups de fouet. Malheureusement, cette connexion ne fonc-
tionne pas avec tous les adaptateurs étriers. Si le centre de plongée 
gonfle des bouteilles avec ces deux types de robinetteries, ce dispositif 
de sécurité n’est pas adapté.

Une autre option, pour atteindre un certain niveau de sécurité, est d’opter pour des flexibles de gonflage 
munis d’une vanne, située à l’extrémité du flexible (côté bouteille), pour ouvrir et fermer le passage 
d’air et pour purge le connecteur. Grâce à cette solution, l’utilisateur maintient le flexible de gonflage 
lorsqu’il manipule la vanne. Ce système limite donc les erreurs et les risques de fouettement. De plus, 
vous constaterez rapidement si une bouteille est connectée, ou pas, lors de l’ouverture de la vanne.

Une autre alternative est de passer chaque flexible de la rampe de gonflage au travers d’anneaux métal-
liques, fixés au mur à une hauteur supérieure à celle des bouteilles. Ainsi, il y aura suffisamment de jeu 
pour connecter n’importe quelle bouteille de plongée, tout en limitant le champ d’action du flexible, en 
cas de coups de fouet. Si seuls les cinquante derniers centimètres d’un flexible peuvent se déplacer,
alors il y a peu de chance qu’ils atteignent l’utilisateur, qui se tient normalement derrière les bouteilles.

Carnet du Compresseur

Le carnet du compresseur (journal de bord) est utilisé pour contrôler et documenter ce que vous voulez 
que les utilisateurs du compresseur fassent avant de le démarrer. Beaucoup de carnets sont faits mai-
son, car chaque installation de gonflage possède ses propres caractéristiques. L’exemple, qui suit, con-
cerne un compresseur à trois étages sans aucun équipement spécial, sans vérificateur électronique de 
filtre et sans pompe à huile (sinon le changement du filtre à huile serait inscrit).

Le propriétaire du compresseur indique les heures, où certaines actions de maintenance devront être 
effectuées, et liste les mesures à faire avant de démarrer le compresseur (comme la vérification du ni-
veau d’huile). Le premier utilisateur de la journée inscrit alors les différents éléments contrôlés et com-
pare l’heure actuelle à celle de la prochaine procédure de maintenance.

Si une procédure d’entretien est réalisée, elle doit être identifiable clairement en utilisant une autre 
couleur (comme dans l’exemple), en encerclant la valeur ou avec d’autres procédés similaires. L’indi-
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cation de l’heure dans la partie supérieure de la page est barrée ou supprimée pour être remplacée par 
la nouvelle heure de maintenance (conformément au manuel d’entretien du compresseur).

Procédures de Gonflage

Avant de commencer le gonflage, chaque bouteille doit être inspectée. Les dates de la dernière inspec-
tion visuelle et de la dernière ré-épreuve (test hydrostatique) doivent être conformes à la législation 
locale. Soyez également attentif à la pression maximale acceptée par la bouteille. Bien qu’elles soient 
assez rares, vous pouvez rencontrer des robinetteries équipées d’une réserve mécanique. Si tel est le 
cas, le levier de réserve doit être placé en position basse, faute de quoi le passage d’air sera restreint. Le 
volume d’air dans la robinetterie atteindra alors sa pression finale, tandis que la bouteille sera quasi-
ment vide, lorsque le compresseur s’arrêtera.

Avant d’être connectée au compresseur, la robinetterie de chaque bouteille doit être purgée pour 
évacuer l’eau qu’elle contient, sinon cette eau sera poussée dans la bouteille lors du gonflage. Cette 
purge est la première étape pour éviter la corrosion interne de la bouteille. De plus, lorsque le 
compresseur n’est pas utilisé, de l’air humide pénètre dans les flexibles de gonflage. Comme ces 
flexibles se situent après le filtre chimique, le tamis moléculaire ne pourra pas retirer cette humidité. 
Vous devez donc également purger les flexibles de gonflage avant de les connecter aux bouteilles. Cette 
action permet aussi de réduire le taux de dioxyde de carbone lors du gonflage de la première série de 
bouteilles, car le dioxyde de carbone adsorbé est relâché lorsque le compresseur n’est pas utilisé.

Le processus de gonflage commence par la connexion des bouteilles aux flexibles de la rampe. La vanne, 
qui permet de purger la pression des flexibles de gonflage (sauf exceptions), est en position «ouverte». 
Si vous ouvrez la robinetterie, la pression restante dans la bouteille s’échappe par cette vanne. Pour 
éviter cela, l’étape suivante consiste donc à pressuriser le flexible de gonflage. Souvent, cette vanne a 
une double fonction, celle de fermer la purge et d’ouvrir simultanément le passage d’air au compresseur 
(l’exception, mentionnée précédemment, s’applique lorsque ces deux actions ne sont pas combinées et 
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15/03/10 722,4 John 100ml OK OK OK OK OK OK J. Do
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18/03/10 731,6 John OK OK OK Fait OK OK OK J. Do

19/03/10 732,4 John OK OK OK OK OK OK OK J. Do
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qu’elles impliquent donc deux manipulations distinctes). Une fois que le flexible de gonflage est mis 
sous pression, la bouteille peut être ouverte pour être gonflée.

Lorsque l’air est comprimé, la température augmente. Quelques techniques peuvent être utilisées pour 
limiter cette élévation de température. L’utilisation d’une rampe de gonflage avec 6 connexions, au lieu 
de 4, réduira la hausse de température. En effet, plus il y a de bouteilles connectées à la rampe, plus le 
processus de gonflage est lent et moins la température augmente. Une autre option consiste à refroidir 
les bouteilles en les plaçant dans un bac d’eau lors du gonflage. Limiter la hausse de la température, 
réduit la chute de pression, lorsque la température des bouteilles revient à la température ambiante. Si 
vous voulez fournir à un client une bouteille à 200 ou à 300 bars, la pression de gonflage effective devra 
être légèrement supérieure, de façon à prendre en compte cette chute de pression après le gonflage. 
Plus vous pouvez réduire l’élévation de température lors du gonflage, moins vous devrez sur-gonfler les
bouteilles.

Lorsque la pression finale est atteinte, le compresseur peut être arrêté ou utilisé pour gonfler les tam-
pons. Pour le premier cas, les robinetteries des bouteilles doivent tout d’abord être fermées. Ensuite, la 
pression des flexibles de gonflage doit être purgée. Généralement, la dépressurisation et la déconnexion 
des flexibles du compresseur sont réalisées en une seule étape, mais il existe des exceptions. Une fois 
que les flexibles de gonflage sont purgés, les bouteilles peuvent être déconnectées et le système est prêt 
pour la prochaine série de gonflage. Pour le second cas, la rampe de gonflage doit être équipée d’une 
valve unidirectionnelle pour permettre le passage de l’air vers les tampons. Ce clapet anti-retour em-
pêche alors à l’air, contenu dans les bouteilles, de refluer vers le compresseur et les tampons.

