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FORMATION     Niveau 2FORMATION     Niveau 2

Le MatLe Matéérielriel
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Sans matSans mat éériel nous ne pourrions pas plonger.riel nous ne pourrions pas plonger.

Sans un matSans un mat éériel en bon riel en bon éétat nous serions en danger.tat nous serions en danger.

L’équipement du plongeur
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LES AUTRES ACCESSOIRESLES AUTRES ACCESSOIRES

Il existe une multitude dIl existe une multitude d’’accessoires, dont certains sont plus ou moins gadget et quaccessoires, dont certains sont plus ou moins gadget et qu’’il appartient il appartient àà chacun chacun 
de juger de leur utilitde juger de leur utilitéé, mais qui peuvent parfois rendre de r, mais qui peuvent parfois rendre de rééel service (klaxon, mousqueton, del service (klaxon, mousqueton, déévideur videur 
rréétractable, tractable, etcetc).).

LE BLOCLE BLOC

LE ou LES DETENDEURSLE ou LES DETENDEURS

LE GILET OU STAB.LE GILET OU STAB.

LES PALMESLES PALMES

LE MASQUELE MASQUE

LE TUBALE TUBA

LA COMBINAISONLA COMBINAISON

LE LESTAGELE LESTAGE

LES TABLES DE PLONGEE IMMERGEABLES +  LES TABLES DE PLONGEE IMMERGEABLES +  
LALA MONTRE + LE PROFONDIMETRE      ou MONTRE + LE PROFONDIMETRE      ou 
le TIMER      ou      lle TIMER      ou      l ’’ORDINATEURORDINATEUR

LA BOUSSOLELA BOUSSOLE

LE PARACHUTE DE PALIERLE PARACHUTE DE PALIER

LA LAMPE OU LE PHARELA LAMPE OU LE PHARE

LAMPE STROMBOSCOPIQUELAMPE STROMBOSCOPIQUE

LA TABLETTE DE NOTATIONLA TABLETTE DE NOTATION

LE COUTEAU OU LA CISAILLELE COUTEAU OU LA CISAILLE

L’équipement du plongeur
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But:But:
·· Comprendre son fonctionnement d'une faComprendre son fonctionnement d'une fa ççon rudimentaireon rudimentaire
·· Savoir choisir son matSavoir choisir son mat éériel et le contrôlerriel et le contrôler

·· pour connapour conna îître les limites d'utilisationtre les limites d'utilisation
·· pour l'entretenirpour l'entretenir

PLAN :PLAN :
RappelsRappels
Le mLe m éécanocano
Le blocLe bloc
Le dLe d éétendeur tendeur àà 2 2 éétagestages
Le gilet stabilisateurLe gilet stabilisateur
Les instruments de mesureLes instruments de mesure
La boussoleLa boussole
Le compresseurLe compresseur

Plan de cours

1. Rappels
2. Le mécano
3. Le bloc
4.   Le détendeur à 2 étages
5.   Le gilet stabilisateur
6.   Les instruments de mesure
7.   La boussole
8.   Le compresseur
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◆◆ Notion de forceNotion de force

Une force Une force ⇒⇒ un dun dééplacementplacement ÉÉquilibre des forces quilibre des forces ⇒⇒ pas de dpas de dééplacementplacement

◆◆ Notion de pressionNotion de pression

⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒

Pression produit une force F Pression produit une force F ⇒⇒ un dun dééplacement   placement   Equilibre des pressions # Equilibre des pressions # ééquilibre des forcesquilibre des forces

F = P x S  F = P x S  ex:  200 kg  =  200 bar  x  1 cmex:  200 kg  =  200 bar  x  1 cm 22

⇒⇒ Grande pression x petite surface = petite pression x grande surGrande pression x petite surface = petite pression x grande sur faceface

200 bar  x  1 cm200 bar  x  1 cm22 =   1 bar  x  200 cm=   1 bar  x  200 cm22

Rappels

1. Rappels
2. Le mécano
3. Le bloc
4.   Le détendeur à 2 étages
5.   Le gilet stabilisateur
6.   Les instruments de mesure
7.   La boussole
8.   Le compresseur
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Le Mécano

Air sous
pression

Joint thorique

Course du ressort

On a R2 > R1

Ecrou

Vis
Clapet

Siège

OUVERT

Clapet

Siège

FERME

Tous les appareils mTous les appareils m éécaniques sont des assemblages de fonctions caniques sont des assemblages de fonctions éélléémentaires.mentaires.

