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Introduction

Ce livre permet d’améliorer votre compréhension des 
principes de fonctionnement des équipements de plongée 
et, par conséquent, d’apporter un meilleur soin à votre
matériel. La plongée nécessite beaucoup d’équipements. 
En tant que plongeur, votre confort et votre sécurité sont 
directement liés à leur bon fonctionnement. Une connais-
sance approfondie de ces principes de fonctionnement et 
d’entretien aura donc un effet bénéfique sur le confort et la 
sécurité.

Les connaissances générales sur les équipements, tels que 
les masques, les combinaisons, les couteaux et autres, sont 
déjà détaillées dans les cours de plongée pour débutants. 
Ces aspects généraux ne seront donc pas repris. Pour vous 
permettre d’accéder à une compréhension complète, il est 
judicieux de revoir les informations relatives à ce sujet 
dans les livres de vos cours précédents.

Ce livre se concentre uniquement sur les caractéristiques
des équipements composant un scaphandre de plongée. Il 
fournit des informations approfondies pour développer la 
compréhension de son fonctionnement et des consé-
quences liées aux différents types de conceptions. Cela 
vous permettra d’effectuer un choix approprié et de re-
connaître les disfonctionnements. 
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Bouteilles et 
Robinetteries
Les bouteilles de plongée et leurs robinetteries sont utilisées à une pression élevée. Pour cette raison, il 
existe des réglementations et des procédures pour éviter les incidents. En tant que spécialiste du maté-
riel de plongée, vous devez être informé de ces réglementations et de ces procédures. Le choix et 
l’entretien des bouteilles et des robinetteries ont des conséquences sur votre confort, votre sécurité et 
sur la durabilité de l’équipement. Beaucoup de plongeurs ne connaissent pas ces considérations. Ce 
chapitre vous donne des informations sur les bouteilles et les robinetteries, qui vous permettront 
d’effectuer un choix approprié et un entretien efficace.
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Bouteilles de Plongée

La bouteille est un récipient, qui renferme le mélange de gaz comprimé que le plongeur respire. Dans 
certaines régions, il n’est pas rare d’utiliser des bouteilles en aluminium. Les plus fréquentes sont les 
bouteilles en acier, surtout dans les zones au climat tempéré. Il existe plusieurs raisons d’opter pour des 
bouteilles en acier:

· Les bouteilles en aluminium sont plus lourdes que celles en acier, car leur paroi est plus épaisse (ap-
proximativement 4 fois plus épaisse). 

· A cause de cette paroi plus épaisse, le volume externe d’une bouteille en aluminium est plus impor-
tant que le volume interne. Pour compenser la flottabilité positive, provoquée par le volume sup-
plémentaire, le plongeur a besoin de plus de plombs.

· Beaucoup de bouteilles en aluminium ont une flottabilité négative lorsqu’elles sont pleines et une
flottabilité positive quand elles sont vides. Cela provoque des changements dans le «trim» du plon-
geur, ce qui n’est pas toujours confortable.

· Les bouteilles en aluminium sont plus sensibles à la corrosion galvanique, car le métal composant le 
filetage du col de la bouteille est différent de celui de la robinetterie.

· Presque tous les accidents, dus à l’éclatement d’une bouteille de plongée (libération explosive de la 
pression), sont arrivés avec des bouteilles en aluminium, à l’exception des problèmes liés au filetage 
des robinetteries (sujet traité un peu plus loin).

· Une bouteille en aluminium peut facilement éclater lors d’un incendie. C’est pour cette raison, que 
des disques de rupture sont obligatoires dans les pays où l’usage de telles bouteilles est fréquent.

Les bouteilles en aluminium ont un avantage. Elles résistent mieux à l’eau salée et à la chaleur humide 
des climats tropicaux. C’est pourquoi, de nombreux centres de plongée de ces régions optent pour leur 
utilisation.

La fabrication des bouteilles en acier diffère. Il existe trois 
méthodes de production. La différence n’est pas visible,
mais le procédé de fabrication a des conséquences sur le 
confort du plongeur. Les bouteilles peuvent être faites à 
partir d’une plaque (emboutissage), d’un tube (fluo-
tournage) ou d’une billette d’acier (filage). Les bouteilles 
les plus légères sont celles réalisées à partir d’une plaque
d’acier. Les bouteilles créées avec un tube ont un poids 
moyen et celles produites à partir d’une billette sont les 
plus lourdes. La différence de poids est liée à l’épaisseur 
de la partie inférieure de la bouteille, qui diffère selon le
mode de fabrication.

Toutes les bouteilles de plongée sont faites d’un seul bloc. 
Avec la production à partir d’un tube, le fond est fabriqué 
en premier, puis le col est créé. La bouteille est coupée à 
la longueur voulue et l’épaisseur de la paroi ne change pas 
au cours de la fabrication. Celles conçues à partir d’une 

billette sont déjà fermées au fond. La paroi est réalisée en étirant l’acier autour d’un moule. L’épaisseur 
peut nécessiter un ajustement. La méthode utilisant une plaque d’acier est similaire, mais le fond sera 
moins épais et plus léger.
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Les bouteilles en acier existent en 200, 232 et 300 bars. La version 200 bars est la plus courante. La 
version 300 bars était trop lourde pour être utilisée en plongée (il faudrait remplacer les plombs par du 
liège). Un nouveau modèle a résolu ce problème, en utilisant une bouteille 200 bars, dont la paroi ex-
terne a été renforcée avec du carbone et de l’époxy (polyépoxyde). Les bouteilles de 300 bars ont des 
robinetteries spéciales avec une connexion différente pour fixer le détendeur.

Vous ne pouvez pas connecter un détendeur 200 bars à une robinetterie 300 bars. Ainsi, le plongeur ne 
peut pas faire d’erreur. Par contre, il est possible de connecter un détendeur 300 bars à une robinette-
rie 200 bars. Cette solution, avec différentes connections, peut provoquer des problèmes lors du gon-
flage. Un flexible de gonflage de 200 bars ne peut pas être fixé à une robinetterie 300 bars (même si cela 
ne poserait aucun problème de sécurité), mais un flexible 300 bars peut être connecté à une robinette-
rie 200 bars. Un compresseur avec des flexibles de gonflage de 300 bars sera équipé d’une soupape de 
sécurité de pression finale de 330 bars. Par conséquent, relier par erreur une bouteille 200 bars à un 
compresseur 300 bars pose un réel problème de sécurité. C’est une des raisons pour lesquelles vous 
trouverez peu de centres, qui proposent des gonflages à 300 bars.

La principale différence entre une connexion DIN 300 
bars et 200 bars est la tige filetée, qui est plus longue
sur les versions 300 bars. Ceci permet d’éviter l’uti-
lisation d’un détendeur 200 bars sur une bouteille 
300 bars. Sur la photo, la connexion de droite est 
utilisée pour les bouteilles 300 bars et celle de gauche 
pour les bouteilles 200 bars.

A ce jour, une bouteille de 200 bars reste le meilleur
choix pour un plongeur loisir, car la quasi-totalité des 

stations de gonflage en sont équipées et que vous n’aurez aucun problème de disponibilité pour faire 
gonfler votre bouteille. Cela sera différent pour les 
plongeurs «Tec», mais ils sont habitués à rechercher des 
stations spécialisées, qui tiennent compte de leurs besoins 
spécifiques.

Une bouteille doit subir périodiquement un test hydrosta-
tique. C’est la ré-épreuve. L’intervalle varie selon les pays 
et généralement, il est compris entre 2 et 5 ans pour les 
bouteilles de plongée ou entre 2 et 10 ans pour les bou-
teilles qui n’ont pas de contact direct avec l’eau (comme les
bouteilles tampons ou d’oxygène pour les premiers se-
cours). C’est une obligation légale de respecter ces inter-
valles, mais il n’est pas bon de soumettre une bouteille à 
des tests hydrostatiques plus souvent que nécessaire. En 
effet, la très haute pression à laquelle elles sont soumises,
lors du test, met le métal à rude épreuve.

Lors de la ré-épreuve, la bouteille est remplie d’eau et est 
soumise à une pression 50% ou 66% supérieure à sa pres-
sion de service (un bloc 200 bars est testé à 300 bars: 
+50% et un bloc 3000 psi est testé à 5000 psi: +66%). En 
plus du test de pression, l’état de la bouteille est évalué, en 
mesurant l’expansion de la bouteille sous pression, en 
comparant son poids au poids d’origine ou autre.
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En plus du test hydrostatique, une bouteille doit être inspectée visuellement une fois par an. Cette ins-
pection est effectuée par un professionnel et implique une vérification visuelle de l’extérieur (en parti-
culier sous le sabot), de l’intérieur de la bouteille, ainsi que du filetage servant à visser la robinetterie. 
Pour effectuer l’inspection visuelle, des instruments spécifiques sont nécessaires pour vérifier intégra-
lement la paroi interne, y compris la partie supérieure.

La ré-épreuve et l’inspection visuelle sont réalisées par des professionnels, mais le propriétaire d’une 
bouteille de plongée doit l’entretenir pour la maintenir en bon état. Tout d’abord, il devra éviter toute 
entrée d’eau dans le bloc. Pour cela, il faudra toujours laisser une certaine pression dans la bouteille et 
évacuer l’eau située à l’intérieur de la robinetterie, avant de la faire gonfler. Il suffira alors d’ouvrir 
brièvement la robinetterie. Normalement, les personnes chargées du gonflage effectuent cette purge, 
mais il se peut qu’elles oublient.

Après une plongée, lors du transport, une bouteille peut se retrouver sous des com-
binaisons ou des sacs de plongée mouillés. Si de l’eau pénètre dans la robinetterie, 
elle ne s’évacuera pas d’elle-même. Lors du gonflage, cette eau sera propulsée à 
l’intérieur de la bouteille. Si le processus se répète à chaque gonflage, une grande 
quantité d’eau peut s’accumuler. Grâce au «tube plongeur», qui équipe les robinette-
ries, l’eau ne peut pas entrer dans le détendeur au cours d’une plongée, mais elle 
causera deux problèmes. L’eau accélérera la corrosion à l’intérieur de la bouteille et 
pourra générer un givrage du premier étage lors de plongées en eau froide. Le pro-
blème concernant le givrage sera détaillé à la fin du chapitre sur les détendeurs.

Un autre aspect de l’entretien d’une bouteille est de retirer le sabot de temps en 
temps et de nettoyer la partie qu’il recouvre. Le risque de corrosion sur la paroi ex-

terne de la bouteille est plus important aux endroits où l’eau ne peut pas s’évacuer facilement. Certains 
plongeurs conseillent même de ne pas utiliser de sabot, mais cela risque d’endommager la couche pro-
tectrice de la bouteille. Cette recommandation résout donc un problème, mais en crée un autre.

Robinetteries

La plupart des robinetteries permet uniquement 
l’ouverture et la fermeture de la bouteille. En ajou-
tant ou en retirant un insert (n°4), elles peuvent 
être utilisées avec un détendeur DIN ou étrier.

La pression dans la bouteille est bloquée par le 
clapet (partie molle), qui se ferme contre le siège 
(partie dure) (n°1). Le clapet fait partie de la «vis 
clapet» (n°2), qui se visse et se dévisse à l’aide de 
la «tige tournevis» (n°3). Cette dernière est con-
nectée au volant.

Si une robinetterie est immergée sans être connec-
tée à un détendeur, alors toute la zone en bleu sur 
l’illustration se remplira d’eau. Une purge n’éva-
cuera qu’une partie de cette eau, car le flux d’air ne parcourt pas tous les éléments de la robinetterie. A 
ces endroits, l’eau restera et causera une accumulation de résidus de sel, de minéraux et de saletés, qui 
empêchera l’ouverture de la bouteille.
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C’est souvent le cas, lorsque l’on utilise une robinetterie à 
double sortie avec un seul premier étage. Si vous avez ce 
type de robinetterie, vous devez y connecter deux pre-
miers étages ou obstruer la sortie inutilisée à l’aide d’un 
bouchon étanche, afin de préserver votre robinetterie. En 
absence de bouchon de protection, l’eau, en plus des rési-
dus qu’elle causera, risque d’être propulsée à l’intérieur 
de la bouteille durant le gonflage. Cela accélèrera la cor-
rosion et l’humidité de l’air pourra provoquer le givrage 
du premier étage, lors de plongées en eau froide. Par 
contre, l’eau sous forme liquide ne peut pas s’introduire
dans le premier étage grâce au «tube plongeur» (n°5).