Contrairement à ce que pensent certains plongeurs, les 
connexions DIN ne sont pas toutes conçues pour une utili-
sation à 300 bars. Il existe 2 types de connexion DIN. La 
différence est lié au nombre de filets de la connexion (lon-
gueur). Pour du 300 bars, la connexion est plus longue. 
L’idée est que seul un détendeur 300 bars peut pénétrer 
suffisamment profondément pour sceller le joint torique. 
Les robinetteries 200 bars sont moins profondes. Un dé-
tendeur 300 bars peut donc être connecté à ce type de 
robinetteries. L’inverse ne fonctionne pas, car le joint torique d’un détendeur 200 bars ne peut pas at-
teindre le fond de la robinetterie 300 bars et l’étanchéité ne peut être assurée. Les mêmes considéra-
tions s’appliquent aux flexibles de gonflage. La différence de connexion, qui protège les plongeurs en les
empêchant d’utiliser un détendeur non adapté, représente un risque pour les personnes qui réalisent 
les gonflages. En effet, un flexible de gonflage 300 bars peut être connecté à une bouteille 200 bars. Si 
l’utilisateur n’est pas vigilent, le compresseur peut donc surgonfler la bouteille. Une remarque ne con-
cernant pas la sécurité: le plongeur, qui possède une bouteille 300 bars, trouvera difficilement un 
centre capable de la gonfler. De nombreux centres sont équipés pour effectuer des gonflages à 200 bars. 
Même si le propriétaire de cette bouteille accepte d’obtenir un gonflage à 200 bars (au lieu de 300), le 
centre ne sera pas en mesure de lui fournir. En effet, les flexibles de gonflages 200 bars ne seront pas 
compatibles à la robinetterie 300 bars (problème d’étanchéité au niveau du joint torique).

Choix du Compresseur

Choisir un compresseur n’est pas une tâche facile. Opter pour un compresseur trop grand, par rapport 
au travail qu’il effectue, n’est pas l’option la plus économique. En effet, ces systèmes et leurs pièces de 
rechange sont souvent plus onéreux. Quant à un compresseur trop petit, il  augmentera la charge de
travail des employés, car le gonflage sera plus long. La seconde considération concerne le choix de la 
marque.
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La sélection d’une marque doit se baser sur les services proposés dans la région, où le compresseur sera 
utilisé. La disponibilité des pièces de rechange et le service après-vente peuvent vous guider pour le 
choix d’une marque ou d’une autre. Certaines ont une meilleure réputation que d’autres, mais vous de-
vez être conscient que ces opinions sont souvent basées sur des informations du passé. Depuis
quelques temps, les disparités au niveau de la fiabilité entre les différentes marques se sont considéra-
blement homogénéisées. Le système électrique est le point faible de tous les compresseurs et ceci 
s’applique à toutes les marques.

L’exemple, qui suit, permet de comprendre comment choisir la taille d’un compresseur. Imaginez que le 
bateau d’un centre puisse accueillir 15 plongeurs et qu’il y a 2 sorties par jour. Le départ pour la se-
conde sortie s’effectue 1h30 après le retour de la première. De plus, l’équipe prévoit 2 ou 3 bouteilles 
par jour pour les baptêmes. Le centre est ouvert 8 heures par jour et 7 jours sur 7. Pour permettre
quelques gonflages inattendus, le calcul peut se baser sur 34 bouteilles par jour, à gonfler en 6 heures.

En supposant, que le centre dispose de bouteilles de 12 litres et que la pression moyenne restante (en
fin des plongées) est de 35 bars, le centre devra gonfler 34 fois 2000 bars-litres par jour, soit un volume 
total de 68000 bars-litres (si le bateau est complet pour les 2 plongées). En se basant sur une durée de 
gonflage de 6 heures, le compresseur doit donc être capable de gonfler 11334 bars-litres par heure, soit 
189 bars-litres par minute. Grâce à ce résultat, vous pouvez maintenant vous référer aux brochures des
fabricants. Dans une brochure, il y a un compresseur à 3 étages, qui gonfle 190 litres par minute et dont 
la vitesse de rotation est très élevée (RPM: Rotation Par Minute). Un tel compresseur peut causer 
quelques problèmes de bruit et de température. Une autre brochure propose un compresseur à 4 étages 
avec une capacité de gonflage de 210 litres par minute et une vitesse de rotation plus lente.

Un compresseur à 4 étages (en X) offre de meilleures promesses de durabilité qu’un modèle à 3 étages 
plus ou moins équivalent, surtout si le nombre de RPM est faible (par exemple, 950 RPM). Il est donc 
parfois préférable d’investir dans un compresseur plus cher à 4 étages, dont le coût sera récompensé, à 
long terme, par sa durabilité. Pour les calculs suivants, un compresseur en X a été sélectionné.

Si 15 bouteilles doivent être gonflées, le volume total correspondant est de 30000 bars-litres. Avec un 
compresseur qui délivre 210 litres par minute, la durée de gonflage sera de 2h30. Selon l’exemple pré-
cédent, les bouteilles doivent être gonflées en 1h30 maximum. Avec ce compresseur, cet impératif n’est 
pas respecté. Dans ce cas, deux alternatives sont envisageables: soit le centre acquiert suffisamment de 
bouteilles pour effectuer deux sorties par jour, soit le processus de gonflage doit être accéléré avec
l’utilisation de tampons ou d’un système en cascade.

Imaginez une réserve tampon de 200 litres (4 bouteilles de 50 litres). Fournira-t-elle suffisamment d’air 
pour accélérer le processus de gonflage et respecter le délai maximum d’une heure trente?

Utilisation d’un tampon d’un volume total de 200 litres (4 bouteilles de 50 litres) à 200 bars.

A gonfler: 4 bouteilles de 12 litres avec une pression restante de 35 bars.

Série
de 4

bouteilles

Pression 
de départ 

(bouteilles)

Pression 
départ

(tampon)

Calculs
Attention : les 48 litres représentent 4 bouteilles de 12 litres.