1. Rappels
2. Le mécano
3. Le bloc
4.   Le détendeur à 2 étages
5.   Le gilet stabilisateur
6.   Les instruments de mesure
7.   La boussole
8.   Le compresseur

Piston

Ressort

Siège
Clapet
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Clapet

Siège

Sortie

Bouteille

Corps du robinet

Vis-écrou

Joint Volant du robinet

Exemple dExemple d’’application : la robinetterie simple sortieapplication : la robinetterie simple sortie

Le Mécano

1. Rappels
2. Le mécano
3. Le bloc
4.   Le détendeur à 2 étages
5.   Le gilet stabilisateur
6.   Les instruments de mesure
7.   La boussole
8.   Le compresseur
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Le scaphandre

1. Rappels
2. Le mécano
3. Le bloc
4.   Le détendeur à 2 étages
5.   Le gilet stabilisateur
6.   Les instruments de mesure
7.   La boussole
8.   Le compresseur
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Le bloc

DIN (DIN (DeutchDeutch
International International 

Norme)Norme)

ÉÉtriertrier

Double sortieDouble sortie

BiBi --bouteillesbouteilles

1. Rappels
2. Le mécano
3. Le bloc
4.   Le détendeur à 2 étages
5.   Le gilet stabilisateur
6.   Les instruments de mesure
7.   La boussole
8.   Le compresseur
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Une sortie Deux sorties

Robinetterie

Bouteille

Socle

Le bloc

1. Rappels
2. Le mécano
3. Le bloc
4.   Le détendeur à 2 étages
5.   Le gilet stabilisateur
6.   Les instruments de mesure
7.   La boussole
8.   Le compresseur
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Le bloc

1. Rappels
2. Le mécano
3. Le bloc
4.   Le détendeur à 2 étages
5.   Le gilet stabilisateur
6.   Les instruments de mesure
7.   La boussole
8.   Le compresseur
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Marquage des bouteillesMarquage des bouteilles

Le bloc

1. Rappels
2. Le mécano
3. Le bloc
4.   Le détendeur à 2 étages
5.   Le gilet stabilisateur
6.   Les instruments de mesure
7.   La boussole
8.   Le compresseur
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Le bloc

1. Rappels
2. Le mécano
3. Le bloc
4.   Le détendeur à 2 étages
5.   Le gilet stabilisateur
6.   Les instruments de mesure
7.   La boussole
8.   Le compresseur
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VentilationVentilation

2m

surface

EquipressionEquipression entre pression de l'eau et celle de l'air dans les poumons.entre pression de l'eau et celle de l'air dans les poumons.

LL’’air du dair du d éétendeur arrive tendeur arrive àà la pression du milieu ambiant.la pression du milieu ambiant.

pas de respiration possiblepas de respiration possible

⇒⇒ ddéétendeurtendeur

Equipression

1. Rappels
2. Le mécano
3. Le bloc
4.   Le détendeur à 2 étages
5.   Le gilet stabilisateur
6.   Les instruments de mesure
7.   La boussole
8.   Le compresseur
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•• ArrivArrivéée de d’’air :air :

-- Le corps se fixe sur la robinetterie du bloc par : Le corps se fixe sur la robinetterie du bloc par : éétrier ou trier ou DinDin ⇒⇒ attention aux joints.attention aux joints.

•• Sortie dSortie d’’air :air :

-- Sorties MP (ou PI) : pour 2iSorties MP (ou PI) : pour 2ièème me éétage, DS, tage, DS, OctopusOctopus

-- Sorties HP : Mano, Ordinateur Sorties HP : Mano, Ordinateur àà gestion d'air gestion d'air 

⇒⇒ attention aux joints.attention aux joints.