Beaucoup de plongeurs n’ouvrent pas complètement leur 
robinetterie. Cette habitude vient du temps où le mécanisme des robinetteries était composé d’une 
seule pièce et non d’une vis clapet et d’une tige tournevis. Si elle était ouverte complètement, ce type de 
robinetterie pouvait se bloquer avec la baisse de pression dans la bouteille. Il était donc conseiller de 
refermer d’un quart de tour après l’ouverture complète. De nos jours, il est extrêmement rare de
trouver ces anciennes robinetteries en plongée.  Cette procédure n’a plus cours avec les robinetteries 
modernes. Alors, ouvrez-les complètement.

Certaines robinetteries sont équipées d’un «disque 
de rupture» (n°1). Il est obligatoire dans certains 
pays, en particulier dans ceux où l’usage de 
bouteilles en aluminium est courant. Cette pièce 
n’est d’aucune utilité en plongée. Il s’agit d’un 
dispositif de sécurité, destiné à protéger les équipes 
d’intervention (pompiers), en cas d’incendie dans la 
zone de stockage des bouteilles. L’aluminium com-
mencerait à fondre (température de fusion: 
660,3°C) avant le joint torique, qui assure l’étan-
chéité entre la robinetterie et la bouteille. Cela crée
un risque d’éclatement. Avec une bouteille en acier, 
le joint torique fondrait bien avant que la résistance 
de l’acier diminue (tempéraure de fusion: environ 
1400°C).

Le disque de rupture est une petite plaque de cuivre, qui se rompt si la pression dépasse la pression de 
service de la bouteille d’environ 15%. La rupture du disque ouvre un passage à travers lequel l’air peut 
s’échapper. La plaque est maintenue en place par un bouchon de laiton, vissé sur la robinetterie. Pour 
simplifier le dessin ci-dessus, le trou est situé à l’extrémité du bouchon, mais en réalité, il y a plusieurs 
trous sur les côtés. L’air s’échappe par ces trous, ce qui évite que la bouteille roule. Les disques de rup-
ture sont obligatoires dans certains pays. Il est recommandé de les utiliser pour éviter les accidents lors 
d’incendie, même si la législation ne les impose pas.

En plongée loisir, les robinetteries avec réserve (robinetterie en J) ne sont pratiquement plus utilisées. 
Des pompiers et des policiers plongeurs s’en servent en cas de visibilité nulle. L’idée est qu’un pointeau
métallique est poussé par un ressort dans le passage de l’air. Tant que la pression de la bouteille est 
supérieure à la force du ressort, l’air passe librement. Quand la pression de la bouteille diminue, le poin-
teau entre dans le passage de l’air, réduisant ainsi son diamètre et augmentant la résistance respira-
toire.
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Le plongeur, qui ressent cette résistance, est averti que la pression dans la bouteille est faible et qu’il 
doit interrompre la plongée. Pour utiliser l’air restant sans restriction respiratoire, il faut baisser le 
levier, pour que celui-ci tire le pointeau en position «ouverte» et le maintienne ainsi.

Certains plongeurs ne remarqueront 
pas la résistance accrue. D’autres ou-
blieront de placer le levier en position 
haute avant de plonger. Certaines ré-
serves peuvent dysfonctionner à cause 
d’un ressort usé ou rester bloquées en 
position ouverte. Tout ceci fait de ce 
système de réserve un mécanisme peu
fiable.

Lors du gonflage d’une bouteille avec 
réserve, le levier doit être en position 
basse (ouverte). La vitesse de gonflage 
d’un compresseur est trop élevée pour 
passer à travers une ouverture réduite 
par le pointeau. Par conséquent, la ro-
binetterie atteindra rapidement 200 
bars, alors que peu d’air sera dans la 

bouteille. Le compresseur s’arrêterait automatiquement à la pression finale et les personnes chargées 
du gonflage supposeront que la bouteille est remplie. La réserve restreint aussi le débit, ce qui réduit le 
confort respiratoire et les performances du détendeur.
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Détendeurs
Le choix d’un détendeur est essentiel pour le confort et la sécurité du plongeur. Il existe différentes 
conceptions de détendeurs et chacun a ses propres caractéristiques, avantages et inconvénients. Un 
mauvais choix n’aura pas seulement une incidence sur votre confort, mais peut aussi augmenter les 
risques. Les détendeurs sélectionnés doivent être adaptés aux circonstances de plongée locale et à la 
profondeur. 

Ce chapitre commence avec le fonctionnement des quatre différents types de premiers étages. Grâce à 
ces explications, les conséquences liées au choix d’un modèle de détendeur deviendront évidentes. En-
suite, les trois différents types de deuxièmes étages seront abordés. Pour les deuxièmes étages (en 
comparaison avec les premiers étages), il n’est pas possible d’énoncer des critères indéniables pour le 
choix d’un modèle spécifique. Par contre, les explications donneront une idée sur les caractéristiques 
importantes en fonction des conditions de plongée locale.

Le chapitre se termine avec des informations sur le givrage. Après une introduction générale, cette par-
tie traite des caractéristiques nécessaires pour sélectionner un détendeur, utilisé lors de plongées en 
eau froide.
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Premiers Etages

Pour comprendre le fonctionnement 
des premiers étages, vous devez com-
prendre quelques concepts de base. A 
cet effet, deux types de force sont à 
considérer: les forces axiales et les 
forces radiales. La force axiale se rap-
porte à une force appliquée dans l’axe 
du mouvement, alors que la force 
radiale se réfère à une force qui
s’exerce perpendiculairement à l’axe 

du mouvement. Une force avec un angle entre les deux est divisée en composante axiale et en
composante radiale.

Le schéma, ci-dessus, représente un évier rempli d’eau, dont l’orifice est fermé par un bouchon. A 
gauche, le bouchon est complètement submergé. A droite, il a été remplacé par un tube de diamètre égal 
sur toute la longueur. Dans le premier cas, le poids de l’eau travaille dans l’axe du mouvement, car il a 
une surface sur laquelle la masse de l’eau peut s’exercer (partie supérieure du bouchon). Dans le second 
cas, c’est la force radiale qui rentre en jeu. Le poids de l’eau est le même que sur l’illustration de gauche,
mais il n’y a pas de surface sur laquelle la masse d’eau peut influencer le mouvement du tube.

Le tube est entouré d’eau. Chaque force trouve une 
force opposée qui est égale. Le mouvement du tube 
ne sera donc ni aidé, ni restreint. Sur la gauche, il y 
aura une différence au niveau de la force requise,
pour retirer le bouchon, proportionnelle à la 
hauteur de la colonne d’eau dans l’évier. Le même 
principe s’applique pour une chambre à haute 
pression remplie d’air. L’air entourant la barre de 
métal n’a pas d’influence sur le mouvement de 
celle-ci, car il n’y a aucune surface sur laquelle peut 
s’appliquer une force axiale.

Quelle que soit la pression dans la chambre, la barre de métal ne bougera pas. La pression dans la 
chambre n’assiste pas et ne restreint pas le mouvement de la barre. Cela serait différent si le diamètre 
de la barre était inégal sur toute la longueur. Dans ce cas, la barre bougerait dans la direction où le dia-
mètre est plus important.

Un autre concept de base est que des forces égales qui s’opposent,
s’annulent. Ce concept est utilisé dans les 1ers étages à membrane,
qui fonctionnent différemment des 1ers étages à piston.

Lorsque deux forces égales s’opposent, elles s’annulent, si elles 
s’appliquent sur une surface de même diamètre. Il n’y aura pas de 
mouvement et la force résultante est égale à zéro. Si la force ve-
nant de la gauche est plus grande que celle venant de la droite et 
que les deux travaillent sur une surface de diamètre égale, un 
mouvement ou une force allant vers la droite en résultera. La 

force résultante sera égale à la force venant de gauche moins la force venant de droite. Inversement, si 
la force venant de la droite est plus importante et que la surface est la même des deux côtés, la force 
résultante entraînera un mouvement vers la gauche. 
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Si la pression (en bar) des deux côtés est égale, mais que les 
surfaces (en mm2) sur lesquelles les forces travaillent sont 
différentes, un mouvement ou une force en résultera. La force est 
le résultat de la pression de gauche multipliée par la surface de 
gauche, moins la pression de droite multipliée par la surface de 
droite. Par exemple, la force résultante est: 200 bars x 20 mm2 -
200 bars x 10 mm2 = 4000 bars.mm2 - 2000 bars.mm2 = 2000 
bars.mm2. Une force est exprimée en Newton et 1 bar.mm2 = 0,1 
Newton.

En théorie, il serait possible d’annuler deux forces 
différentes en adaptant les surfaces sur lesquelles 
elles travaillent. Par exemple: 100 bars x 20 mm2 -
200 bars x 10 mm2 = 2000 bars.mm2 - 2000 
bars.mm2 = 0 bar.mm2. En plongée, cela est très 
rarement utilisé, car les variations de pression de la bouteille doivent être prises en compte. Rappelez-
vous simplement que la force est le résultat de la multiplication entre la pression et la surface.

La compréhension de ces deux concepts est essentielle pour saisir le principe de fonctionnement des 
premiers étages et de nombreux autres équipements de plongée. Il n’y a que quatre types de premiers 
étages. Pour chacun d’entre eux, des variantes existent (gadgets). Ces quatre modèles sont: le premier 
étage à piston compensé, le premier étage à piston non-compensé, le premier étage à membrane com-
pensé et le premier étage à membrane non-compensé.

Les premiers étages à piston sont les plus 
récents. Ils datent de 1963 (premier étage à 
piston non-compensé) et de 1965 (premier 
étage à piston compensé). A l’époque, ils 
représentaient une option moins coûteuse et 
plus efficace lors de la fabrication des 
détendeurs de plongée. Vous pouvez les 
reconnaître grâce aux trous (s’ils ne sont pas 
cachés par une protection en plastique, en 
néoprène ou en silicone), qui permettent à 
l’eau de pénétrer dans la chambre de 
pression ambiante.

Pour comprendre le fonctionnement d’un 
premier étage à piston compensé, reprenez
l’illustration vue précédemment. Le premier 
étage est connecté à une bouteille par une 

robinetterie DIN. Lors de l’ouverture de la bouteille, la pression dans 
la chambre du premier étage sera égale à la pression de la bouteille, 
d’où le nom «chambre de haute pression».

Dans la chambre de haute pression, il n’existe pas de surface qui
permet à la pression d’exercer une force dans l’axe du mouvement. Il 
n’y a que des surfaces radiales. La pression de la bouteille n’a pas 
d’influence sur le mouvement de la barre métallique, qui n’est autre 
que le piston. 
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Sur la figure 1, une seconde chambre est ajoutée au premier étage et la barre métallique a la forme d’un 
«vrai piston» de premier étage. Dans cette nouvelle chambre, le piston divise celle-ci en deux parties,
rendues étanches grâce à son joint torique. Les deux côtés du piston présentent une surface sur laquelle 
la pression peut influencer le mouvement axial du piston. Ce ne sera pas de la haute pression (pression 
de la bouteille), car un joint torique assure l’étanchéité entre la chambre haute pression et la «nouvelle»
chambre. Sur ce schéma, la pression dans la nouvelle chambre ne peut pas être définie, mais il est cer-
tain que la pression sur les deux côtés du piston est presque identique. Les deux côtés du piston ont une 
surface axiale quasiment de même taille, sur laquelle la pression peut s’exercer. Le piston va se déplacer
jusqu’à ce qu’il trouve la position dans laquelle les pressions des deux côtés soient en équilibre.

Sur la figure 2, trois trous ont été percés dans la «nouvelle» chambre et un deuxième étage a été con-
necté au trou de gauche. La pression ambiante peut maintenant pénétrer par les deux autres trous. Dé-
sormais, la pression, à l’intérieur des deux parties de la nouvelle chambre, peut être définie. La pression 
dans la chambre avec les flèches vertes est égale à la pression autour du détendeur (1 bar à la surface). 
Par conséquent, la pression du côté gauche sera également de 1 bar. Si ce n’était pas le cas, le piston 
bougerait jusqu’à ce que la pression des deux côtés soit égale. Si vous inspirez par le deuxième étage, le 
piston se déplace vers la gauche. A présent, nommons les deux parties de la «nouvelle» chambre. La 
partie avec les trous, qui permet à la pression ambiante de pénétrer dans le premier étage, est appelée 
«chambre de pression ambiante» (ou chambre humide). La partie gauche de la chambre, qui a la même 
pression que le flexible du deuxième étage (pression entre le premier et le deuxième étage), est appelé 
«chambre de pression intermédiaire».