Pression 
finale

(bouteilles & 
tampon)

1ère 35 bars 200 bars [(200 litres x 200 bars) + (48 litres x 35 bars)] : 248 litres = 168,1 bars

2ème 35 bars 168,1 bars [(200 litres x 168,1 bars) + (48 litres x 35 bars)] : 248 litres = 142,3 bars

3ème 35 bars 142,3 bars [(200 litres x 142,3 bars) + (48 litres x 35 bars)] : 248 litres = 121,5 bars

4ème 35 bars 121,5 bars [(200 litres x 121,5 bars) + (48 litres x 35 bars)] : 248 litres = 104,7 bars
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Temps nécessaire pour gonfler la pression manquante des bouteilles de l’exemple précédent

Capacité du compresseur: 210 litres par minute

Série

de 4 
bouteilles

Pression de 
départ

(bouteilles)

Pression
finale

Attention: pression donnée = pression manquante

Ex.: 200 bars - 168,1 bars = 31,9 bars

Temps

nécessaire

1ère 168,1 bars 200 bars (31,9 bars x 48 litres) : 210 litres par minute 7 minutes ½

2ème 142,3 bars 200 bars (57,7 bars x 48 litres) : 210 litres par minute 13 minutes ½

3ème 121,5 bars 200 bars (78,5 bars x 48 litres) : 210 litres par minute 18 minutes

4ème 104,7 bars 200 bars (95,3 bars x 48 litres) : 210 litres par minute 22 minutes

Comme l’indique les calculs, le temps de gonflage est réduit à un peu plus d’une heure, lorsqu’un tam-
pon (pas en cascade) de 200 litres à 200 bars est en place. Idéalement, le propriétaire d’un centre calcu-
lerait différents scénarios avant de choisir le type de compresseur et le système de tampons à installer. 
Vous pouvez utiliser un logiciel, comme Excel, pour entrer les calculs et varier le volume des tampons et 
le nombre de groupes en cascade. Il est préférable d’investir un peu de temps pour effectuer les calculs, 
que d’être confronté plus tard aux conséquences d’un mauvais choix. Vous avez sûrement noté que la 
pression finale, utilisée dans les calculs, est équivalente à 200 bars. En réalité, les bouteilles sont géné-
ralement gonflées à 210 ou 220 bars pour compenser la chute de pression, due à la baisse de tempéra-
ture après le gonflage. Cette considération n’a pas été prise en compte lors des calculs, car les fabricants 
fournissent des valeurs, sur la performance de leurs systèmes, basées sur des températures ambiantes.
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Installations Nitrox
Depuis les années 90, le Nitrox s’est imposé comme le deuxième gaz respirable pour les plongeurs
loisirs. Même si de nombreuses plongées se font encore à l’air, un livre consacré aux compresseurs 
seraient incomplet, s’il ne possédait pas d’informations sur le gonflage des bouteilles au Nitrox.

Pour simplifier la compréhension de la partie technique de ce chapitre, ce dernier débute avec les 
conséquences potentielles, liées aux pressions partielles d’oxygène élevées. Ensuite, les différentes 
classifications d’oxygène sont abordées. Puis, la partie technique commence avec les procédures de 
gonflage par pression partielle et s’achève avec les systèmes de gonflage à débit continu et à membrane.
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Oxygène Supplémentaire

Plonger au Nitrox est devenu très populaire. Chaque plongeur doit compléter une formation addition-
nelle avant d’utiliser du Nitrox, car l’augmentation du taux d’oxygène engendre certaines conséquences. 
Ce livre ne traite pas ces préoccupations, mais se limite aux considérations liées au gonflage.

L’oxygène est incolore, inodore et insipide, mais il s’oxyde 
facilement lorsqu’il est en contact avec d’autres substances. 
Cette réaction peut être rapide ou lente. Une oxydation 
rapide se traduit soit par un incendie, soit par une explosion. 
Quant à la corrosion, il s’agit d’une oxydation lente. Contrai-
rement à ce que vous pouvez lire dans des publications sur 
l’utilisation du Nitrox, le risque d’explosion n’est pas le 
principal problème. Il y a une différence fondamentale entre 
un incendie et une explosion. Un feu se crée lorsqu’une 
substance s’enflamme et lorsque la réaction résultante pro-
duit suffissamment de chaleur pour maintenir cette combus-
tion. L’incendie dépend de l’apport en oxygène de l’environ-

nement externe. La surface de la substance enflammée (comme l’huile) est en contact avec 
l’atmosphère, qui contient de l’oxygène. Ce n’est pas le cas pour les couches inférieures. Par conséquent, 
ces dernières ne brûlent pas, tant qu’elles n’ont pas atteint la surface.

Avec des gaz, un mélange explosif peut être créé. Cela se produit, lorsque les molécules d’un gaz 
combustible se mélangent avec l’oxygène, selon un certain ratio. Dans ce cas, les molécules 
combustibles sont proches d’une molécule d’oxygène, avant que le mélange ne s’enflamme. La diffé-
rence entre un incendie et une explosion dépend donc de la présence d’oxygène dans le «mélange». Les 
explosions sont créées à partir d’un mélange de matières combustibles et d’oxygène, selon un «ratio 
idéal». Une explosion est une situation dans laquelle tous les matériaux «brûlent» instantanément, 
qu’ils soient en contact avec de l’oxygène ou non.

Si le taux d’oxygène augmente aux abords du feu, l’incendie s’intensifiera. Cela peut arriver en présence 
de mouvements d’air (comme souffler sur les braises d’un barbecue) ou si la teneur d’oxygène dans le 
gaz en contact avec le feu (comme le Nitrox) a été augmentée. Si un incendie s’intensifie, la chaleur pro-
duite est telle, qu’elle pourrait faire fondre la paroi d’un récipient (ou la brûler). Si ce container était 
sous pression, un simple trou entraînerait une chute instantanée de la pression. Ce phénomène est 
communément appelé «explosion» (le pneu de ma voiture a explosé), même si ce terme est inexact. Il 
s’agit en fait d’un éclatement.

Avec les compresseurs, les équipements additionnels et les bouteilles de plongée, la présence de graisse 
et d’huile est une préoccupation. Les risques d’explosion sont faibles. Il est plus probable d’être con-
fronté à de petites quantités de vapeur d’huile, qui s’enflamment (auto-allumage), ou à la combustion de 
graisse et d’huile. Si cela se produit à l’intérieur des parties métalliques de l’installation, l’utilisateur du 
compresseur ne remarquera pas le problème. Si cela se localise au niveau d’un flexible, il se pourrait 
qu’il fonde et un éclatement s’en suivra. Les principales préoccupations concernent donc les (très) pe-
tits incendies et les auto-allumages. Les conséquences sont identiques. Le feu transforme le combustible 
et l’oxygène en monoxyde (CO) et en dioxyde de carbone (CO2). Le monoxyde de carbone est toxique, ce 
qui signifie que la préoccupation première, lors des gonflages Nitrox, est d’éviter la contamination des 
bouteilles utilisées par les plongeurs. Comme les «explosions» sont petites et que les incendies ne pro-
voquent pas suffisamment de chaleur pour créer un éclatement, il n’existe aucun moyen pour que 
l’utilisateur du compresseur identifie le problème.
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Les risques d’incendie ou d’explosion dépendent de trois facteurs: un combustible (substance capable 
de brûler), une énergie d’activation (chaleur) et un comburant (oxygène). Un compresseur combine 
tous ces facteurs. La température, à l’intérieur du com-
presseur, est élevée (source de chaleur). De plus, l’air 
est comprimé, ce qui augmente la pression partielle 
d’oxygène (comburant) et le compresseur doit être lu-
brifié, ce qui nécessite la présence d’huile (combus-
tible). Si l’un des trois facteurs est absent, la combustion 
est impossible (pas de feu). Si l’un des trois facteurs est 
supérieur à la normale, le risque d’incendie peut être 
réduit en diminuant la présence des deux autres élé-
ments.