•• Quatre types de 1er Quatre types de 1er éétage :tage :

1.1. A piston, non compensA piston, non compenséé

2.2. A piston, compensA piston, compenséé

3.3. A membrane, non compensA membrane, non compenséé

4.4. A membrane, compensA membrane, compenséé

Le Premier Le Premier éétagetage

Le détendeur

1. Rappels
2. Le mécano
3. Le bloc
4.   Le détendeur à 2 étages
5.   Le gilet stabilisateur
6.   Les instruments de mesure
7.   La boussole
8.   Le compresseur
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Le détendeur

Non compensé
⇒⇒⇒⇒ le débit est dépendant de la pression du bloc

Compensé
⇒⇒⇒⇒ le débit est indépendant de la pression du bloc 

La compensation sur un 
premier étage permet un confort 
respiratoire identique du début à
la fin de la plongée.

1. Rappels
2. Le mécano
3. Le bloc
4.   Le détendeur à 2 étages
5.   Le gilet stabilisateur
6.   Les instruments de mesure
7.   La boussole
8.   Le compresseur
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Le détendeur

La compensation sur un 
premier étage permet un confort 
respiratoire identique du début à
la fin de la plongée.

Non compensé
⇒⇒⇒⇒ le débit est dépendant de la pression du bloc

Compensé
⇒⇒⇒⇒ le débit est indépendant de la pression du bloc 

1. Rappels
2. Le mécano
3. Le bloc
4.   Le détendeur à 2 étages
5.   Le gilet stabilisateur
6.   Les instruments de mesure
7.   La boussole
8.   Le compresseur
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Le détendeur

•• idem membrane simpleidem membrane simple

•• plus complexeplus complexe

•• difficile difficile àà rrééglergler

•• idem membrane simpleidem membrane simple

•• plus agrplus agrééable en able en 
environnement froidenvironnement froid

Membrane compensMembrane compens ééee

•• plus de piplus de pièècesces

•• moins robuste moins robuste 

•• usure de la membraneusure de la membrane

•• peu de pipeu de pièèces en contact ces en contact 
avec lavec l’’eaueau

•• moins sensible au givragemoins sensible au givrage
Membrane simpleMembrane simple

•• idem piston simpleidem piston simple
•• idem piston simpleidem piston simple

•• confort respiratoireconfort respiratoire
Piston CompensPiston Compens éé

•• piston et ressort en piston et ressort en 
contact de lcontact de l’’eaueau

•• sensible au givragesensible au givrage

•• simple et trsimple et trèès robustes robuste

•• facile facile àà rrééglergler
Piston simplePiston simple

InconvInconv éénientsnientsAvantagesAvantagesLes critLes crit èères de choix:res de choix:

•• ÉÉtrier ou DIN trier ou DIN 

•• Nombre de sorties HP et MPNombre de sorties HP et MP

•• Membrane ou pistonMembrane ou piston

•• Marque, coMarque, co ûût t àà ll ’’achat et des rachat et des r éévisionsvisions
1. Rappels
2. Le mécano
3. Le bloc
4.   Le détendeur à 2 étages
5.   Le gilet stabilisateur
6.   Les instruments de mesure
7.   La boussole
8.   Le compresseur
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Ressort (taré)

Flexible reliant le 2ième étage

Joint2

Siège

Clapet

Joint1

Piston1

Pa

Sortie de la robinetterie

Chambre 1 Chambre 2Chambre 3

Corps du
1er étage

Filtre

Joint3 Joint4

Ressort (taré)

Flexible reliant le 2ième étage

Joint2

Siège

Clapet

Joint1

Piston1

Pa

Sortie de la robinetterie

Chambre 1 Chambre 2Chambre 3

Corps du
1er étage

Filtre

Joint3 Joint4

HP
MP

Ressort (taré)

Flexible reliant le 2ième étage

Joint2

Siège

Clapet

Joint1

Piston1

Pa

Sortie de la robinetterie

Chambre 1 Chambre 2Chambre 3

Corps du
1er étage

Filtre

Joint3 Joint4

HP

MP

Ressort (taré)

Flexible reliant le 2ième étage

Joint2

Siège

Clapet

Joint1

Piston1

Pa

Sortie de la robinetterie

Chambre 1 Chambre 2Chambre 3

Corps du
1er étage

Filtre

Joint3 Joint4

HP
MP

Exemple de fonctionnement dExemple de fonctionnement d’’un 1er un 1er éétage tage àà pistonpiston

Le détendeur

1. Rappels
2. Le mécano
3. Le bloc
4.   Le détendeur à 2 étages
5.   Le gilet stabilisateur
6.   Les instruments de mesure
7.   La boussole
8.   Le compresseur
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•• ArrivArrivéée de d’’air :air :

•• Par le flexible MP ( ou PI).Par le flexible MP ( ou PI).