Sur la figure 3, le piston est modifié. À la place d’une barre métallique, le piston est un tube creux. 
L’alésage du piston permet le passage du gaz respirable entre la chambre de haute pression et la 
chambre de pression intermédiaire. L’extrémité droite du piston est maintenant un siège (dur), qui se 
ferme sur un clapet (conçu à partir d’un matériau mou, comme le téflon). Le siège est biseauté à 
l’intérieur, mais son diamètre externe reste égal au diamètre externe de l’autre côté du piston, situé 
dans la chambre de pression ambiante. La pression de la bouteille n’a toujours pas d’influence sur le 
mouvement du piston.

Si le plongeur prend une inspiration, le piston se déplace vers la gauche. Cela sépare le siège du clapet,
ce qui permet l’acheminement de l’air, situé dans la chambre haute pression, vers la chambre de pres-
sion intermédiaire, puis vers le flexible de pression intermédiaire et le deuxième étage. Quand le plon-
geur cesse d’inspirer, le piston revient en position fermée, dès que la pression dans la chambre inter-
médiaire est égale à la pression de la chambre ambiante. Ce premier étage fonctionne, mais la pression 
intermédiaire n’est que de 1 bar (à la surface). Comme vous l’avez appris dans vos premiers cours de 
plongée, la pression intermédiaire est supérieure à 1 bar. Il faut donc ajouter quelque chose au premier 
étage pour créer une pression intermédiaire plus importante.

Sur la figure 4, un ressort est ajouté au niveau de la chambre de pression ambiante. Ce ressort assiste la 
pression ambiante pour ouvrir le piston. Cela signifie que la pression nécessaire à la fermeture du pis-
ton, dans la chambre de pression intermédiaire, est plus élevée. La pression dans la chambre de pres-
sion intermédiaire (flèches bleues) doit être égale à la somme de la pression ambiante (flèches vertes)
et de la force que le ressort exerce sur le piston (flèches rouges).
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MP(Pression intermédiaire) = PRessort + PAmbiante

Si cette formule est vraie, le premier étage est appelé «premier étage compensé». Si une variable (posi-
tive ou négative) est ajoutée à la formule, telle que la pression de la bouteille, alors le premier étage est 
«non-compensé». Un détendeur compensé offre le même confort respiratoire, quelle que soit la pres-
sion de la bouteille. Le terme «balancé» se réfère à autre chose. Il signifie que la pression ambiante joue 
un rôle dans la pression intermédiaire (section verte de la formule). Aujourd’hui, tous les détendeurs de 
plongée sont balancés.

MP(Intermédiaire) = PRessort + PAmbiante MP(Intermédiaire) = PRessort

Balancé Non-Balancé

Pour un fonctionnement correct du deuxième étage, la pression intermédiaire doit augmenter de 1 bar 
tous les 10 mètres de profondeur, car la pression dans le deuxième étage augmentera d’autant. Si la 
pression intermédiaire restait la même, quelle que soit la pression ambiante, alors, à une certaine pro-
fondeur, la pression ambiante dépasserait la pression intermédiaire. L’eau entrerait dans le système. 
Avec un détendeur non-compensé, le confort respiratoire diminuerait avec la profondeur.
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Un premier étage à piston non-compensé est 
construit différemment, même si beaucoup 
de pièces sont similaires à celles d’un pre-
mier étage à piston compensé. Une différence 
est l’absence d’une chambre de haute pres-
sion de grande taille. Le siège est placé à 
l’arrivée d’air sur le corps du premier étage. 
Il bloque le passage de l’air à haute pression 
dès l’entrée. Il y a maintenant «deux» cham-
bres de pression intermédiaire: une sur la 
droite avec la connexion au deuxième étage 
et une autre à gauche située derrière le 

piston. La pression dans les deux chambres de pression intermédiaire est égale, grâce au passage qui 
traverse le piston. Ici, la pression de la bouteille arrive dans l’axe du mouvement. Cela signifie que la 
pression de la bouteille influence le mouvement du piston. La formule utilisée pour un détendeur 
compensé n’est plus vraie:

MP(Pression Intermédiaire) ≠ PRessort + PAmbiante

La pression de la bouteille doit être prise en compte dans la formule. En regardant l’arrivée d’air, la 
surface externe du siège haute pression est plus petite que celle du piston, sur laquelle s’exerce la pres-
sion intermédiaire. En appliquant ce que vous avez appris au début de ce chapitre, le calcul pourrait 
être: 10 bars x 500 mm2 - 200 bars x 3 mm2 = 5000 bars.mm2 - 600 bars.mm2 = 4400 bars.mm2. De fa-
çon littérale, la pression intermédiaire dans la chambre gauche multipliée par le diamètre de la partie 
gauche du piston, moins la pression de la bouteille multipliée par le diamètre du siège haute pression, 
donne la force, qui manque pour obtenir la pression intermédiaire souhaitée (dans cet exemple, 10 
bars). Cette force est celle que le ressort et la pression ambiante doivent exercer. Cela signifie que la 
pression de la bouteille «assiste» le ressort pour ouvrir le piston. Pour une même pression intermé-
diaire, la force du ressort sera donc inférieure à celle du ressort d’un détendeur compensé.

Le problème est que la pression dans la bouteille varie. Si la même équation est appliquée à la fin de la 
plongée (avec 10 bars de pression dans la bouteille), le résultat pourrait être: 10 bars x 500 mm2 - 10 
bars x 3 mm2 = 5000 bars.mm2 - 30 bars.mm2 = 4970 bars.mm2. Cela signifie que, vous avez maintenant 
besoin d’un ressort avec une force différente (570 bars.mm2 ou 57 Newton en plus), pour conserver une 
pression intermédiaire de 10 bars. Cette variation de la force du ressort est ignorée lors de la construc-
tion de pratiquement tous les premiers étages non-compensés. En plongée, cela entraîne des variations 
de la pression intermédiaire. Par conséquent, la formule d’un premier étage à piston non-compensé est: 

MP(Pression Intermédiaire) = PRessort + PAmbiante + (x.PBouteille)

Plus X dans la formule est important, plus grande est la variation
de pression intermédiaire entre le début et la fin de la plongée. 
Pour que X reste petit, le diamètre du siège (3 mm2, dans 
l’exemple) doit être aussi restreint que possible. Cela exige des 
compromis de la part des concepteurs. Ils peuvent choisir de 
limiter les variations de pression intermédiaire en réduisant le 
diamètre du passage, mais cela limitera le débit. Ils peuvent 
aussi opter pour un débit plus important (grand diamètre pour 
le passage du gaz respirable), mais ils devront accepter de 
grandes variations de la pression intermédiaire et donc une 
réduction du confort respiratoire, lorsque la pression de la bou-
teille diminue.
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Pour garder un confort respiratoire dans des limites acceptables, les fabricants produisent des premiers 
étages à piston non-compensé avec une petite ouverture haute pression. Le passage disponible permet 
un débit suffisant pour des plongées à faible profondeur. Par contre, si la plongée s’effectue à une plus
grande profondeur et que le premier étage doit fournir simultanément de l’air au détendeur principal, à
la source d’air de secours et à l’inflateur, il n’est pas sûr qu’il soit capable de donner au(x) plongeur(s) la 
quantité d’air demandée. C’est la raison pour laquelle, les détendeurs à piston non-compensé sont 
déconseillés comme détendeur personnel. Ils sont généralement utilisés pour les formations en piscine 
ou à faible profondeur. Les détendeurs à piston non-compensé sont moins onéreux et faciles à 
entretenir. C’est pourquoi, ils sont toujours demandés, mais ce type de détendeur ne doit être utilisé
que dans les limites pour lesquelles il a été conçu.

Avec un premier étage à piston compensé, aucun compromis n’est nécessaire entre le confort respira-
toire et le débit. Peu importe le diamètre de l’arrivée d’air haute pression et du passage à travers le pis-
ton, la formule pour calculer la pression intermédiaire reste la même:

MP(Pression Intermédiaire) = PRessort + PAmbiante

L’avantage des premiers étages à 
membrane est que les parties dyna-
miques (celles qui bougent) ne sont
pas en contact avec l’eau. Celle-ci 
n’entre que jusqu’à la membrane 
flexible (orange). Dans ce premier 
étage à membrane non-compensé, il 
n’y a pas de joint torique dynamique. 
Si le plongeur inspire par le deuxième 
étage, la membrane se déforme vers 
l’intérieur et pousse l’aiguille, qui 
ouvre le clapet. Le gaz respirable peut 
alors passer de la chambre haute 

pression (flèche orange) à la chambre de pression intermédiaire (flèches bleues), puis au deuxième 
étage. Lorsque le plongeur cesse d’inspirer, la pression s’accumule dans la chambre de pression 
intermédiaire et la membrane reprend sa forme initiale. Le détendeur se ferme.

La différence avec le premier étage à piston est que la haute pression ne s’exerce pas dans la même 
direction que le ressort, mais dans la direction opposée. Cela se traduira par la formule suivante:

MP(Pression Intermédiaire) = PRessort + PAmbiante – (x.PBouteille)

La conséquence est que la pression intermédiaire est plus élevée avec une bouteille vide qu’avec une
bouteille pleine, contrairement au premier étage à piston non-compensé (situation inverse). Si la sur-
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face de la base du clapet est de 20 mm2 et si le passage de la chambre haute pression à la chambre de 
pression intermédiaire a un diamètre de 4 mm2, alors la formule complète est la suivante (équilibre des 
forces):

MP.500mm2 = PRessort.500mm2 + PAmbiante.500mm2 + PIntermédiaire.4mm2 + PBouteille.16mm2 - PBouteille.20mm2

L’influence de la pression intermédiaire, sur le diamètre d’ouverture entre la chambre de pression in-
termédiaire et la chambre de haute pression (4 mm2, dans cet exemple), est très limitée. Pour simplifier, 
vous pouvez l’ignorer. Pour la pression de la bouteille, seule la différence entre la force positive et la 
force négative doit être prise en compte (16 mm2 - 20 mm2 = - 4 mm2, pour cet exemple). Ceci donne la 
formule simplifiée suivante:

MP.500mm2 = PRessort.500mm2 + PAmbiante.500mm2 - PBouteille.(Diamètre du Passage MP-HP)

Ou, pour cet exemple:

MP.500mm2 = PRessort.500mm2 + PAmbiante.500mm2 - PBouteille.4mm2

Conséquences pour le Réglage

Pour un technicien, connaître le type de premier 
étage est important. Un deuxième étage doit 
pouvoir se fermer avec la pression intermédiaire 
la plus élevée qu’un premier étage puisse délivrer. 

Cela signifie que le réglage d’un premier étage à 
membrane non-compensé doit être effectué avec 
une pression minimale dans la bouteille (légère-
ment supérieure à la pression intermédiaire sou-
haitée). Si le réglage de ce type de détendeur est 
réalisé avec une bouteille pleine, il se mettra en 
débit continu en fin de plongée. 

C’est l’inverse pour un premier étage à piston non-
compensé. Il devra donc être réglé avec une bouteille pleine. Dans le cas contraire, il se mettra en débit 
continu, lorsque vous le connecterez à une bouteille avec une pression supérieure à celle utilisée pour le 
réglage. 

Avec un premier étage compensé, la pression de la bouteille n’a pas d’importance lors du réglage, car celle-
ci n’a pas d'influence sur le fonctionnement du détendeur (tant que la pression de la bouteille est supé-
rieure à la pression intermédiaire souhaitée).

Les premiers étages à membrane non-compensé sont rares. Il y a en-
core quelques anciens modèles en circulation et un ou deux fabricants 
en produisent toujours. Aujourd’hui, pratiquement tous les déten-
deurs à membrane, que vous trouverez dans un magasin de plongée,
sont équipés d’un premier étage compensé. Il y a deux raisons à cela. 
Premièrement, la disponibilité d’outils de précision rend la fabrication 
des premiers étages à membrane compensé plus facile qu’autrefois. 
Deuxièmement, les premiers étages à membrane non-compensés ont 
une durabilité inférieure à celle des compensés. 
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Dans les années 90, le premier étage à membrane compensé est devenu le modèle le plus utilisé en
plongée loisir. Même les fabricants, avec une longue tradition de premiers étages à piston, proposent 
aujourd’hui des modèles à membrane. Le gros avantage est que les parties dynamiques du détendeur 
(celles qui bougent) ne sont pas en contact avec l’eau. Cela empêche une accumulation de sel, de 
minéraux, de sable et de saletés dans le premier étage, ce qui réduit l’usure de celui-ci.

Le premier étage à membrane compensé obéit à la formule des détendeurs compensés, mais d’une ma-
nière différente par rapport à celle des premiers étages à piston compensés.