Même si ce n’est pas le cas dans tous les pays, la tempé-
rature interne d’un compresseur est limitée à 160°C. 
Chaque type d’huile possède ses propres caractéris-
tiques d’auto-allumage. Pour réduire le risque d’auto-
allumage, il est recommandé d’utiliser des huiles syn-
thétiques, plutôt que des huiles minérales. La disponibi-
lité de l’oxygène est limitée par le pourcentage de ce gaz 
dans l’air et par la pression maximale du compresseur. Lors des gonflages au Nitrox, la limite maximale
imposée par le taux d’oxygène de l’air est repoussée. Cela signifie que la pression partielle d’oxygène 
sera plus élevée que celle d’un gonflage à l’air. Les risques d’incendie et d’auto-allumage sont donc 
augmentés. Ce facteur doit être pris en compte, lorsque vous gonflez au Nitrox.

Bien qu’il y ait des risques supplémentaires, cela ne signifie pas qu’ils ne peuvent être contrôlés. Un 
compresseur peut être utilisé pour gonfler des bouteilles à 200 ou à 300 bars. Si vous gonflez une bou-
teille à 300 bars, la pression partielle d’oxygène sera de 63 bars (0,21 x 300). Si vous gonflez une bou-
teille de 200 bars avec du Nitrox 32, la pression partielle d’oxygène sera de 64 bars (0,32 x 200). Dans 
ces deux cas, les pressions partielles d’oxygène sont pratiquement identiques. Cette comparaison, entre 
l’air à 300 bars et le Nitrox 32 à 200 bars, indique que la limite maximale d’oxygène passant dans un 
compresseur n’est pas de 21%. La question d’une limite maximale acceptable pour le gonflage n’est pas 
simple. Le risque qu’une substance s’enflamme, dépend des propriétés de cette substance, de la tempé-
rature et de la pression partielle d’oxygène. La pression partielle d’oxygène dépend de la pression finale 
et du pourcentage dans le mélange. Pour réduire les risques, la première étape est de réduire la pres-
sion maximale du mélange, riche en oxygène, à 200 bars.

Le pourcentage maximum d’oxygène, pouvant passer au travers d’un compresseur lubrifié à l’huile, a
été établi par une convention. C’est la règle des 40%. Elle ne s’applique pas uniquement aux compres-
seurs, mais aussi à tout l’équipement en contact avec le mélange à haute pression, tels que les bouteilles 
de plongée. En général, cette convention stipule que les mélanges contenant jusqu’à 40% d’oxygène 
doivent être gérés comme l’air. Pour ceux qui contiennent plus de 40% d’oxygène, ils doivent être con-
sidérés comme de l’oxygène pur. Ceci est une convention. Il se peut qu’une loi locale interdise son appli-
cation. Finalement, ce n’est pas le pourcentage d’oxygène qui compte. Tout dépend de la pression par-
tielle d’oxygène combinée à la température et aux caractéristiques des substances inflammables. C’est 
pour cette raison, qu’une règle fondée sur un pourcentage doit toujours être utilisée avec précaution.

Les Différentes Classification de l’Oxygène

La plupart des techniques de gonflage Nitrox nécessite l’utilisation d’oxygène pur. Par définition, 
l’oxygène est tout simplement de l’O2. Cependant, il existe différentes classifications. Soyez attentif lors-
que vous choisissez la classe d’oxygène que vous souhaitez utiliser pour vos mélanges. L’oxygène médi-
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cal respecte toutes les exigences pour être considéré comme de «l’oxygène pur». Dans certains pays, il 
est considéré comme un médicament, délivré uniquement sur prescription. Il ne peut donc pas être 
utilisé pour le gonflage. La plupart du temps, les normes pour l’oxygène médical imposent une teneur 
minimale de 99,5% d’oxygène. Les 0,5% de gaz restants sont vérifiés, afin de contrôler l’absence de 
monoxyde de carbone. Sachez que cette norme peut varier selon le pays.

Comme les prescriptions médicales ne peuvent être délivrées que par des médecins, il est difficile
d’employer cette classe d’oxygène pour les mélanges. Dans de nombreux pays, de l’oxygène de con-
sommation, qui répond aux mêmes normes, est disponible et donc utilisable pour les mélanges. Une 
autre classe est l’oxygène aéronautique. Cet oxygène passe au travers d’un filtre de tamis moléculaire 
lors du gonflage. De cette manière, le taux d’humidité est diminué et le risque de givrage de 
l’équipement d’oxygène à bord de l’avion est restreint.

Les fournisseurs, qui gonflent les trois classes d’oxygène, mentionnées ci-dessus, respectent des procé-
dures pour empêcher la présence d’impuretés dans les bouteilles. Celles-ci sont vidées de toute pres-
sion résiduelle avant d’être regonflées. Théoriquement, l’oxygène industriel (de soudage) ne doit pas 
respecter de telles procédures de gonflage. Il peut donc être contaminé par d’autres gaz. Pour éviter les 
problèmes avec la qualité de l’oxygène, les personnes responsables du gonflage des bouteilles Nitrox ne 
doivent employer que de l’oxygène de consommation ou aéronautique. Dans tous les cas, l’oxygène 
industriel n’est pas recommandé. Vérifiez également les législations locales avant de sélectionner la 
classe d’oxygène à utiliser.

Mélanges par Pression Partielle

Pour le gonflage au Nitrox, deux techniques sont proposées: produire un gaz pré-mélangé à pression 
ambiante et l’envoyer au compresseur ou mettre de l’oxygène pur à haute pression dans la bouteille,
puis le diluer avec de l’air venant du compresseur. Chaque option a ses avantages et ses inconvénients. 
Avec le mélange des gaz à haute pression, l’oxygène (100%) ne passe pas par le compresseur, ce qui 
signifie que la règle des 40% ne s’applique pas. Par conséquent, tous les mélanges entre 21 et 99% 
d’oxygène peuvent être préparés. Si vous proposez des services aux plongeurs techniques ou aux per-
sonnes se servant de recycleur, cette méthode est avantageuse, car ces plongeurs utilisent fréquemment 
des mélanges riches en oxygène.

Les mélanges à pression ambiante limitent le taux d’oxygène à 40%. Il est possible de réaliser des mé-
langes plus élevés, car l’installation Nitrox peut être réglée pour cela, mais le compresseur sera le fac-
teur limitant. L’avantage de cette technique est que la vitesse de gonflage n’est pas limitée et que le ni-
veau de nettoyage des bouteilles est mineur, car elles sont uniquement en contact avec le mélange Ni-
trox et non avec l’oxygène pur.