•• Position et longueur du flexible en fonction de lPosition et longueur du flexible en fonction de l’’utilisation du 2utilisation du 2èème me éétage.tage.

•• Sortie dSortie d’’air :air :

•• Embout. DEmbout. Déébit dbit d’’air air àà ll’’inspiration ou grâce au bouton inspiration ou grâce au bouton surpresseursurpresseur..

•• RRééglage pour la sortie dglage pour la sortie d’’air.air.

•• Soupapes dSoupapes d’’expiration.expiration.

Deux types de 2Deux types de 2èème me éétage :tage :

1.1. Non compensNon compenséé

2.2. CompensCompenséé

Le deuxiLe deuxi èème me éétagetage

Le détendeur

1. Rappels
2. Le mécano
3. Le bloc
4.   Le détendeur à 2 étages
5.   Le gilet stabilisateur
6.   Les instruments de mesure
7.   La boussole
8.   Le compresseur
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Formes et dispositions diffFormes et dispositions diff éérentes :rentes :
•• Position du bouton Position du bouton surpresseursurpresseur

•• Position de ou des soupapes dPosition de ou des soupapes d’’expiration.expiration.

•• Entretien courant :Entretien courant :

-- Nettoyage, membrane souple Nettoyage, membrane souple àà changer, joints et clapet + rchanger, joints et clapet + rééglage (spglage (spéécialiste).cialiste).

-- Embout, flexible (plongeur).Embout, flexible (plongeur).

Non compensé ⇒ le débit est dépendant de la pression du milieu ambiant

Compensé ⇒ le débit est indépendant de la pression du milieu ambiant

•• La compensation sur un premier La compensation sur un premier éétage permet un confort respiratoire identique tage permet un confort respiratoire identique 
quelque soit la profondeur.

Le détendeur

ParticularitParticularit éé de fonctionnement du 2de fonctionnement du 2 èème me éétagetage

1. Rappels
2. Le mécano
3. Le bloc
4.   Le détendeur à 2 étages
5.   Le gilet stabilisateur
6.   Les instruments de mesure
7.   La boussole
8.   Le compresseur
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Embout MoustacheMoustache

Siège1

Flexible relié
au 1er étage

Joint

Clapet

Ressort
Membrane

Bouton surpresseur

Levier

Corps du
2ième étage

Piston

Siège2

Soupape

Pa

Embout MoustacheMoustache

Siège1

Flexible relié
au 1er étage

Joint

Clapet

Ressort
Membrane

Bouton surpresseur

Levier

Corps du
2ième étage

Piston

Siège2

Soupape

Pa

Embout MoustacheMoustache

Siège1

Flexible relié
au 1er étage

Joint

Clapet

Ressort
Membrane

Bouton surpresseur

Levier

Corps du
2ième étage

Piston

Siège2

Soupape

Pa

Embout MoustacheMoustache

Siège1

Flexible relié
au 1er étage

Joint

Clapet

Ressort
Membrane

Bouton surpresseur

Levier

Corps du
2ième étage

Piston

Siège2

Soupape

Pa

Exemple de fonctionnement dExemple de fonctionnement d’’un 2un 2èème me éétagetage

Le détendeur

1. Rappels
2. Le mécano
3. Le bloc
4.   Le détendeur à 2 étages
5.   Le gilet stabilisateur
6.   Les instruments de mesure
7.   La boussole
8.   Le compresseur
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Le détendeur

Principales pannes Principales pannes ::

•• Une fuite peut apparaitre au niveau de la fixation du 1er Une fuite peut apparaitre au niveau de la fixation du 1er éétage de la bouteille (Etrier tage de la bouteille (Etrier 
ou DIN). La cause est souvent le joint torique de la robinetteriou DIN). La cause est souvent le joint torique de la robinetterie. Penser e. Penser àà avoir avec avoir avec 
vous des joints toriques.vous des joints toriques.