MP(Pression Intermédiare) = PRessort + PAmbiante

A première vue, le fonctionnement d’un premier étage à membrane 
compensé semble plus complexe, mais en reprenant les informations 
de l’introduction sur les premiers étages, le concept devient facile-
ment compréhensible. Le premier étage à membrane compensé est 
très proche du non-compensé. Ici, un passage à travers le clapet 
permet à l’air d’entrer dans une chambre de compensation.

L’arrivée haute pression, la connexion pour le deuxième étage et les 
autres sorties moyenne pression (pression intermédiaire) se trouvent 
au même endroit que sur un premier étage à membrane non-
compensé. Le fonctionnement de ce type de premier étage est basé 
sur le fait que deux forces égales, qui s’opposent, s’annulent.

Le petit piston dispose d’un passage vers une chambre de compensa-
tion (ou chambre de pression intermédiaire). La première partie de 
l’orifice est suffisamment grande pour que l’aiguille puisse y pénétrer.
Ensuite, le diamètre de la deuxième partie du passage diminue, pour 
empêcher l’aiguille de passer au travers du piston. Le diamètre de la chambre de compensation est le 
même que celui du passage entre la chambre de haute pression et la chambre de pression intermé-
diaire. Cela signifie aussi que la partie du petit piston du côté du siège a la même surface au-dessus et 
en-dessous. La formule complète pour un premier étage à membrane compensé est donc la suivante (en 
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supposant que le diamètre du passage entre la haute et la moyenne pression est de 8mm2 et que la par-
tie du petit piston du côté du siège a une surface de 10mm2):

MP.500mm2 = PRessort.500mm2+PAmbiante.500mm2+PIntermédiaire.8mm2-PIntermédiaire.8mm2+PBloc.10mm2-PBloc.10mm2

Comme deux valeurs identiques, l’une positive et l’autre négative, s’annulent et après avoir éliminé les 
surfaces identiques, la formule finale est la même que celle d’un premier étage à piston compensé.

MP.500mm2 = PRessort.500mm2+PAmbiante.500mm2+PIntermédiaire.8mm2-PIntermédiaire.8mm2+PBloc.10mm2-PBloc.10mm2

MP(Pression Intermédiaire) = PRessort + PAmbiante

Afin d’éviter un usinage précis et délicat, nécessaire à la fabrication du petit piston, certains fabricants 
amènent la pression intermédiaire dans la chambre de compensation d’une manière différente. Au lieu 

de passer au travers du petit piston, une dérivation 
est créée au niveau du siège haute pression.

Les critères pour une bonne compensation restent
les mêmes. Le diamètre du passage de la chambre 
haute pression vers la chambre de pression inter-
médiaire doit être identique au diamètre de la par-
tie du piston qui entre dans la chambre de pression
intermédiaire. La partie du petit piston, du côté du
siège, doit avoir la même surface des deux côtés. En 
fait, la seule différence réside dans la façon 

d’amener la pression intermédiaire dans la chambre de compensation. Cela reste un détendeur com-
pensé. 

La qualité d’un premier étage est assez simple à définir et peut être mesurée en grande partie sur un 
banc d’essai. Un haut débit, une bonne stabilité de la pression intermédiaire pour n’importe quel débit 
et la durabilité sont les aspects à prendre en considération.

· Un haut débit est nécessaire pour fournir suffisamment de gaz respirable au deuxième étage et aux 
accessoires (et donc au plongeur), quelles que soient la profondeur et la demande.

· La stabilité de la pression intermédiaire est nécessaire au confort respiratoire du plongeur, quels
que soient la profondeur et le débit.

· La durabilité est nécessaire pour assurer une bonne longévité du premier étage et pour éviter son
dysfonctionnement, quelles que soient les conditions.

Un premier étage, qui ne remplirait pas l’un de ces critères, ne pourrait pas être considéré comme un 
détendeur de bonne qualité. Tous les détendeurs non-compensés sont donc exclus de ce label, à cause 
des variations de leur pression intermédiaire et de leur débit limité. En raison des compromis néces-
saires à leur conception, ils ne peuvent pas égaler les performances des premiers étages compensés. 

En ce qui concerne la durabilité, il ne fait aucun doute qu’un premier étage à membrane compensé sera 
le meilleur choix. La membrane isole les parties fonctionnelles du premier étage de l’eau, ce qui permet 
d’éviter l’usure de ces pièces, à condition que l’air ne soit pas contaminé et que les procédures de rin-
çage soient respectées.

Il n’est pas rare de voir des détendeurs à membrane toujours en bon état, malgré le fait qu’ils aient été
utilisés quotidiennement durant trois ou quatre ans, sans avoir été rincés. Cette situation est très im-
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probable avec des détendeurs à piston, à cause des dommages infligés par l’eau et les problèmes de 
corrosion galvanique entre le piston en acier et le corps du premier étage en laiton.

Le débit d’air d’un premier étage doit être suffisamment élevé pour répondre aux besoins d’un plon-
geur. Avec une consommation de 15 litres par minute à la surface, vous pouvez estimer qu’un plongeur 
inspire ce volume de gaz en 12 secondes (soit 5 inspirations par minute). La vitesse respiratoire est 
donc de 75 litres/minute pour un plongeur détendu, qui ne fait pas d’effort en surface. A une profon-
deur de 40 mètres, elle serait de 5 x 75 litres/minute = 375 litres/minute pour un deuxième étage utili-
sé par un plongeur calme et détendu. En ajoutant maintenant des aspects, tels qu’un plongeur essoufflé, 
l’utilisation de l’inflateur ou un plongeur en panne d’air qui respire sur une source d’air de secours, le
débit nécessaire peut facilement atteindre plus de 1000 litres/minute pour la plongée loisir et plus de 
2000 litres/minute pour la plongée «Tec».

Si la vitesse respiratoire approche le débit maximum du premier étage, alors la pression intermédiaire 
commence à baisser. Cela augmente la résistance respiratoire et influence le confort. Cette situation 
n’est pas souhaitable, surtout en cas d’essoufflement, car une résistance respiratoire accrue  pourrait 
provoquer le sentiment de ne plus pouvoir respirer et déclencher une panique voire un accident. Pour 
atteindre une pression intermédiaire stable, le débit maximum d’un détendeur doit dépasser la vitesse
respiratoire la plus élevée possible, en imaginant le pire des scénarios. Seuls les premiers étages avec 
un débit supérieur à 2000 litres/minutes peuvent être considérés comme des détendeurs de qualité en 
plongée loisir (débit plus élevé pour la plongée «Tec»). Un premier étage non-compensé offre un débit 
nettement inférieur à 1500 litres/minute et qui réduira avec la diminution de la pression intermédiaire 
(liée à la pression de la bouteille).

Deuxièmes Etages

La distinction entre un deuxième étage de 
qualité et un médiocre n’est pas aussi facile 
que pour un premier étage. Le premier étage 
a des critères précis: durabilité, débit et 
stabilité de la pression intermédiaire. Pour 
un deuxième étage, il y a plusieurs facteurs à 
prendre en compte, y compris les préférences 
personnels du plongeur (critères subjectifs). 
Les deuxièmes étages sont prévus soit pour 
une utilisation spécifique, soit pour un usage 
généraliste.

Le problème principal avec un deuxième 
étage est que vous ne pouvez pas obtenir des 

performances et des avantages dans tous les domaines. La conception d’un deuxième étage est toujours 
un compromis. Par exemple, un levier plus long peut réduire la résistance respiratoire et améliorer 
ainsi le confort respiratoire. Avec un levier plus long, le volume interne du boîtier du deuxième étage
sera plus imposant. Cela impliquera un espace mort plus important et le plongeur inspirera plus de gaz 
expiré riche en CO2. Le réflexe respiratoire se déclenchera alors plus fréquemment et sa consommation 
sera plus élevée. Dans ce cas, l’amélioration du confort respiratoire provoque une consommation plus 
rapide de sa réserve d’air.

Quelques aspects, à prendre en considération pour un deuxième étage, sont: 

· Durabilité
· Force d’amorçage
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· Résistance inspiratoire
· Résistance expiratoire
· Changements de performance en fonction de la position de la tête du plongeur
· Espaces morts
· Poids
· Souplesse de la connexion au flexible et du flexible
· Sensibilité aux impuretés, au sable, au sel et aux résidus minéraux
· Givrage

Il doit être clair qu’il n’est pas possible d’atteindre une performance optimale pour chaque critère ci-
dessus sans altérer la performance des autres. Il est possible de construire un premier étage et 
d’affirmer qu’il s’agit du meilleur produit du marché, en prouvant qu’il possède le meilleur débit, la 
pression intermédiaire la plus stable et la meilleure durabilité. Cette affirmation n’est pas applicable 
pour un deuxième étage, car il ne peut obtenir les meilleures performances dans tous les domaines. La 
seule option des fabricants est de créer un deuxième étage avec de bonnes performances dans les 
aspects considérés comme importants, en espérant que cela convienne aux plongeurs. Un deuxième 
étage, qui fonctionne parfaitement sous les tropiques, peut se révéler être un choix désastreux pour les 
régions froides. Un deuxième étage, qui offre des performances fantastiques lors de plongées en bateau,
pourrait se mettre en débit continu à chaque mise à l’eau depuis le rivage.

Lors de l‘inspiration dans un deuxième étage, il 
faut distinguer deux moments. D’abord, la force 
nécessaire à l’ouverture de l’arrivée d’air, dite
force d’amorçage et la force nécessaire au main-
tien de cette ouverture, appelée résistance inspi-
ratoire. Le détendeur 1 a une force d’amorçage 
élevée, mais une résistance inspiratoire relative-
ment faible. Le détendeur 2 est meilleur dans les 
deux domaines. Le détendeur 3 a une force 
d’amorçage relativement faible et une grande 
résistance inspiratoire.

Plus une résistance est proche d’une respiration 
naturelle, mieux c’est. Par contre, une résistance 
zéro, comme à terre, est impossible. Cela rendrait 

le détendeur trop sensible et un simple mouvement de tête déclencherait un débit continu. La résis-
tance de nombreux détendeurs est ajustée à une valeur, qui correspond à une immersion du deuxième 
étage dans 3 à 5 centimètres d’eau. Certains deuxièmes étages possèdent un système pour régler le 
confort respiratoire sous l’eau, en travaillant soit sur la force d’amorçage, soit sur la résistance inspira-
toire. Ceux qui changent la force d’amorçage ont également une influence sur la résistance inspiratoire. 

Avant de détailler les deuxièmes étages, des principes de base doivent être abordés. Un deuxième étage 
fournit du gaz respirable à la demande. Le mécanisme, qui active l’ouverture de l’arrivée d’air, est appe-
lé siège de pression intermédiaire. Le deuxième étage sert également de soupape de sécurité, en assu-
rant un débit continu en cas de dysfonctionnement du premier ou du deuxième étage. Il existe trois
types de deuxième étage: le deuxième étage traditionnel, le «downstream override» et le deuxième 
étage à clapet piloté.

La pièce principale d’un deuxième étage traditionnel est un clapet à ressort, comparable avec celui des
soupapes de surpression des gilets stabilisateurs. Ces clapets laissent échapper l’air, en cas de 
surgonflage du gilet. Ils sont construits de telle façon, qu’en cas de dysfonctionnement d’un élément 
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technique ou d’une erreur de manipulation du système, le gilet soit 
toujours sécuritaire. En d’autres termes, ils sont «à panne sûre». Dans 
un deuxième étage, le clapet assure la même fonction. En cas de
problème technique au niveau du premier étage, le deuxième étage 
est conçu pour que la pression en excès s’échappe. Le détendeur sera 
appelé «à panne sûre».

Généralement, les clapets de surpression du gilet sont équipés d’un 
cordon, qui permet au plongeur de dégonfler son gilet manuellement

(purge rapide). Le levier du deuxième étage 
assure la même fonction. En effet, le plongeur 
peut ouvrir le clapet manuellement en 
appuyant sur le bouton de surpression. Si le 
levier faisait basculer le clapet sur le côté, 
l’ouverture serait insuffisante pour offrir un 
débit acceptable. C’est pour cette raison, que 
le mécanisme est conçu pour soulever intégralement le clapet du siège. Pour 
cela, la plupart des clapets sont insérés à l’extrémité d’un piston et c’est le 
mouvement créé par le levier, qui tire ce petit piston.