Les gonflages à haute pression sont appelés «gonflages par pression partielle». Cette méthode consiste à 
injecter de l’oxygène pur dans la bouteille, puis de faire l'appoint avec de l'air provenant du compres-
seur, pour atteindre la pression finale désirée. Il est important de limiter l’augmentation de tempéra-
ture pour deux raisons. Si la température augmente, l’oxygène se dilate. Le manomètre indiquera alors 
une pression d’oxygène plus élevée et le mélange final ne sera pas celui qui était prévu. La seconde 
raison est la sécurité. Lors d’un gonflage avec de l’oxygène pur, la température doit être maintenue aus-
si basse que possible. Pour cela, la vitesse de gonflage ne doit pas dépasser 5 bars par minute.

Si un centre propose des services de gonflage, une faible vitesse de gonflage est un inconvénient. Cer-
tains contournent ce problème en remplissant leurs bouteilles tampons avec du Nitrox 40, qui mélange 
ensuite avec de l’air, lorsqu’ils gonflent les bouteilles des clients. Ainsi, la règle des 40% est respectée et 
la vitesse de gonflage n’est plus limitée.
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Tout équipement en contact avec de hautes pressions partielles d’oxygène (bouteilles et robinetteries) 
doit être nettoyé selon les normes oxygène. Il est presque impossible de contrôler le nettoyage des bou-
teilles personnelles des plongeurs. C’est pourquoi, beaucoup de centres ne proposent du Nitrox que 
dans leurs bouteilles, qui sont disponibles à la location. Avec tous ces inconvénients, la méthode par 
pression partielle est rarement employée pour les mélanges inférieurs à 40%.

La lyre de transfert est le moyen le plus simple pour 
effectuer des mélanges par pression partielle. Tout d’abord, 
la bouteille est connectée à une bouteille d’oxygène. Le 
transvasement est effectué jusqu’à obtenir la pression 
préalablement calculée. Ensuite, la bouteille est décon-
nectée de la lyre, puis reliée au compresseur, qui ajoutera 
l’air nécessaire pour atteindre la pression finale demandée. 
Pour éviter de connecter la même bouteille à deux reprises 
(oxygène puis compresseur), une console de gonflage 
Nitrox peut être employée.

Dans les deux cas, l’oxygène est le premier gaz à être 
transféré. Pour que la bouteille de plongée puisse atteindre
la pression désirée, la pression de la bouteille d’oxygène doit être suffisamment élevée, sauf s’il y a une 
pompe de surpression (surpresseur). Cela signifie que les derniers 50 bars d’oxygène pur ne pourront 
pas être utilisés. Cette «perte» peut être limitée en utilisant un système en cascade, composé de 
plusieurs bouteilles d’oxygène (d’où la présence de plusieurs sources d’O2 sur la photo de la rampe 

Nitrox). Il n’est pas toujours possible de 
gonfler plusieurs bouteilles à la fois. 
Chaque bouteile a sa propre pression res-
tante et son propre taux d’oxygène. Pour 
les gonflages par pression partielle, les 
bouteilles sont donc souvent remplies une 
par une. Pour parer cet inconvénient, vous 
pouvez évacuer la pression restante de 
chaque bouteille avant de les gonfler, mais
vous perdrez à chaque fois des dizaines de 
bars de Nitrox. Pour éviter ce gaspillage, 
de nombreux centres ne propose que du 
Nitrox 32.

Les gonflages à pression ambiante présen-
tent de nombreux avantages. Le gonflage 
est plus rapide, l’équipement ne nécessite 

pas de nettoyage aux normes oxygène et aucune formation spécifique n’est nécessaire pour exploiter le 
système (contrairement aux gonflages par pression partielle). Le dernier problème est de tenir compte 
du Nitrox restant dans chaque bouteille, si différents mélanges sont proposés. Les calculs ne sont pas 
complexes. La seule chose à faire est de calculer le mélange pour lequel l’installation doit être réglée, 
car il n’y a qu’une seule source d’oxygène. Pour des gonflages par pression partielle, deux étapes de 
calculs doivent être faites. L’une consiste à calculer le pourcentage d’oxygène à ajouter dans le mélange
et l’autre à séparer les 21 % d’oxygène déjà dans l’air de celui ajouté par la bouteille d’oxygène.

L’exemple, qui suit, correspond aux calculs effectués pour une bouteille de Nitrox 36 dont la pression 
restante est de 55 bars. Imaginez que vous souhaitiez gonfler cette bouteille pour obtenir du Nitrox 32 à 
une pression de 210 bars (pour avoir une pression de 200 bars après diminution de la température). Si 
vous réalisez ce mélange à pression ambiante, vous obtiendrez toutes les informations nécessaires en 
complétant uniquement l’étape 1. Si vous faites le gonflage par pression partielle, vous devez effectuer 
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les calculs des 2 étapes. Chaque valeur dans les tableaux ne peut être transférée que dans les cases 
ayant le même numéro (chiffre encerclé).

Étape 1: Trouver le pourcentage à ajouter dans le mélange (à calculer pour chaque système).

Je veux Ö 210 bars à multiplier par le % 0,32 =        67,2 bars á

J’ai Ü 55 bars à multiplier par le % 0,36 =    19,8 bars à
Soustraire Ü à Ö pour trouver : Soustraire à à á pour trouver :

Pression à ajouter = 155 bars Å Oxygène à ajouter = 47,4 bars Ç

Oxygène à ajouter Ç 47,4
Divisé par la pression à ajouter Å 155
Pourcentage à ajouter = 0,306 soit ≈31% É

Étape 2: Trouver la quantité d’O2 à ajouter (uniquement pour les gonflages par pression partielle).

Pourcentage à 
ajouter

Moins le % d’O2

dans l’air
Multiplié par 

la pression à ajouter
Quantité d’oxygène 

à ajouter
(en bars)É 0,306 0,21

0,79 x Å 155 = 18,8 bars Ñ
Divisé par le % d’azote dans l’air

Pression restante dans la bouteille Ü 55 bars
Plus la quantité d’oxygène à ajouter Ñ 18,8 bars

Gonfler avec de l’O2  jusqu’à obtenir : = 73,8 bars Puis ajouter de l’air pour atteindre la pres-
sion finale Ö

Mélanges à Pression Ambiante

Comme cela fut mentionné précédemment, pour réaliser un mélange à pression ambiante, il n’est pas 
nécessaire d’avoir une pression minimale dans la bouteille d’oxygène. La totalité de l’oxygène peut être 
utilisée, car il n’y a aucune perte. Pour cette méthode, un flux d’oxygène est injecté au flux d’air, qui 
entre dans le compresseur. Un mélange homogène de Nitrox est créé, puis il est injecté dans le
compresseur pour être comprimé. Théoriquement, ce débit d’oxygène pourrait créer des mélanges avec 
des pourcentages très élevés. Mais vous savez déjà, que tous les mélanges supérieurs à 40% doivent 
être réalisés avec la méthode de gonflage par pression partielle.