•• Les joints toriques de liaison des flexibles peuvent aussi être Les joints toriques de liaison des flexibles peuvent aussi être ddééfectueux. Des petites fectueux. Des petites 
bulles apparaissent bulles apparaissent àà la liaison avec le 1la liaison avec le 1erer éétage.tage.

•• Les joints toriques internes du 1er Les joints toriques internes du 1er éétage peuvent aussi être endommagtage peuvent aussi être endommagéés. On voit s. On voit 
alors de petites bulles dalors de petites bulles d’’air sortir de la chambre humide.air sortir de la chambre humide.

•• La soupape dLa soupape d’’expiration peut être endommagexpiration peut être endommagéée ou encrasse ou encrasséée, ce qui engendre la e, ce qui engendre la 
prpréésence dsence d’’eau dans le 2eau dans le 2èèmeme éétage.tage.

•• Des fêlures du boDes fêlures du boîîtier peuvent entratier peuvent entraîîner une inondation du 2ner une inondation du 2èèmeme éétage.tage.

•• Dans les deux premiers cas il suffit de changer les  joints. PourDans les deux premiers cas il suffit de changer les  joints. Pour tout autres tout autres 
pannes faites faire cette oppannes faites faire cette op éération par un spration par un sp éécialiste. cialiste. 

1. Rappels
2. Le mécano
3. Le bloc
4.   Le détendeur à 2 étages
5.   Le gilet stabilisateur
6.   Les instruments de mesure
7.   La boussole
8.   Le compresseur
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Le gilet stabilisateur

•• Etre stabilisEtre stabilis éé en immersionen immersion

•• Rester en surface sans effortRester en surface sans effort

•• Aider Aider àà la remontla remont éée assiste assist ééee

1. Rappels
2. Le mécano
3. Le bloc
4.   Le détendeur à 2 étages
5.   Le gilet stabilisateur
6.   Les instruments de mesure
7.   La boussole
8.   Le compresseur
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Le gilet stabilisateur

1. Rappels
2. Le mécano
3. Le bloc
4.   Le détendeur à 2 étages
5.   Le gilet stabilisateur
6.   Les instruments de mesure
7.   La boussole
8.   Le compresseur
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Le gilet stabilisateur

1. Rappels
2. Le mécano
3. Le bloc
4.   Le détendeur à 2 étages
5.   Le gilet stabilisateur
6.   Les instruments de mesure
7.   La boussole
8.   Le compresseur
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Le gilet stabilisateur

1. Rappels
2. Le mécano
3. Le bloc
4.   Le détendeur à 2 étages
5.   Le gilet stabilisateur
6.   Les instruments de mesure
7.   La boussole
8.   Le compresseur
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Le gilet stabilisateur

1. Rappels
2. Le mécano
3. Le bloc
4.   Le détendeur à 2 étages
5.   Le gilet stabilisateur
6.   Les instruments de mesure
7.   La boussole
8.   Le compresseur
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Pannes possibles:Pannes possibles:

•• Fuite Fuite àà l l ’’enveloppe (si la fuite est petite, on peut plonger)enveloppe (si la fuite est petite, on peut plonger)

•• Fuite Fuite àà l l ’’une des purges (idem)une des purges (idem)

•• Fuite Fuite àà l l ’’inflateurinflateur (idem)(idem)

•• Gonflage intempestif (dGonflage intempestif (dééfaire le directfaire le direct--system et fin de plongsystem et fin de plongéée)e)

•• Sangles cassSangles casséées (bricolage possible)es (bricolage possible)

Le gilet stabilisateur

1. Rappels
2. Le mécano
3. Le bloc
4.   Le détendeur à 2 étages
5.   Le gilet stabilisateur
6.   Les instruments de mesure
7.   La boussole
8.   Le compresseur
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Les instruments de mesure

Les instruments de mesures sont de plusieurs types :Les instruments de mesures sont de plusieurs types :