La pression intermédiaire, délivrée par le
premier étage, arrive au siège (flèche 
bleue). Le clapet monté sur le piston est 
poussé par le ressort pour maintenir la 
fermeture du deuxième étage. La force du 
ressort, associée à la pression ambiante,
doit être suffisante pour résister à la 
pression intermédiaire. Avec une pression intermédiaire hypothétique de 10 bars, le ressort doit avoir 
une raideur importante. En fait, la force du ressort devra être légèrement plus grande, que nécessaire,
pour fermer le clapet. Toute force supplémentaire entraînera une résistance respiratoire additionnelle, 
car la force nécessaire pour décoller le clapet du siège sera plus importante.

Cela explique les variations de la résistance respiratoire des premiers étages non-compensés. Le ressort 
du deuxième étage est adapté à la pression la plus élevée, délivrée par le premier étage. La pression 
intermédiaire changera avec la diminution de la pression dans la bouteille, mais la force du ressort ne 
changera pas. La différence est remarquable avec la force nécessaire pour décoller le clapet du siège. La 
résistance respiratoire, ou du moins la force d’amorçage, augmentera.

Lors de l’inspiration, la membrane fléchit vers 
l’intérieur et le levier s’abaisse. Grâce à sa forme, le 
levier décolle le piston du siège. L’amplitude du
levier, lui permet d’atteindre le fond du deuxième 
étage, ce qui entraîne une ouverture maximale
entre le siège et le clapet. Le bouton de purge a une 
course limitée. L’ouverture n’est donc pas totale. 
La construction actuelle des boutons de purge ne
permet d’abaisser le levier que de quelques milli-
mètres, qui sont suffisants pour créer un léger dé-
bit, nécessaire à la purge du détendeur. Les anciens 
modèles n’avaient pas cette restriction.

Plus le levier est abaissé, plus le débit du deuxième étage est important. Pour qu’un deuxième étage 
puisse fournir la quantité d’air demandée par un plongeur, quelles que soient les conditions et la pro-
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fondeur, il faut que le levier dispose d’une grande amplitude. C’est pour cette raison que le levier doit 
être en contact avec la membrane lorsque le détendeur est sous pression. Pour vérifier ce réglage, vous 
pouvez bouger lentement le deuxième étage sous pression. Pendant ce mouvement, si vous entendez le 
levier bouger, le réglage est incorrect. Le deuxième étage doit alors être réglé avant de plonger.

Le réglage du deuxième étage se fait principalement en 
ajustant la position du levier. Si celui-ci est trop haut, la 
membrane exercera une force sur le levier et le deu-
xième étage se mettra en débit continu. Si le levier est 
trop bas, l’amplitude du levier ne sera pas suffisante
pour donner un débit maximum. Un deuxième étage ne 
peut être réglé pour n’importe quelle pression inter-
médiaire. C’est le ressort du deuxième étage, qui définit 
la pression intermédiaire, pour laquelle il a été conçu. Le premier étage est réglé pour la pression 
intermédiaire nécessaire au deuxième étage et non l’inverse.

Le deuxième étage traditionnel est le plus courant. Vous trouverez ce mécanisme d’ouverture du deu-
xième étage (clapet de pression intermédiaire) sur la plupart des détendeurs. Les performances de ce 
type de clapet sont bonnes dans presque tous les domaines, à une exception près. La durabilité de ces 
deuxièmes étages est limitée, surtout s’ils ne sont pas utilisés. Aussi étrange que cela puisse être, ce type 
de détendeur s’usera davantage, s’il est inactif. Par contre, avec une utilisation quotidienne, sa durabili-
té est correcte. Cela est dû au mode de construction du piston soutenant le clapet. Celui-ci est plaqué sur 
le siège grâce à un ressort suffisamment puissant, pour résister à la pression intermédiaire.

Quand le détendeur est sous pression, la force du ressort est opposée à la 
force exercée par la pression intermédiaire. La force résultante est 
presque nulle, d’où une usure limitée du clapet. La situation est différente 
lorsque le détendeur n’est pas sous pression. Il n’y a plus de pression 
intermédiaire pour s’opposer et annuler la force du ressort. Le clapet est
alors poussé sur le siège avec une force importante. Le siège, dur et 
pointu, s’enfonce dans le clapet souple (1). Avec un clapet endommagé 
(2), le piston devra allonger sa course pour fermer l’arrivée d’air. La 
position du levier sera alors plus haute et provoquera un léger débit 

continu. Cela exigera un réajustement ou le remplacement de la pièce usagée. 

Ce problème se produit généralement lorsque le deuxième étage n’a pas été utilisé pendant un certain 
temps. C’est souvent le cas, si l’utilisateur ne plonge pas l’hiver ou si le détendeur est resté un long mo-
ment dans une arrière-boutique. Vous pouvez être confronté à ce problème de manière inopinée, car 
vous pensiez retrouver votre équipement dans le même état que lorsque vous l’aviez rangé. 

Les deuxièmes étages «Downstream Override»
sont parfois appelés, à tort, deuxièmes étages 
compensés. Ils ne sont pas très différents des 
deuxièmes étages traditionnels, mais ils sont 
équipés d’une chambre de compensation, sem-
blable à celle des premiers étages à membrane 
compensés. Cette chambre assiste le ressort 
pour refermer le clapet sur le siège. 

Le ressort est donc moins puissant et réduit le 
problème d’usure du clapet, quand le déten-
deur n’est pas sous pression. Le mécanisme est 
«plus léger» et il peut réagir plus vite qu’un modèle traditionnel. Comme toujours avec les deuxièmes 
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étages, ces améliorations peuvent entraîner des inconvénients. Le modèle avec chambre de compensa-
tion est plus sensible aux impuretés, au sable, au sel et aux résidus de minéraux.

Avec la version «downstream override», le piston est percé dans 
le sens de la longueur. Cette ouverture permet le transfert de la 
pression intermédiaire dans la chambre de compensation, qui 
est isolée par un joint torique. La pression intermédiaire exerce 
une force sur les deux extrémités opposées du piston. Il suffit 
donc d’une force de faible intensité pour refermer le clapet sur 
le siège. C’est le rôle du ressort.

Si le système fonctionnait entièrement selon le principe ci-
dessus, ce deuxième étage pourrait être considéré comme com-
pensé, mais ce n’est pas le cas. Comme il a été mentionné
précédemment, le deuxième étage remplit deux fonctions. Il 
permet au plongeur de respirer, mais il sert aussi de soupape de 
surpression (soupape de sécurité), en cas de dysfonctionnement du premier étage. Si le système était 
compensé, le deuxième étage ne remplirait plus son rôle de soupape de sécurité. En effet, les forces 
exercées sur les deux côtés du piston seraient identiques et s’annuleraient quelle que soit la pression 
intermédiaire. Même avec une pression de 200 bars, le clapet ne s’ouvrirait pas.

Pour résoudre ce problème, la pression dans le flexible et dans la chambre de compensation sont iden-
tiques, mais les surfaces sur lesquelles cette pression s’exerce sont différentes. La surface du côté de la 
chambre de compensation est presque deux fois inférieure à celle du côté du flexible. De cette façon, la 
pression intermédiaire soulage le ressort, mais elle ne le remplace pas entièrement. Le ressort doit
exercer la moitié de la force nécessaire pour refermer l’arrivée d’air. Le fait, que cette fonction de sou-
pape de sécurité soit manquante, est annulé en utilisant des surfaces différentes, plutôt que de compen-
ser le deuxième étage. C’est pourquoi, lorsque le détendeur n’est pas utilisé, l’usure du clapet est dimi-
nuée mais pas complètement résolue.

Le deuxième étage à clapet piloté uti-
lise un clapet amont. Ce type de deu-
xième étage travaille selon le principe 
qu’un faible flux d’air est utilisé pour 
ouvrir un passage à un flux d’air im-
portant. Un tube est connecté au flexi-
ble de pression intermédiaire.  Le gaz 
respirable, provenant du premier éta-
ge, peut y entrer librement. A l’inté-

rieur du tube principal, qui mène à la membrane et à l’embout, il y a un second tube, doté d’une 
minuscule entrée à travers laquelle la pression intermédiaire peut pénétrer. Lorsque vous ouvrez la 
bouteille, le détendeur se mettra en débit continu pendant quelques secondes. Dès que le tube intérieur 
sera sous pression, le débit continu cessera, car le matériau flexible (arcs de cercle oranges) sera poussé 
contre le tube extérieur et assurera ainsi l’étanchéité.

L’orifice, à travers lequel le gaz respi-
rable pénètre dans le tube intérieur, est 
minuscule. C’est pour cela qu’il faudra 
attendre quelques secondes avant l’ar-
rêt du débit continu. Quand vous ins-
pirez, le petit clapet en amont (à droite)
bascule et la pression dans le tube in-
terne s’échappe vers la droite. Le trou 
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créé par l’ouverture du clapet amont est plus grand que le minuscule orifice de gauche. Le tube expulse 
le gaz plus rapidement, qu’il n’entre par la gauche. Cela entraîne le repli du matériau flexible sur la paroi 
du tube interne et la libération d’un flux d’air important. Ces détendeurs ont donc une force d’amorçage 
élevée, mais une résistance inspiratoire faible et un débit extrêmement élevé.

Ces détendeurs sont principalement utilisés pour les plongées en eaux très froides, mais la grande diffé-
rence entre la force d’amorçage et la résistance inspiratoire diminue le confort respiratoire. Cette op-
tion n’est pas valable pour plonger dans d’autres conditions. Pour la plongée en eaux froides, ces déten-
deurs conviennent parfaitement, car le matériau flexible se fermera, même en présence de glace.

Le problème de ce deuxième étage est qu’il n’est pas «à panne sûre». Il ne fonctionne pas comme une 
soupape de sécurité. Plus la pression intermédiaire sera élevée, plus la membrane flexible appuiera sur 
le tube externe. C’est pourquoi, un détendeur équipé d’un deuxième étage à clapet piloté a une soupape 
de surpression supplémentaire (soupape de sécurité rendant le système à panne sûre). Une telle sou-
pape peut être ajoutée à l’une des sorties moyenne pression du premier étage ou faire partie du flexible 
du deuxième étage. Il s’agit d’une connexion fermée par un ressort, qui s’ouvre à l’endroit où le flexible 
est relié au deuxième étage et qui permet au gaz en surpression de s’échapper en cas de dysfonction-
nement du premier étage.

Givrage des Détendeurs

Lors de plongées en eaux froides, la présence de la glace dans le détendeur peut occasionner un débit 
continu. La formation de glace nécessite deux facteurs: une température en-dessous de zéro degré et la 
présence d’eau. En l’absence de l’un des deux, un détendeur ne peut pas givrer. Il est peu probable 
qu’un premier étage gèle. Des températures basses sont créées aux endroits où la pression chute bruta-
lement. Pour un premier étage, ce sera au niveau du siège haute pression. Quel que soit le type de dé-
tendeur utilisé (membrane ou piston, compensé ou non-compensé), lorsque vous inspirez, il n’y a nor-
malement pas d’eau à l’endroit où la pression chute.

S’il y a de l’eau au niveau du siège haute 
pression, celle-ci provient de la bouteille. C’est 
une des raisons pour lesquelles, vous devez 
éviter toute entrée d’eau dans la bouteille 
(Chapitre 1). De l’air humide, qui pénètre dans 
le premier étage, peut provoquer une accu-
mulation d’eau autour du siège haute pression.
Elle gèlera, si la température descend en-
dessous de zéro degré. La glace peut alors 
empêcher la fermeture du clapet sur le siège. Il 

est recommandé de faire une inspection visuelle de la bouteille avant le début de chaque saison froide.

Certains premiers étages sont équipés de systèmes pour éviter le givrage. La plupart d’entre eux ne 
fonctionne pas vraiment, car l’isolation n’est pas au bon endroit. C’est uniquement au niveau du siège 
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haute pression que la température est négative. Le premier étage est métallique (excellent conducteur) 
et le détendeur est immergé dans l’eau, où la température est toujours positive (sinon se serait de la 
glace). Lorsque vous inspirez, la température autour du siège haute pression descend en-dessous de 
zéro degré. Ce n’est pas un problème tant que l’air de la bouteille est sec. Grâce à la température posi-
tive de l’eau environnante, cette zone se réchauffera avant votre prochaine inspiration.

L’isolation, autour du ressort, peut empêcher l’entrée 
d’impuretés (sel, saletés, résidus de minéraux) dans la 
chambre de pression ambiante et évite le givrage du
détendeur avant et après la plongée. Sous l’eau, cette 
isolation n’est d’aucune utilité. Plutôt que d’ajouter ce 
genre de protection, vous devez vous assurer que 
l’intérieur de la bouteille est parfaitement sec.