Le débit d’oxygène peut être ajusté pour créer différents mélanges, ce qui justifie la présence d’un ana-
lyseur d’oxygène à la fin du mélangeur pour analyser le taux d’oxygène en temps réel. L’utilisateur peut 
alors régler l’injecteur (généralement grâce à une valve à aiguille) jusqu’à ce que l’analyseur affiche le
mélange désiré. Cela pourrait être du Nitrox 32. Pour préserver ce mélange, une fois que le débit est 
réglé, l’intégrité de l’air doit être parfaite (étanchéité du système à l’entrée du compresseur, y compris 
le filtre à air). Si de l’air ambiant est aspiré dans le circuit, après le mélangeur, le pourcentage d’oxygène 
dans le mélange sera altéré.

Pour respecter la règle des 40%, se fier uniquement au pourcentage du mélange final ne suffit pas. Cette 
règle doit s’appliquer à tout moment. En effet, le débit de l’injecteur peut fluctuer entre 30 et 50%. La 
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configuration du système doit donc garantir un mélange homogène, inférieur à 40%. Pour cela, le mé-
langeur est équipé de déflecteurs, qui permettent un brassage efficace entre l’air et l’oxygène. 

Une autre considération doit être prise en compte. Lorsque le compresseur est arrêté automatiquement 
ou manuellement, le débit d’oxygène doit aussi être coupé. Dans le cas contraire, l’oxygène s’accumulera 
dans le circuit et créera un pourcentage très élevé, lors du redémarrage du compresseur.

La synchronisation, entre l’injection 
d’oxygène et le démarrage ou l’arrêt du 
compresseur, peut être réalisé grâce à une 
électrovanne, qui est connectée au circuit 
électrique du compresseur. La vanne 
s’ouvre lorsque le compresseur est dé-
marré et se ferme lorsqu’il s’arrête, que ce 
soit manuellement ou automatiquement. 
L’électrovanne est alimentée avec du 220 
Volts et le moteur du compresseur avec 
du 380 Volts. C’est pour cette raison, 
qu’elle est généralement raccordée au 
système électrique du compteur horaire 
du compresseur, qui fonctionne avec du 
220 Volts et qui démarre et s’arrête simul-
tanément avec le moteur du compresseur.

Pour que l’injecteur puisse maintenir un 
débit régulier d’oxygène, il doit être ali-
menté par une pression moyenne stable. 
Pour cela, vous pouvez connecter un dé-
tendeur à la bouteille d’oxygène et le ré-
gler pour une pression intermédiaire 
adaptée à la valve à aiguille utilisée. Sou-
vent, cette pression est comprise entre 3 
et 6 bars. Si la pression de la source 
d’oxygène est inférieure à la pression 
intermédiaire, le débit diminuera, ainsi 
que le pourcentage du mélange.

Un système de gonflage à flux continu doit être adapté à la taille du compresseur. Si le diamètre est trop 
petit pour laisser passer le volume requis, le compresseur compensera ce problème (augmentation de 
la résistance) en aspirant l’air du carter à huile. Au final, le pourcentage du mélange ne sera pas celui 
désiré (taux d’oxygène plus faible que prévu) et de grandes quantités d’huile seront attirées vers le 
premier étage du compresseur. Pour éviter ces inconvénients, il existe différentes tailles pour ces sys-
tèmes à flux continu. Ainsi, chaque compresseur peut avoir un système adapté, dont le débit maximum 
(en litres par minute) est indiqué dans le manuel d’utilisation.

Pour le respect de l’environnement, vous devez savoir que les gonflages au Nitrox utilisent plus 
d’énergie que les gonflages à l’air. Parmi les méthodes disponibles (mélange par pression partielle, à 
pression ambiante et à membrane), l’utilisation du flux continu offre les meilleures performances en 
termes de consommation d’énergie. Le fait de gonfler des bouteilles au Nitrox ne nécessite pas plus 
d’énergie que les gonflages à l’air et le contenu de la bouteille est utilisé dans son intégralité. Cependant, 
une quantité supplémentaire d’énergie est nécessaire pour séparer l’oxygène des autres gaz, pour gon-
fler les bouteilles d’oxygène et pour acheminer ces bouteilles vers le lieu d’exploitation. Avec la mé-
thode de gonflage par pression partielle, une partie de l’oxygène est perdue à cause des exigences de 
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pression, ce qui occasionne un réapprovisionnement plus fréquent en bouteilles d’oxygène. Quant à 
l’utilisation d’un surpresseur, pour éviter ces pertes d’oxygène (ou d’hélium), il augmentera la con-
sommation d’énergie électrique. Comme vous le verrez par la suite, le gonflage avec un système à mem-
brane est celui qui consomme le plus d’énergie.

Economiquement, le gonflage par flux continu est la solution la plus intéressante. L’investissement lié à 
l’équipement est comparable à celui d’un système de gonflage par pression partielle. De plus, il permet 
d’exploiter la totalité de la bouteille d’oxygène. Le coût de gonflage, pour une bouteille au Nitrox, dé-
pend uniquement du prix de l’oxygène dans la région où le centre de plongée est implanté. Il est néces-
saire de vérifier les législations locales, car il peut y avoir des restrictions liées aux manipulations de 
l’oxygène pur et en matière de transport. Une autre considération concerne les exigences techniques. 
Pour qu’un compresseur puisse être utilisé à des fins commerciales, l’installation doit être approuvée. 
Le niveau de contrôle de cette inspection technique diffère d’un pays à un autre. C’est pour cette raison, 
que ces réglementations ne peuvent être traitées dans ce livre.

La restriction de la règle des 40% est compensée par les avantages environnementaux et économiques 
et par le fait que la vitesse de gonflage ne soit pas limitée. Un autre inconvénient s’applique pour les
gonflages à pression ambiante. Il y a un délai entre la création du mélange dans le système et son arri-
vée à la rampe de gonflage. Le mélange Nitrox doit d’abord passer  par les cylindres, les séparateurs, le
filtre et par tous les autres espaces du compresseur. Lors du démarrage du compresseur, l’air (ou le 
Nitrox du gonflage précédent) est poussé au travers du système. Cela signifie que la première partie du 
gaz, qui atteint la bouteille, n’est pas celui que vous attendez. Pour éviter ce problème, vous devez con-
naître et prendre en compte la durée de ce délai. Sachez que ce laps de temps est toujours le même 
(sauf si certaines pièces du système sont remplacées). En fonction du volume du filtre et des sépara-
teurs, ce retard peut être d’une à plusieurs minutes. Pour ne pas perdre ce «mélange intermédiaire», 
certains utilisateurs emploient une connexion sur la rampe de gonflage pour remplir une bouteille con-
tenant un taux d’oxygène plus faible. Celle-ci pourra être utilisée, par les employés du centre, lors des 
sessions en piscine ou en mer. Une fois le laps de temps écoulé, les utilisateurs changent de connexion
et gonflent les bouteilles avec le mélange désirée.