•• Le Le ProfondimProfondim èètretre :: mesure la profondeurmesure la profondeur

•• La montre :La montre : mesure le temps dmesure le temps d’’immersionimmersion

•• Le Le timertimer :: mesure la profondeur, le temps dmesure la profondeur, le temps d’’immersion, la immersion, la 
temptempéérature et grature et géénnèère une alarme de vitesse de remontre une alarme de vitesse de remontééee

•• Le ManomLe Manom èètre :tre : mesure la rmesure la rééserve dserve d’’airair

•• LL’’Ordinateur :Ordinateur : plusieurs types, il mesure et gplusieurs types, il mesure et gèère toutre tout

1. Rappels
2. Le mécano
3. Le bloc
4.   Le détendeur à 2 étages
5.   Le gilet stabilisateur
6.   Les instruments de mesure
7.   La boussole
8.   Le compresseur
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La boussole permet de sLa boussole permet de s ’’orienter en cas de mauvaise visibilitorienter en cas de mauvaise visibilit éé

Le principe :Le principe :
•• La ligne de foi donne la direction a suivreLa ligne de foi donne la direction a suivre
•• La lunette mobile repLa lunette mobile repèère le nordre le nord

La boussole

1. Rappels
2. Le mécano
3. Le bloc
4.   Le détendeur à 2 étages
5.   Le gilet stabilisateur
6.   Les instruments de mesure
7.   La boussole
8.   Le compresseur
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Le compresseur

1. Rappels
2. Le mécano
3. Le bloc
4.   Le détendeur à 2 étages
5.   Le gilet stabilisateur
6.   Les instruments de mesure
7.   La boussole
8.   Le compresseur
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Le compresseur

Principe de la pompe Principe de la pompe àà vvéélolo

-- Aspiration de lAspiration de l’’airair

-- Refoulement de lRefoulement de l’’airair

-- Stockage de lStockage de l’’airair

1. Rappels
2. Le mécano
3. Le bloc
4.   Le détendeur à 2 étages
5.   Le gilet stabilisateur
6.   Les instruments de mesure
7.   La boussole
8.   Le compresseur
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La qualitLa qualit éé de lde l ’’airair

LL’’air dair d ’’une bouteille doit être sain, une bouteille doit être sain, 
mais lmais l ’’air ambiant contient :air ambiant contient :

HumiditHumidit éé
•• Vapeur dVapeur d’’eaueau

PolluantsPolluants
•• Naturels (poussiNaturels (poussièères)res)
•• Artificiels (CO, CO2, AArtificiels (CO, CO2, Aéérosols, composants industriels, rosols, composants industriels, etcetc))

Le compresseur

1. Rappels
2. Le mécano
3. Le bloc
4.   Le détendeur à 2 étages
5.   Le gilet stabilisateur
6.   Les instruments de mesure
7.   La boussole
8.   Le compresseur
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PREVENTIONPREVENTION

•• Eviter les contaminantsEviter les contaminants

•• Filtrer lFiltrer l’’air aspirair aspiréé

•• Entretien pEntretien péériodique du riodique du 
compresseurcompresseur

•• Nettoyage ou remplacement des Nettoyage ou remplacement des 
filtresfiltres

FILTRAGEFILTRAGE

•• SystSystèème mme méécanique permettant :canique permettant :

•• ÉÉlimination des polluantslimination des polluants

•• RRéécupcupéération des dration des dééchets chets 
du compresseursdu compresseurs

•• RRéécupcupéération des ration des 
condensascondensas

Le compresseur

1. Rappels
2. Le mécano
3. Le bloc
4.   Le détendeur à 2 étages
5.   Le gilet stabilisateur
6.   Les instruments de mesure
7.   La boussole
8.   Le compresseur
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Le compresseur

1. Rappels
2. Le mécano
3. Le bloc
4.   Le détendeur à 2 étages
5.   Le gilet stabilisateur
6.   Les instruments de mesure
7.   La boussole
8.   Le compresseur
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•• Le gonflage des blocs ne sLe gonflage des blocs ne s ’’ improvise pas. improvise pas. 

•• LL’’utilisation dutilisation d ’’une station de gonflage doit être rigoureuse.une station de gonflage doit être rigoureuse.