A une époque, une habitude était de remplir la 
chambre humide des premiers étages à piston avec de 
la graisse silicone. Cela produisait l’effet inverse à 

celui escompté. Au lieu d’empêcher l’intrusion des impuretés, la silicone les piégeait à l’intérieur de la 
chambre de pression ambiante. A chaque mouvement du piston, la silicone est expulsée par les trous et 
l’eau, chargée d’impuretés, est aspirée vers l’intérieur. Les impuretés se collent à la silicone, créant ainsi
un mélange peu propice au bon fonctionnement du détendeur. De plus, lors de la mise sous pression, de 
petites quantités de silicone sortaient des ouvertures, ce qui rendait le premier étage gras et glissant.

Pour le deuxième étage, le problème est différent. La présence d’humidité dans le deuxième étage pro-
voque des températures inférieures à zéro degré et peut créer le givrage. L’air humide, que vous expi-
rez, peut apporter suffisamment d’eau dans le deuxième étage et créer de la glace autour du siège de 
pression intermédiaire. Pour le deuxième étage, la seule option est de maintenir la température, autour 
du siège, au-dessus de zéro degré.
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Normalement, la chute de pression (entre intermédiaire et ambiante), causée par une unique ins-
piration, ne refroidit pas suffisamment le deuxième étage pour provoquer le givrage. Pour maintenir la 
température au-dessus de zéro degré, il faut se servir de la température ambiante, qui est toujours 
positive. Le deuxième étage doit s’équilibrer avec la température ambiante, avant que vous réinspiriez. 
Cela nécessite un bon conducteur avec un minimum d’isolation entre la température du deuxième étage 
et celle du milieu ambiant. Les meilleurs conducteurs disponibles sont le métal et le carbone. C’est pour 
cette raison, qu’en eaux froides, beaucoup de plongeurs utilisent des deuxièmes étages en métal ou en 
carbone, à la fois pour leurs sources d’air principale et de secours. Les deuxièmes étages, avec un boîtier 
entièrement métallique ou recouvert de carbone, s’avèrent être le meilleur choix pour les plongées en 
eaux froides.

Pour résoudre le problème des deuxièmes étages en plastique, certains fabricants ajoutent des pièces 
métalliques. Bien que cela ne puisse pas équivaloir un détendeur tout en métal ou en carbone, cela fonc-
tionne tout de même, tant que les pièces métalliques ont une certaine  taille et qu’elles sont en quantité 
suffisante.

Sur l’illustration, le deuxième étage possède une 
caractéristique supplémentaire contre le givra-
ge. Le levier est placé de l’autre côté du boîtier, 
le plus loin possible du siège de pression inter-
médiaire. Le mécanisme est fixé à une tige en 
plastique (très mauvais conducteur). De cette 
façon, les pièces en mouvement sont éloignées
de l’endroit où la température chute. Le risque 
de givrage est réduit. Cela signifie que les deu-
xièmes étages en métal ou en carbone ne sont 
pas la seule solution pour prévenir le givrage,
mais c’est la plus simple.
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Autres Equipements
Un livre sur l’équipement n’est pas complet, s’il ne fournit pas d’informations sur d’autres possibilités 
pour respirer sous l’eau et sur les caractéristiques techniques d’autres équipements. Les masques, les 
palmes et les tubas ne font pas partie de ces autres équipements. Ces éléments ont suffisamment été 
expliqués dans les livres consacrés aux plongeurs débutants. Ce chapitre commence avec différentes 
options pour respirer sous l’eau. A cet effet, les caractéristiques et le fonctionnement de quatre types de 
recycleurs sont expliqués. 

La suite de ce chapitre fournit des explications sur l’utilisation de l’équipement pour les plongées au 
Nitrox. Puis, les équipements connectés au premier étage, comme les inflateurs, les manomètres et les 
systèmes pneumatiques (Air Trim), sont détaillés. Cette partie s’achève avec des informations sur les 
instruments de plongée.
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Recycleurs

Lors d’une plongée à l’air, vous inspirez 21% d’oxygène. A la surface, si vous utilisez un scaphandre à 
circuit ouvert (détendeur), vous expirez 17% d’oxygène inutilisé. Le même phénomène s’applique avec 
le Nitrox. Si vous plongez avec du Nitrox 36, à la surface, vous expirez 32% d’oxygène inutilisé. Lorsque 
la profondeur augmente, le pourcentage d’oxygène utilisé diminue (l’effort du plongeur reste le même). 
Un plongeur, qui respire de l’air (21% d’oxygène) à une profondeur de 30 mètres (4 bars), expirera 
20% d’oxygène inutilisé. Avec le même effort, le plongeur utilisera la même quantité de molécules 
d’oxygène. A 30 mètres, la densité du gaz dans les poumons est 4 fois plus élevée. Le même pourcentage 
(21%) représente donc 4 fois plus de molécules d’oxygène. L’augmentation du nombre de molécules 
d’oxygène n’amplifiera pas la quantité d’oxygène utilisée par le métabolisme. Le pourcentage d’oxygène 
inutilisé augmentera donc avec la profondeur.

Profondeur O2 inspiré O2 expiré CO2 expiré O2 inspiré O2 expiré CO2 expiré

Surface 21% 17% 4% 36% 32% 4%
10 Mètres 21% 19% 2% 36% 34% 2%
30 Mètres 21% 20% 1% 36% 35% 1%

Cela signifie que, lors d’une plongée avec un système à circuit ouvert, beaucoup d’oxygène inutilisé est 
gaspillé. Bien avant le développement du système à circuit ouvert, l’armée se servait déjà de recycleurs, 
qui réutilisent l’oxygène inutilisé, en recyclant le gaz expiré (élimination du CO2). Dans les années 90, 
les recycleurs firent leur apparition en plongée loisir. Avant cela, ils étaient utilisés exclusivement par 
l’armée.

Tous les types de recycleurs ont des carac-
téristiques communes. Ils possèdent tous une 
boucle respiratoire munie de clapets (valves 
unidirectionnelles), qui dirigent toujours le flux 
de gaz dans le même sens. Ils ont également un 
embout buccal, qui peut être fermé, via un 
clapet manuel d’obturation, pour empêcher 
l’entrée d’eau dans le circuit, lorsque l’embout
n’est pas en bouche.

Chaque recycleur a une partie flexible dans le 
circuit, appelée «faux-poumon», qui se gonfle 
quand le plongeur expire et se dégonfle lors-
qu’il inspire. La somme des volumes des pou-
mons et des faux-poumons sera donc toujours
constante. Le phénomène de poumon-ballast 
ne permet plus d’ajuster la flottabilité et la 
technique d’expirer pour descendre ne fonc-
tionne plus.

Parce qu’il y a une partie flexible, le recycleur 
est affecté par la loi de Boyle. Le volume aug-
mente ou diminue selon la profondeur. Pour 

éviter un éclatement du circuit lors de la remontée, tous les recycleurs sont équipés d’une soupape de 
surpression. Le ressort de la soupape définit la pression maximum acceptée dans le circuit. Cela signifie 
que tous les recycleurs, quel que soit le modèle, libèrent des bulles pendant la remontée.
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La dernière caractéristique commune est le filtre de chaux sodée (canister). La chaux sodée est un com-
posé chimique, qui se lie au CO2 pour l’éliminer du gaz expiré. Chaque particule de chaux sodée peut 
fixer un certain nombre de molécules de CO2. Comme cela fut expliqué précédemment, le nombre de 
molécules de CO2 (et non le pourcentage) reste le même, quelle que soit la profondeur, à condition que 
l’activité du plongeur soit identique. La quantité de chaux sodée, nécessaire pour une période de trois
heures en surface, a donc la même autonomie à une profondeur de 30 mètres.

La principale différence technique entre chaque type de recycleurs est la manière dont le gaz frais est 
ajouté au système. Le type de recycleur est défini par le gaz, qui est ajouté au système, et par la façon 
dont cela est fait. Pour simplifier, il existe quatre types de recycleur:

· Le recycleur circuit fermé à oxygène
· Le recycleur circuit semi-fermé à oxygène
· Le recycleur circuit semi-fermé au Nitrox
· Le recycleur circuit fermé aux mélanges (ou à gestion électronique)

Le recycleur circuit fermé à oxygène est équipé d’une petite 
bouteille d’oxygène pur. A l’intérieur du faux-poumon se trouve 
un levier, semblable à celui du deuxième étage d’un détendeur.

Le plongeur inspire le gaz respirable par le circuit et l’expire 
dans celui-ci. Le gaz expiré passe au travers du canister, où le 
CO2 réagit avec la chaux sodée. Cela entraîne une perte de vo-
lume (le CO2 manque). Lorsque la baisse de volume est suffi-
samment importante, le faux-poumon se rétracte et active le 
levier. L’oxygène frais est alors injecté dans le faux-poumon.

Le gaz frais est donc uniquement injecté dans le circuit, s’il y  a 
une perte de volume. Bien que cela puisse être causé par une 
descente (Boyle) ou par un plongeur qui expire par le nez (le gaz 
sort du circuit), la raison habituelle de la perte de volume est la 
consommation de gaz par le plongeur. Cela signifie que la con-
sommation réelle du plongeur est prise en compte dans la quan-
tité de gaz frais injecté dans le système. Dans ce cas, le recycleur
est un «recycleur à circuit fermé» ou CCR (Closed Circuit Re-
breather). Le terme «fermé» ne signifie pas qu’il est totalement 

fermé. Le système ne peut pas l’être, à cause de la présence des parties flexibles et des changements de 
pression inhérents à l’activité.

Du point de vue de la sécurité, le recycleur circuit fermé à oxygène n’est pas adapté au grand public. Le 
gaz respiré dans le système n’est pas le même que celui contenu dans la bouteille (oxygène pur). En 
effet, il y aura de l’azote dans le circuit. Avant la plongée, le recycleur et les poumons du plongeur seront 
remplis d’air (environ 80% d’azote). Lorsque le plongeur commence à respirer avec l’appareil et qu’il 
ne prend aucune précaution, il ne pourra réduire le volume du faux-poumon que de 21% maximum. 
Dans ce cas, il aura utilisé tout l’oxygène, mais l’azote restera dans le système (l’azote n’est pas absorbé 
par la chaux sodée et le corps du plongeur est déjà saturé avec de l’azote).

Une diminution maximale de 21% du volume peut ne pas être suffisante pour activer le levier du faux-
poumon. Le plongeur perdra connaissance par hypoxie, voire même par anoxie. Pour éviter cela, le 
plongeur doit expirer et vider le faux-poumon avant de mettre l’embout en bouche, puis injecter 
l’oxygène de la bouteille dans le système. Cela diminuera la quantité d’azote dans le système et permet-
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tra une réduction suffisante du volume des faux-poumons, pour activer le levier et donc l’injection 
d’oxygène.

L’habitude de vider les poumons et les faux-poumons avant la descente s’apprend facilement. Il est plus 
difficile de ne pas omettre de répéter la procédure, après un bref retour en surface pour vérifier ses 
amers ou discuter avec son binôme. Une seule respiration suffit pour augmenter dramatiquement le 
taux d’azote dans le système. Beaucoup de plongeurs préfèrent alors utiliser un recycleur semi-fermé. 

Puisque le gaz respiré est du Nitrox (à cause de l’azote présent dans le système) et non de l’oxygène 
pur, la profondeur maximale pour ce type de recycleur est de plus de 6 mètres. L’oxygène devient 
toxique à une pression partielle de 1,6 bar, soit 6 mètres. Néanmoins, dépasser les 6 mètres de profon-
deur n’est pas sans risque. Un plongeur avec un masque inadapté peut être amené à le vider plusieurs 
fois par minute. A chaque vidage, le gaz respirable est expulsé du circuit. Ce gaz perdu contient de 
l’oxygène et de l’azote, mais il sera remplacé par de l’oxygène pur (le gaz de la bouteille). Au fur et à 
mesure, le pourcentage d’oxygène augmentera, ainsi que la pression partielle d’oxygène. Si le plongeur 
est à plus de 6 mètres, cela pourrait entraîner une pression partielle d’oxygène supérieure à 1.6 bar. Le 
plongeur risquerait alors d’être victime de convulsions et donc de noyade, dans la plupart des cas.

Le recycleur à circuit semi-fermé 
est plus prévisible et le risque 
d’hypoxie ou d’anoxie est plus 
faible. Le faux-poumon n’est plus 
équipé d’un levier, mais d’un 
orifice qui injectera une quantité 
prédéfinie d’oxygène par minute. 