Systèmes à membrane

Si la disponibilité de l’oxygène, son prix ou les réglementations posent problèmes, les gonflages par 
pression partielle et à flux continu peuvent être problématiques. Dans ce cas, il existe une autre solu-
tion, qui consiste à éliminer l’azote contenu dans l’air. Ainsi, vous obtiendrez un mélange riche en oxy-
gène. Plutôt que d’accroître le taux d’oxygène dans le mélange, la teneur en azote de l’air est réduite. 
Des considérations économiques peuvent aussi vous pousser à choisir un système de gonflage à mem-
brane. Certes, une membrane est plus chère que les autres systèmes, mais les coûts de fonctionnement 
sont moindres. Avec l’utilisation d’un système à membrane, vous n’avez pas besoin d’un fournisseur 
pour l’oxygène. La demande d’énergie et de maintenance est plus importante, mais par rapport au coût
de l’oxygène, ces frais peuvent se révéler plus économiques. A partir d’un certain nombre de gonflages 
Nitrox par jour, une membrane devient l’option économique la plus valable. En Europe, cela peut repré-
senter un volume de 10 à 20 bouteilles par jour, tandis que dans les zones isolées, ce volume peut être 
de 3 à 4 bouteilles, car les frais de transport de l’oxygène sont très onéreux dans ces régions.

Les membranes ont quasiment les mêmes avantages et inconvénients que les systèmes à flux continu. 
Elles sont limitées par la règle des 40%. Elles ont un délai entre la création du mélange et l’arrivée à la 
rampe de gonflage et elles doivent être adaptées à la taille du compresseur. De plus, la vitesse de gon-
flage n’est pas limitée et les exigences liées au nettoyage des bouteilles de plongée et de leur robinette-
rie selon les normes oxygènes sont moindres. Pour les gonflages à membrane, deux compresseurs fonc-
tionnent simultanément. Cela veut dire que l’avantage environnemental des systèmes à flux continu ne 
s’applique pas aux gonflages à membrane.
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La partie fonctionnelle de ces installations est la membrane. Elle est composée de fibres de verre,
conditionnées dans un tube. Il existe un espace vide, entre la paroi du tube et le pack cylindrique formé 
par les fibres, où les gaz peuvent s’accumuler et quitter le tube grâce à un passage latéral. L’air est 
injecté dans la section des fibres par l’extrémité du tube. Comme les fibres de verre ne créent aucune 
résistance, elles permettent un passage linéaire de l’air au travers de la membrane. L’air sort ensuite
par l’autre extrémité du tube.

Pour séparer l’oxygène et l’azote, une résistance est appliquée à l’extrémité finale du tube. Grâce à cette 
résistance, une partie du gaz choisira une trajectoire latérale, plutôt que de suivre les fibres de façon 
linéaire. Si le choix des fibres de verre est adapté, le gaz, qui optera pour la trajectoire latéral, sera riche 
en oxygène. Quant au gaz qui suivra le trajet linéaire, il sera riche en azote. La précision du mélange 
dépend de la résistance appliquée à l’extrémité finale du tube. Si la résistance est trop importante, une 
grande quantité de gaz sortira latéralement et ce gaz aura une faible teneur en oxygène. Si la résistance 
est faible, une petite quantité de gaz sortira latéralement de la membrane et il sera très riche en 
oxygène. La séparation est basée sur les propriétés physiques de chaque gaz (molécules d’oxygène et 
d’azote).

Pour fournir au compresseur le volume de Nitrox nécessaire, la quantité d’air, qui doit passer au travers 
de la membrane, est considérable. Si l’entrée du compresseur nécessite 300 litres de Nitrox 36 par mi-
nute, la quantité d’air passant au travers de la membrane peut largement atteindre les 1500 litres par 
minute, soit 5 fois plus. Théoriquement, cet air peut être fourni par les tampons, qui auront été préala-
blement gonflés avec le même compresseur. L’air provenant des tampons passera alors au travers d’un 
détendeur, afin de réduire la pression et d’alimenter la membrane. Cependant, cette solution n’est pas 
idéale. En effet, si la membrane a besoin de 5 fois plus d’air pour générer du Nitrox et que le compres-
seur a besoin de 10 minutes pour remplir une bouteille, il faudra alors 50 minutes pour gonfler les tam-
pons. Au final, le compresseur aura fonctionné une heure pour remplir une seule bouteille.

La seule solution raisonnable, pour fournir la quantité d’air exigée par la membrane, est d’utiliser un 
compresseur à basse pression. La plupart des membranes fonctionne à des pressions comprises entre 3 
et 12 bars. La taille du compresseur à basse pression doit être adaptée à la demande d’air de la mem-
brane. Cet air doit être de bonne qualité. Comme vous l’avez vu précédemment, la résistance de la 
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membrane définit la quantité de gaz, qui empruntera la trajectoire latérale. Si l’air contient des impure-
tés, elles peuvent obstruer des passages entre les fibres et créer une résistance indésirable. L’air doit 
donc être filtré correctement, afin d’assurer le bon fonctionnement et la longévité de la membrane.

La quantité de Nitrox,
provenant de la membra-
ne, dépend du mélange
pour lequel elle a été 
définie. Vous savez que le 
taux maximum d’oxygène 
pour le compresseur (pas 
pour la membrane) est de
40%. Lorsqu’elle est ré-
glée pour un mélange ri-
che, la membrane produit 
moins de Nitrox. Lors de 
la sélection d’une mem-
brane, la «taille correcte» 
dépend donc du débit 
qu’elle délivre pour le 
mélange le plus riche en 
oxygène (Nitrox 40). Pour 
les mélanges moins ri-
ches, comme du Nitrox 32, la membrane produira un plus grand volume de gaz. Le compresseur 
n’utilisera pas tout ce surplus de Nitrox. Il existe donc un second passage, qui permet au gaz de 
s’échapper du système, par l’intermédiaire d’une soupape.

Si la membrane sélectionnée ne produit pas suffisamment de Nitrox par rapport à la demande du com-
presseur, celui-ci aspirera l’air du carter à huile, car c’est le chemin qui oppose le moins de résistance. 
Les conséquences de ce problème vous ont déjà été expliquées. Un problème similaire, mais plus dra-
matique, peut être rencontré lorsque le compresseur à basse pression est arrêté, alors que la membrane 
est toujours attachée et que le compresseur à haute pression continue de fonctionner. Sachant que la 
connexion de la membrane est «fermée» (mais toujours reliée au compresseur à basse pression), le 
compresseur à haute pression ne recevra pas suffisamment d’air. Un tel événement peut provoquer des 
problèmes importants.