•• Les prLes pr éécautions prcautions pr ééconisconis éées par le constructeur doivent être respectes par le constructeur doivent être respect éées es àà la lettre.la lettre.

•• Respect du manuel dRespect du manuel d ’’entretien du compresseur.entretien du compresseur.

•• Une personne formUne personne form éée doit se doit s ’’occuper du gonflage.occuper du gonflage.

•• Le local gonflage doit être fermLe local gonflage doit être ferm éé (a(aéérréé) et prot) et prot ééggéé..

•• Une seule personne doit manUne seule personne doit man œœuvrer la rampe de gonflage.uvrer la rampe de gonflage.

Le compresseur

1. Rappels
2. Le mécano
3. Le bloc
4.   Le détendeur à 2 étages
5.   Le gilet stabilisateur
6.   Les instruments de mesure
7.   La boussole
8.   Le compresseur
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Il faut savoir :Il faut savoir :

•• Faire la diffFaire la difféérence entre une force et une pressionrence entre une force et une pression

•• SansSans ééquipressionquipression pas de respiration possible pas de respiration possible 
•• ⇒⇒ Utilisation du dUtilisation du déétendeur qui donne de ltendeur qui donne de l’’air air àà la pression ambiantela pression ambiante

•• ConnaConnaîître les fonctions mtre les fonctions méécaniques principales dans le matcaniques principales dans le matéériel de plongriel de plongééee
•• Piston, joint, ressort, visPiston, joint, ressort, vis--éécrou et sicrou et sièègege--clapetclapet

•• Les dLes déétendeurs actuels sont compostendeurs actuels sont composéés de 2 s de 2 éétages :tages :
•• Entretien rigoureuxEntretien rigoureux et piet pièèces ces àà remplacerremplacer
•• Le premier Le premier éétage peut être tage peut être àà membrane ou membrane ou àà piston (avantages, inconvpiston (avantages, inconvéénients) et il peut être nients) et il peut être 
compenscompenséé..
•• Le deuxiLe deuxièème me éétage peut être compenstage peut être compenséé..

NON NON compenscompens éé ⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒ ddéépendantpendant de lade la pressionpression

CompensCompens éé ⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒ NON NON ddéépendantpendant de lade la pressionpression

1er 1er éétagetage proche du bloc proche du bloc ⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒ pression dupression du blocbloc

22èème me éétagetage proche de la bouche proche de la bouche ⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒ pression dupression du milieu ambiantmilieu ambiant

En résumé

1. Rappels
2. Le mécano
3. Le bloc
4.   Le détendeur à 2 étages
5.   Le gilet stabilisateur
6.   Les instruments de mesure
7.   La boussole
8.   Le compresseur
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Il faut savoir :Il faut savoir :

•• Les bouteilles sont gLes bouteilles sont géénnééralement en Acier ou en Alliage ralement en Acier ou en Alliage àà base dbase d’’AluminiumAluminium

•• La rLa rééglementation fixe uneglementation fixe une requalification tous les 2 ansrequalification tous les 2 ans et Inspection Visuel tous les anset Inspection Visuel tous les ans par un organisme qualifipar un organisme qualifiéé, , 

sauf si la bouteille est inscrite au registre du club, dans ce csauf si la bouteille est inscrite au registre du club, dans ce cas,as, requalification tous les 5 ans et Inspection Visuel tous requalification tous les 5 ans et Inspection Visuel tous 

les ansles ans par des personnes qualifipar des personnes qualifiéées.es.

•• LL’’identitidentitéé dd’’une bouteille est inscrite prune bouteille est inscrite prèès du col de celles du col de celle--ci (connaci (connaîître les principales inscriptions).tre les principales inscriptions).

•• VVéérifier la conformitrifier la conformitéé dd’’une bouteille avant de la gonfler, grâce au inscription situune bouteille avant de la gonfler, grâce au inscription situéées pres prèès du col.s du col.

•• Le compresseur est un mLe compresseur est un méécanisme dcanisme déélicat qui nlicat qui néécessite un entretien pcessite un entretien péériodique sriodique séérieux et une utilisation par des rieux et une utilisation par des 

personnes formpersonnes forméées en conses en consééquence.quence.