Cette quantité d’oxygène injectée 
est fixe (elle ne changera pas 
pendant la plongée) et doit donc 
répondre à la demande du plon-
geur, quels que soient ses efforts. 
Le plongeur pourrait prendre des 
photos, ce qui amènerait sa con-
sommation d’oxygène en-dessous 
de 0,5 litre par minute. Il pourrait 
aussi nager à contre-courant et 
voir sa consommation passer à 2 litres par minute.

Recevoir trop d’oxygène n’est pas un problème (tant que la pression partielle est inférieure à 1,6 bar). 
Ne pas en recevoir assez entraînera une hypoxie et donc une perte de connaissance. C’est pour cette 
raison que le débit d’injection est conçu pour le pire des cas. Dans l’exemple ci-dessus, l’orifice injecte 2 
litres d’oxygène par minute. Si le plongeur n’utilise pas tout l’oxygène, le surplus sortira du système 
(sous forme de bulles) par la soupape de surpression.

Parce que l’azote et de l’oxygène sortent du circuit, mais qu’il n’y a que de l’oxygène pur injecté (à 
l’exception de l’azote provenant du corps du plongeur qui désature), le pourcentage d’oxygène sera plus 
élevé que dans un système à circuit fermé. Par conséquent, il est plus raisonnable de respecter la pro-
fondeur maximale. Un recycleur semi-fermé au Nitrox fonctionne exactement de la même façon.

Recycleur à circuit fermé (CCR) = Injection basée sur une consommation mesurée d’O2

Recycleur à circuit semi-fermé (SCR) = Injection basée sur une consommation estimée d’O2
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La conception d’un recycleur semi-fermé au Nitrox est la même que celle d’un recycleur semi-fermé à 
oxygène, mais la quantité de gaz respirable injecté est plus élevée. Elle ne peut pas être calculée de fa-
çon linéaire. Il est impossible d’affirmer que, si la consommation d’oxygène d’un plongeur est de 2 litres 
par minute, il suffirait d’injecter 4 litres de Nitrox 50 par minute (soit 2 litres d’azote et 2 litres 
d’oxygène). Vous devez tenir compte de l’oxygène, qui sort du système par la soupape de surpression. 

Les recycleurs semi-fermés au Nitrox permettent des plongées plus longues, mais les variations du 
pourcentage d’azote et d’oxygène dans le circuit entraînent quelques inconvénients. Le débit est calculé 
pour éviter qu’un gaz soit hypoxique. Cela signifie qu’un plongeur, qui consommerait la valeur estimée 
de 2 litres par minute, respirerait de l’air. Sans capteur d’oxygène, il est impossible de déterminer la 
quantité d’oxygène consommé. Un choix raisonnable serait donc de régler l’ordinateur de plongée sur 
air (pour le calcul du temps maximum de plongée).

En revanche, un vidage de masque ou une autre action, comme la purge des faux-poumons avant la 
descente (appris lors d’une formation recycleur), pourraient remplir l’ensemble du circuit avec le gaz 
provenant des bouteilles. La profondeur maximale devra donc être déterminée en fonction du 
pourcentage d’oxygène des bouteilles. Cette nécessité, de paramétrer le système pour le pire des cas, 
présente plusieurs inconvénients. Avec les instruments de mesure et de calcul en temps réel, ces 
désavantages peuvent être réduits. Cependant, cela ne sera jamais l’équivalent d’un système à circuit 
ouvert, où le plongeur sait avec précision ce qu’il respire.

Le recycleur circuit fermé aux mélanges est le 
plus complexe. En effet, il est impossible de 
quantifier la consommation d’oxygène en me-
surant la perte de volume. Le plongeur utilise 
un mélange de gaz et la perte de volume des
faux-poumons ne donne aucune information 
sur la nature du gaz manquant.

C’est pourquoi, ces recycleurs mesurent la 
pression partielle d’oxygène à l’aide de cap-
teurs électroniques. Dans la plupart des sys-
tèmes, trois capteurs mesurent l’oxygène et 
transmettent les données à un logiciel. Le 
plongeur peut lire les pressions partielles me-
surées sur deux écrans.

Le logiciel peut alors comparer ces mesures à 
la pression partielle désirée, qui a été préré-
glée par le plongeur. C’est ce dernier, qui dé-
cide de fixer une pression partielle basse (0,7 
bar, par exemple) ou une pression partielle 

élevée (1,3 bar, par exemple). Si le logiciel trouve une pression partielle inférieure à celle préréglée, il 
activera un injecteur électronique jusqu’à ce que la pression partielle d’oxygène souhaitée soit atteinte. 
Le plongeur contrôle manuellement l’ajout de diluants. Il peut s’agir d’air, d’azote, d’hélium, d’un mé-
lange azote/hélium ou autre.  

Le plongeur utilise des diluants pour contrôler sa flottabilité. Les diluants sont des gaz inertes, qui res-
tent dans le système. Le plongeur devra injecter du gaz supplémentaire, en cas de perte de volume et 
donc de flottabilité.

Ce type d’appareil n’est pas recommandé pour la plongée loisir. L’entretien nécessaire est très long et 
onéreux. Le circuit électronique doit être protégé de l’eau, en passant, par exemple, tous les fils élec-
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triques à l’intérieur des flexibles de pression intermédiaire. Les capteurs doivent être remplacés régu-
lièrement et l’injecteur électronique doit être testé périodiquement. Le temps et les coûts nécessaires
vont bien au-delà de ce qu’un plongeur loisir est prêt à investir.

En plus de ces soucis d’entretien, ces systèmes ont une mauvaise réputation, à cause du nombre
d’accidents mortels. La plupart de ces accidents surviennent à la suite d’une erreur du plongeur. Vous 
devez être conscient que ces appareils offrent de multiples possibilités d’erreur. Par exemple: si un 
plongeur utilise un réglage de pression partielle élevée (1,3 bar) à une profondeur de 10 mètres et qu’il 
descende rapidement jusqu’à 30 mètres, sans ajouter de diluants (le système ne le fait pas automati-
quement), la pression partielle d’oxygène passera instantanément à 2,6 bars. Cela provoquera une toxi-
cité neurologique à l’oxygène (hyperoxie), suivi d’une perte de connaissance, qui conduira à une 
noyade. Ce simple oubli, d’ajout de diluants, entraîne une issue fatale pour ce plongeur.

Un autre exemple: un plongeur, qui utilise un réglage de pression partielle de 1,3 bar, remonte en sur-
face à la fin d’une plongée. A la surface, le logiciel trouvera une pression partielle d’oxygène trop faible 
(elle ne peut pas dépasser 1 bar, en surface). Le plongeur entendra l’injecteur électronique s’activer de 
façon continue. Pour garder de l’oxygène, il fermera la robinetterie de la bouteille d’oxygène. Si celui-ci 
doit ensuite redescendre pour une raison quelconque, le système ne lui fournira plus d’oxygène après 
quelques respirations et le plongeur, victime d’hypoxie, s’évanouira.

Le recycleur circuit fermé aux mélanges possède un énorme avantage pour la plongée militaire ou pro-
fessionnelle. Il ne fonctionne pas avec un pourcentage d’oxygène constant, mais avec une pression par-
tielle constante. Cela signifie que, théoriquement, il n’y a pas de profondeur maximale. La pression par-
tielle d’oxygène ne dépassera jamais 1,6 bar et des diluants peuvent être sélectionnés pour une profon-
deur souhaitée. Au palier de décompression à 3 mètres, le plongeur finira par respirer de l’oxygène pur.

Nitrox et Equipement

Pour les plongées au Nitrox, le besoin d’équipements spéciaux dépend de la pression partielle 
d’oxygène avec laquelle ils entrent en contact. Lors de l’arrivée du Nitrox en plongée loisir, la tendance 
fut d’exagérer les précautions. Les détendeurs étaient nettoyés avec du trichlore (trichloréthylène). Ce
solvant toxique provoque plus de risques pour la personne qui le manipule, que le risque lié aux parti-
cules de graisse que peut rencontrer le plongeur. En tant que plongeur, utiliser un détendeur gorgé de
graisse silicone avec une bouteille d’air à 300 bars ne suggère aucun problème, mais voir des traces de 
graisse sur un détendeur utilisé avec une bouteille de Nitrox 32 à 200 bars rend soucieux. Or, la pres-
sion partielle d’oxygène est quasiment la même dans les deux cas: 200 bars x 0,32 = 64 bars et 300 bars 
x 0,21 = 63 bars. 

L’exemple ci-dessus ne signifie pas que la graisse n’a aucune importance ou que tous les équipements 
peuvent être utilisés. Cela dépendra de la pression partielle d’oxygène, de la chaleur (énergie) et des 
caractéristiques d’ignition des matériaux en contact avec l’oxygène.

Une règle, employée dans l’industrie de la plongée, est que tous les gaz dont la teneur n’excède pas 40% 
d’oxygène sont manipulés comme l’air. Pour les gaz, qui ont une teneur supérieure à 40% d’oxygène, ils 
sont traités comme l’oxygène pur. Cette règle est prise en compte lors des gonflages des bouteilles Ni-
trox. Les gaz mélangés à pression ambiante ne peuvent être comprimés par un compresseur lubrifié à
l’huile que si leur pourcentage d’oxygène est inférieur ou égal à 40% (à condition que la loi du pays 
l’autorise). Pour les mélanges plus riches, le technicien mélangeur utilisera la méthode de gonflage par 
pression partielle.

Si la bouteille et la robinetterie sont en contact avec des mélanges dont la teneur en oxygène est supé-
rieure à 40%, alors elles devront être nettoyées périodiquement selon les normes oxygène. La norme 
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pour l’air compatible à l’oxygène autorise une petite quantité de résidus d’hydrocarbures. Quand une 
bouteille est gonflée à plusieurs reprises, ces résidus s’accumulent dans celle-ci jusqu’à atteindre une 
valeur critique. Là encore, tout dépend de la chaleur (énergie d’activation) et du point d’auto-ignition de 
la matière dans la bouteille. Il est impossible de donner une valeur précise. La prudence incitera donc à
faire des nettoyages réguliers aux normes oxygène. Ces procédures à suivre sont enseignées lors des 
formations de technicien mélangeur.

Tout le reste de l’équipement doit être entretenu et révisé selon les recommandations du fabricant. 
Celles-ci peuvent inclure l’utilisation d’un lubrifiant compatible à l’oxygène et de joints toriques en Vi-
ton (ou similaire). Les manuels de maintenance du fabricant vous donneront des informations détail-
lées.

Pour la plongée loisir avec un détendeur à circuit ouvert, les mélanges utilisés excèdent rarement le 
Nitrox 36. Dans ce cas, les précautions sont limitées (pour le plongeur, mais pas pour le technicien mé-
langeur). En général, il est déconseillé d’utiliser de l’aluminium ou du titane avec le Nitrox, mais là en-
core, cela dépend des circonstances.

En résumé, vous devez prendre des précautions pour l’équipement que vous utilisez avec du Nitrox.
Celles-ci sont limitées et c’est le fabricant qui détermine les recommandations appropriées dans ce do-
maine. Le plongeur et le technicien devront considérer ces recommandations comme obligatoires.

Inflateurs et Purges

L’inflateur permet au plongeur d’utiliser l’air de 
la bouteille pour gonfler son gilet stabilisateur. 
Le flexible de l’inflateur est connecté au premier 
étage à l’une des sorties moyenne pression. A 
l’autre extrémité, une connection rapide permet 
de le raccorder à l’inflateur du gilet ou de la 
combinaison étanche. Le mécanisme de l’in-
flateur est assez simple par rapport à celui d’un 
détendeur.  

Comme pour les détendeurs, le débit est un facteur important. 
Un plongeur, confronté à un manque de flottabilité à grande 
profondeur, voudra établir une flottabilité neutre sans trop de 
délai. C’est la raison pour laquelle, il n’est pas conseillé de con-
necter un système d’alerte entre le flexible et l’inflateur, car 
certains de ces modèles peuvent réduire le débit de plus de 
50%.

La notion de débit est fondamentale lorsque vous utilisez un 
inflateur-détendeur. Dans ce cas, un deuxième étage est intégré
au boîtier de l’inflateur. Ainsi le plongeur peut gonfler et dégon-
fler son gilet ou respirer par l’embout. Le deuxième étage est 
conçu de la même façon (voir le chapitre sur les détendeurs). Il 
possède une membrane, un levier, ainsi qu’un siège et un clapet 
moyenne pression. Ces inflateurs ont les mêmes mécanismes 
que les inflateurs traditionnels. La seule différence est que les 
deux systèmes sont regroupés dans un seul boîtier.
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Le débit, nécessaire pour alimenter un inflateur et un deuxième étage, ne peut pas être délivré par un 
flexible standard. C’est pourquoi, ce type de système est équipé d’une connection rapide plus large.