Pour éviter tous dysfonctionnements du compresseur à basse pression et de la membrane, des sys-
tèmes de sécurité sont mis en place. Il peut s’agir d’une soupape, qui s’ouvre lorsque la pression dans 
les flexibles, reliés au premier étage, est inférieure à la pression ambiante. Certains fabricants emploient 
une autre solution. Au lieu de configurer le mélange désiré en changeant la résistance de la membrane, 
ils produisent systématiquement du Nitrox 40. Ce mélange n’est pas injecté directement au premier 
étage du compresseur, mais à un système à flux continu. Le Nitrox 40 prend donc la place de l’oxygène 
pur, qui est normalement utilisé avec cet équipement. Le reste de la procédure reste la même. Si 
l’arrivée du Nitrox est interrompue, le compresseur utilisera l’air, qui n’est pas enrichi avec le mélange
de Nitrox 40.

Limiter les Risques liés à l’Oxygène

Préparer les compresseurs et les bouteilles de plongée, pour qu’ils soient en contact avec l’oxygène, est 
la responsabilité des personnes certifiées, en matière de gonflage Nitrox. Les informations suivantes 
sont données à titre indicatif. En aucun cas, elles ne remplaceront cette qualification (Gaz Blender). Un 
cours technique sur les compresseurs et les installations Nitrox serait incomplet, si les bases concer-
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nant la sécurité liée à la manipulation d’oxygène n’étaient pas traitées. C’est donc la raison de cette 
section.

La première étape, pour limiter les risques d’auto-allumage, concerne le choix du type d’huile. Avec la 
lubrification par le haut, l’air ou le Nitrox entrent en contact avec de petites quantités d’huile. Plus le 
point d’inflammation de l’huile est bas, plus le risque de créer du monoxyde de carbone, lors du proces-
sus de gonflage, est faible. Le point d’inflammation varie en fonction de la marque et du type d’huile.
Une liste des types d’huile acceptables est fournie avec chaque compresseur. Par contre, vous ne pouvez 
pas utiliser tous les types d’huile listés pour les gonflages Nitrox. En règle générale, différentes huiles
sont recommandées selon les températures rencontrées. L’huile utilisée par un compresseur en zone 
tropicale est différente de celle employée par un compresseur en zone tempérée, car la viscosité de 
l’huile varie en fonction des températures. Dans la majorité des cas, les performances de l’huile synthé-
tique seront meilleures. Si vous utilisez de l’huile minérale pour votre compresseur et que vous souhai-
tez changer pour de l’huile synthétique, vous devez consulter un spécialiste. Ce professionnel vous indi-
quera les procédures à suivre pour assurer votre changement d’huile. En général, passer de l’huile syn-
thétique à l’huile minérale ne pose pas de problème.

Avec les risques élevés de produire du monoxyde de carbone, il est recommandé d’ajouter de 
l’Hopcalite dans le filtre chimique. Le tamis moléculaire et le charbon actif sont des substances stan-
dards pour le filtrage, mais pas l’Hopcalite. Grâce à cette matière, le risque de contamination des bou-
teilles de plongée est réduit.

Au cours du processus de gonflage, la température des gaz augmente. Comme cela a déjà été abordé, les
compresseurs sont normalement conçus pour accepter une température maximale de 160°C. Bien en-
tendu, cela suppose un refroidissement correct du compresseur. Un compresseur ne doit donc être uti-
lisé que lorsque la température ambiante est inférieure ou égale à la température maximale d’opération 
et que l’air réchauffé est évacué de façon efficace. Si le système de ventilation n’est pas adéquat, le com-
presseur pourra aspirer l’air déjà réchauffé. Dans un tel cas de figure, la température du système (com-
presseur) augmentera. Assurez-vous que la séparation entre l’air chaud rejeté et l’air frais aspiré se 
fasse.

La température augmente également, lorsque qu’une section de tube est pressurisée rapidement. C’est 
le cas, lors de l’ouverture instantanée d’une vanne, située entre une bouteille de 200 bars et une section 
de flexible à pression ambiante (fermée à l’autre extrémité). La température à l’extrémité du flexible
peut atteindre 800°C. Pour éviter cette ouverture instantanée, l’utilisation de vannes à bille (robinets 
d’ouverture et de fermeture par rotation d’un quart de tour) n’est pas recommandée. Les utilisateurs 
doivent ouvrir lentement chaque vanne et robinetterie, ce qui n’est guère possible avec les vannes à 
bille. Une autre précaution est de donner un volume, où la pression de l’air puisse se dilater. Pour cela, il 
suffit d’ouvrir la bouteille à gonfler avant d’ouvrir la source (200 ou 300 bars). Enfin, la dernière me-
sure pour limiter la hausse de température est que tous les tuyaux souples du système, comme les 
flexibles de gonflage, doivent être équipés d’une extrémité métallique d’au moins 15 cm de long. Si une 
erreur se produit, la température à l’extrémité finale du flexible augmentera. Avec le métal, cet événe-
ment sera moins dangereux.

Les particules, qui se déplacent dans le système, peuvent s’enflammer, si elles se percutent avec une 
certaine vitesse (environ 46 mètres par seconde). Normalement, ces vitesses élevées ne se produisent 
que dans les sections de tube, dont le diamètre est trop petit par rapport au volume d’air qui passe au 
travers. Pour éviter les problèmes avec ces particules, l’ensemble du système doit être purgée avec un 
gaz inerte, avant de l’utiliser avec des mélanges riches en oxygène.

Le but de cette purge est d’expulser toutes les particules présentes dans le système. Cette procédure 
peut être réalisée avec un «vrai gaz inerte», tel que l’azote, mais normalement l’air suffira. Pendant la 
fabrication du système, des particules métalliques ou d’autres matières peuvent se retrouver enfermées 
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dans les conduites ou dons d’autres espaces aériens. Pour les éliminer, un gaz est injecté dans le sys-
tème à une vitesse élevée. Bien entendu, il faut éviter que de nouvelles particules se retrouvent à 
l’intérieur du système. C’est pourquoi, les pièces en aluminium et en titane ne sont pas recommandées. 
La corrosion de ces métaux n’est que faiblement associée au métal mère. Si de l’air à grande vitesse 
passe le long d’une surface en titane ou en aluminium, il emmènera les oxydes (corrosion). Par consé-
quent, de nouvelles particules seront présentes dans le système et pourront s’enflammer.

Même si cette situation est plus rare, l’électricité statique peut aussi poser un problème. Pour éviter une
décharge d’électricité statique, le cadre du compresseur doit être connecté à une structure métallique,
équipée d’une prise de terre, telles que les conduites d’eau ou les radiateurs. La mise à la terre du sys-
tème électrique est connectée au moteur, mais il se peut que la connexion avec le reste du compresseur
ne soit pas suffisante pour rediriger l’électricité statique, d’où cette connexion supplémentaire.
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