•• La qualitLa qualitéé de lde l’’air est vitale en plongair est vitale en plongéée (Prise de (Prise d’’air et filtrage)air et filtrage)

•• La station de gonflage doit être conforme et son accLa station de gonflage doit être conforme et son accèès doit être restreint.s doit être restreint.

En résumé

1. Rappels
2. Le mécano
3. Le bloc
4.   Le détendeur à 2 étages
5.   Le gilet stabilisateur
6.   Les instruments de mesure
7.   La boussole
8.   Le compresseur
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MERCI 

DE VOTRE

ATTENTION
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Un piston grippUn piston grippéé (qui coince) est (qui coince) est àà ll’’origine origine 
de panne grave.de panne grave.

PiPièèce cylindrique se dce cylindrique se d ééplapla ççant par va et vient dans une chambre cylindrique.ant par va et vient dans une chambre cylindrique.

Le Piston
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Air sous
pression

Joint thorique

De nombreuses pannes sont dues De nombreuses pannes sont dues àà des joints des joints 
ddééfectueux qui gfectueux qui géénnèèrent des fuites. Les joints rent des fuites. Les joints 
internes aux appareils doivent être remplacinternes aux appareils doivent être remplacéés par s par 
une personne qualifiune personne qualifiéée. Mais les joints externes e. Mais les joints externes 
des flexibles et plus souvent le joint de liaison des flexibles et plus souvent le joint de liaison 
entre la sortie de la robinetterie et lentre la sortie de la robinetterie et l’é’étrier peuvent trier peuvent 
être changêtre changéés facilement par le plongeur.s facilement par le plongeur.

GGéénnééralement en caoutchouc, il empêche le gaz ou le liq uide de passeralement en caoutchouc, il empêche le gaz ou le liq uide de passe r dr d ’’un un 
lieu lieu àà un autre en assurant lun autre en assurant l ’é’étanchtanch ééitit éé..

Le Joint
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Dans le matDans le mat éériel de plongriel de plong éée, on trouvera ge, on trouvera g éénnééralement des ressorts de ralement des ressorts de 
compression.compression.

Cette piCette pi èèce, trce, tr èès s éélastique, plus elle est comprimlastique, plus elle est comprim éée et plus la force que et plus la force qu ’’elle elle 
ddééveloppe est importante.veloppe est importante.

Un ressort comprimUn ressort compriméé est en est en 
ééquilibre lorsque la force ququilibre lorsque la force qu’’il il 
ddééveloppe est veloppe est éégale gale àà la force la force 
qui le comprime. qui le comprime. 

Certaines pannes sont dues Certaines pannes sont dues àà
un ressort fatiguun ressort fatiguéé ou cassou casséé. . 
Il doit être changIl doit être changéé par une par une 
personne qualifipersonne qualifiéée.e.

Course du ressort

On a R2 > R1

Le Ressort
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Il transforme un mouvement de rotation en mouvement  de translatiIl transforme un mouvement de rotation en mouvement  de translati on et on et 
inversement.inversement.

Des pannes peuvent se produire Des pannes peuvent se produire 
par grippage ou usure.par grippage ou usure.

Vis - Ecrou

Ecrou

Vis
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Clapet

Siège

OUVERT

Clapet

Siège

FERME

Siège - Clapet

Ensemble de deux piEnsemble de deux pi èèces permettant ou empêchant le passage dces permettant ou empêchant le passage d ’’un gaz ou un gaz ou 
dd’’un liquideun liquide

Le clapet est gLe clapet est géénnééralement composralement composéé
dd’’une matiune matièère moins dure que le sire moins dure que le sièège. ge. 

Par Par rodage, il rodage, il éépouse la forme du sipouse la forme du sièège ge 
pour assurer une pour assurer une éétanchtanchééititéé parfaite.parfaite.

Un clapet usUn clapet uséé qui nqui n’’assure plus cette assure plus cette 
fonction gfonction géénnèère des fuites qui peuvent re des fuites qui peuvent 
être être àà ll’’origine de panne.origine de panne.

Il doit être changIl doit être changéé par une personne par une personne 
qualifiqualifiééee