Les inflateurs-détendeurs sont populaires dans certaines régions. Lors d’une situation de panne d’air, le 
plongeur donnera son deuxième étage principal au binôme, qui demande de l’air, et lui respirera avec
son inflateur-détendeur. Cependant, il y a de nombreuses pièces dans un unique boîtier, ce qui les rend 
sensibles et, de ce fait, moins utilisés dans les régions où les mises à l’eau se pratiquent depuis le rivage.

Pour les mécanismes de l’inflateur, il en existe 3 types. Tous possèdent un bouton monté sur ressort, 
qui permet d’ouvrir un passage à l’air, provenant du flexible de pression intermédiaire, pour entrer 
dans le gilet.

Le mécanisme de gauche n’a qu’un joint 
torique. L’extrémité du piston est de forme 
conique, ce qui bloque le passage du gaz 
respirable. Lorsque le bouton est actionné, 
il libère le flux de gaz, qui entre dans le 
gilet. Le ressort repousse le piston en posi-
tion initiale, dès que le bouton est relâché 
et le flux est stoppé. Avec le deuxième mo-
dèle, l’ouverture est possible grâce à la 
forme conique du boîtier, qui empêche le 
joint torique inférieur d’assurer l’étan-
chéité lorsque le bouton est enfoncé. Le 

troisième modèle utilise un clapet amont, dont le fonctionnement a été expliqué avec le deuxième étage 
à clapet piloté. La valve, utilisée pour le flexible d’inflateur, est parfois la même que celle des chambres 
à air de bicyclette.

Beaucoup de gilets sont équipés d’une purge rapide au niveau de la fixation du tuyau annelé. Un cordon,
relié à l’inflateur, permet au plongeur d’activer cette purge en tirant sur l’inflateur. La purge rapide 
fonctionne également comme soupape de surpression.

La soupape de surpression est munie d’un clapet aval à ressort. La force du ressort détermine la pres-
sion maximale autorisée dans le gilet, qui est protégé de la surpression par la soupape. Le gilet est équi-
pé d’au moins une soupape de ce type (plusieurs, en général).

La plupart des soupapes de surpression ont un cordon, qui vous permet de les activer manuellement, au 
cas où vous vouliez purger l’air de votre gilet. Les procédures d’entretien et de maintenance de ces 
purges sont simples et brèves. Il n’y a pratiquement pas de pièces à remplacer. Dans la plupart des cas, 
un nettoyage et une vérification du fonctionnement et de l’usure seront suffisants.

Depuis quelques années, certaines purges rapides sont équipées d’une valve pneumatique. Lorsque le 
plongeur actionne le bouton, la pression intermédiaire entre dans un tube flexible et pousse un piston à 
ressort sous le clapet en position haute, qui ouvre la purge rapide (la plupart de ces systèmes ouvrent 
plusieurs clapets en même temps et l’air s’échappe par celui qui se situe dans la position la plus haute).

Lorsque le bouton n’est plus actionné, la pression dans le tube flexible revient à la pression ambiante. 
Le ressort est alors suffisamment puissant pour repousser le piston en position basse et fermer la (les) 
purge(s) rapide(s). Quelques plongeurs ont adopté ce système, car il n’est plus nécessaire de lever le 
bras pour que l’inflateur soit en position haute. Les autres préfèrent le système traditionnel. Certains y
voient un problème de sécurité, lié au fait que le système pneumatique ne peut être utilisé lors d’une 
situation de panne d’air, et d’autres trouvent qu’il est plus difficile de régler précisément leur flottabili-
té.
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La purge rapide traditionnelle (à gauche) et l’unité de commande (au milieu) sur le gilet, qui actionne la 
purge rapide pneumatique (à droite).

Instruments

Les manomètres sont connectés à la cham-
bre haute pression du premier étage à 
l’aide d’un flexible haute pression. Du côté 
du manomètre, un tourillon vous permet de 
tourner le manomètre, afin de lire facile-
ment la pression de la bouteille. 

Le tourillon est une pièce sensible. La sec-
tion située entre les joints toriques est en 
contact avec l’eau et donc avec le sel et les 
minéraux. Quant à la face externe du joint, 
elle subit la pression de la bouteille. Chaque 
fois que vous tournez le manomètre, les 

joints toriques bougent. Ce sont donc des joints dynamiques, qui nécessitent une attention particulière. 
Si l’un de ces joints n’est plus étanche, la fuite sera visible, car de minuscules bulles sortiront du boîtier 
ou de la console. 

Après le tourillon, l’air entre dans un tube spiralé. Celui-ci se déforme sous la pression, ce qui actionne-
ra l’aiguille du manomètre. 

Le manomètre fonctionne avec un tube de bourdon ou-
vert. Cela signifie que l’air de la bouteille (200 bars ou 
plus) pénètre dans le tube spiralé, situé dans le boîtier 
du manomètre. La pression exerce sa force sur l’ensem-
ble de la paroi interne du tube. Avec sa forme incurvée, la 
surface orientée vers le cente du manomètre est infé-
rieure à celle située vers l’extérieur. Cela provoque une 
force, qui tente de redresser le tube. La spirale se dé-
forme, actionnant l’aiguille du manomètre, et vous pou-
vez lire la pression de votre bouteille.

Normalement, il n’y a pas de pression à l’intérieur du boîtier du manomètre. Il n’est donc pas conçu
pour supporter une surpression. Si le tube est endommagé et que la pression s’en échappe, le boîtier ne 
résistera pas et éclatera violemment.
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Pour éviter ce désagrément, le manomètre est équipé d’une soupape de surpression. Ce dispositif doit 
permettre à la pression de s’échapper avant qu’elle n’atteigne une valeur critique, qui détruirait le boî-
tier. Dans la plupart des cas, il s’agit d’une pièce en plastique, qui sera délogée avant que la pression 
dans le boîtier ne soit trop importante. La protection ou la console, recouvrant le boîtier, doit être équi-
pée d’un trou juste au-dessus de la soupape de surpression. Une console, sans une telle ouverture ou 
avec un trou mal situé, pourrait empêcher la pièce de plastique de sortir de son logement et provoquer 
un éclatement du boîtier. Ce risque est à prendre en compte, surtout si vous combinez des instruments 
de différentes marques dans une console.

Aujourd’hui, la plupart des profondimètres sont digitaux. Ils fonc-
tionnent à l’aide de capteurs de pression et convertissent la résistance 
électronique en profondeur. Celle-ci s’affichera sur l’écran. L’entretien 
de ces appareils consiste à les rincer à l’eau douce, à nettoyer la 
console, à les protéger du soleil et à changer la batterie (pour certains 
modèles).

La majorité des ordinateurs de plongée vous permet d’entrer différents 
réglages concernant la plongée, comme le pourcentage d’oxygène dans 
le mélange, l’altitude et une estimation personnalisée du risque de ma-
ladie de décompression. Ils enregistrent aussi certaines données pour 
le carnet de plongée ou les statistiques.

Les profondimètres traditionnels fonctionnent avec un tube de bour-
don, comparable à celui des manomètres. Ici, il s’agit d’un tube fermé. La 
pression ne s’exerce pas à l’intérieur, mais sur la partie externe du tube. 
Cela signifie que le tube s’enroule sous l’effet de la pression et actionne 
l’aiguille, qui indique la profondeur.

Pendant sa fabrication, le tube est rempli de gaz, qui est à la pression 
atmosphérique, puis il est scellé. Le boîtier est rempli d’un liquide, qui 
transmet la pression environnante au tube. Les différents gaz ou li-
quides utilisés ont donné lieu à diverses appellations (profondimètres à 
hélium, à bain d’huile, etc.), mais le principe de fonctionnement est le 

même. La plupart de ces différences correspond aux tentatives entreprises pour résoudre le principal 
problème de ces profondimètres: la sensibilité aux changements de température. Des variations ex-
trêmes de températures peuvent affecter la précision de ces instruments de plusieurs mètres.

En raison des changements d’altitude et,
dans une moindre mesure, des variations 
de températures et de pression atmosphé-
rique au niveau de la mer, il se peut que 
l’aiguille n’indique pas zéro mètre à la sur-
face. Si vous lisez moins 2 mètres à la sur-
face, l’aiguille indiquera 18 mètres à une 
profondeur de 20 mètres, 28 mètres à 30 
mètres...

Les profondimètres à membrane ont le mê-
me problème. C’est pourquoi, ils sont qua-
siment tous équipés d’une molette, qui per-
met de positionner l’aiguille sur zéro avant 
de commencer la plongée. Ainsi, vous 
pourrez lire la profondeur réelle (avec une 
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différence de plus ou moins 3% entre eau douce et eau salée) pendant votre immersion. Un profon-
dimètre à membrane est rempli de gaz. Lorsque la pression augmente, la membrane (en métal) fléchit 
vers l’intérieur. Elle actionne ainsi le mécanisme, qui transforme la perte de volume dans le boîtier en 
mouvement de l’aiguille pour indiquer la profondeur.

Pour ces deux types de profondimètres, le mouvement du tube ou de la membrane est plus ou moins 
linéaire avec l’augmentation de pression. Cela signifie que la lecture du cadran est toujours possible et 
précise, même à de grandes profondeurs. Par contre, il peut être difficile de maintenir la profondeur 
exacte d’un palier de sécurité ou de décompression à faible profondeur.

Ces types de profondimètres étaient très populaires à l’époque où les plongées se faisaient exclusive-
ment avec les tables. Ces dernières exigeaient que le plongeur prenne en compte la profondeur maxi-
mum atteinte pour calculer l’ensemble de sa plongée. D’où l’existence d’une seconde aiguille (rouge), 
qui est poussée par la première, mais qui ne revient pas en arrière. L’aiguille rouge restera donc sur la 
profondeur maximum atteinte durant la plongée. Si cette aiguille se bloque, le problème peut être réso-
lu en utilisant un mélange d’eau chaude et de vinaigre blanc, qui éliminera les cristaux de sel sous le 
bouton.

Un profondimètre capillaire est une alternative, parfois utilisée 
pour résoudre les problèmes des systèmes à membrane ou à 
tube de bourdon: lecture difficile, par manque de précision, 
pour la profondeur de palier et pour la profondeur réelle en 
altitude (et non la profondeur théorique). Le profondimètre 
capillaire est un tube avec un très petit diamètre (d’où son 
nom). Ce diamètre est inférieur à la tension de surface d’une 
goutte d’eau, ce qui signifie que l’eau ne peut ni entrer ni sortir 
du tube à pression égale.

Le tube est un récipient rempli d’air, qui se comporte sous l’eau 
selon la loi de Boyle. Par conséquent, en doublant la pression, le 
volume d’air est divisé par deux (au niveau de la mer 10 mètres 
représente 2 bars, le double de la pression à la surface, la gra-
duation 10 mètres sera donc à la moitié du tube). La première moitié du tube est donc réservée aux
profondeurs comprises entre 0 et 10 mètres. Cela rend la lecture de ce profondimètre facile à faible
profondeur. L’exactitude est un peu aléatoire, car la frontière entre l’eau et l’air, présents dans le tube,  
n’est pas très visible.

Certains plongeurs recommandent l’utilisation de profondimètre capillaire pour les plongées en alti-
tude, afin de vérifier leurs calculs de décompression. Comme les profondimètres capillaires fonction-
nent selon la loi de Boyle, ils prennent donc en compte les variations de pression atmosphérique. Par 
exemple: vous êtes près d’un lac de haute montagne, où la pression atmosphérique est de 0,8 bar. Le 
tube sera rempli d’air à cette pression. En doublant la pression, le volume diminuera de moitié. Le 
double de 0,8 est 1,6 bar. Le profondimètre indiquera donc 10 mètres, lorsque vous serez à une profon-
deur de 8 mètres. 

Contrairement à tous les autres types de profondimètres, la profondeur affichée par un capillaire est 
plus importante que la profondeur réelle (les autres indiquent une profondeur moindre lorsque la pres-
sion atmosphérique est réduite). La profondeur indiquée (ici, 10 mètres) n’est pas la profondeur réelle 
de la plongée, mais la profondeur équivalente au niveau de la mer. En d’autres termes, il s’agit de la 
profondeur que vous utiliserez avec la table, pour trouver votre temps maximum de plongée (courbe de 
sécurité), pour une plongée à 8 mètres dans ce lac de montagne.
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