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Matériel – équipements 
individuels

GUIDE DE PALANQUEE – NIVEAU 4
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AVANT PROPOS

La connaissance des principes de fonctionnement de 
ces équipements permettra au guide de palanquée de 
vérifier :

• Si le matériel des membres de sa palanquée est adapté 
aux conditions de la plongée envisagée.

• Le bon état de fonctionnement de l’équipement de sa 
palanquée.
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PLAN du COURS

• Rappels de physique et notions de 
mécanique.

• Les détendeurs.
• 1er étage.
• 2ème étage.

• La compensation.
• Les options.
• Le givrage des détendeurs.
• Les appareils de mesure.
• Les ordinateurs
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Une pression est égale au rapport d’une force sur une surface.

Force
Pression = 

Surface
F (N) = P (Pa) x S (m2)

En plongée, il sera plus pratique d’utiliser comme unités:
 de surface, le cm2

 de force, le kilogramme-force par cm2 (kgf /cm2)
 de pression, le bar qui correspond à environ 1kg/cm2

FORCE – PRESSION (rappel) 
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Notion de mécanique – équilibre des forces
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Les ressorts les plus utilisés dans le matériel de  plongée 
sont des ressorts de compression.

A - A l’état d’équilibre (ou au repos), ce ressort ne 
provoque pas de force résistante.

B – En charge, la diminution de la longueur de ce 
ressort augmente. Sa force de résistante « F » 
augmente.

Notion de mécanique – les ressorts
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 Un clapet sert à obturer une arrivée d’air dans un 
conduit. Le siège est la partie où vient s’appuyer le clapet.

Notion de mécanique – Siège /clapet
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 Un état d’équilibre est créé entre le siège et son clapet 
quand la force de l’air est égale à la force du ressort.

 Le ressort aidera le clapet à redevenir en position initiale, 
lorsque la force de l’air aura une valeur égale ou inférieure à la 
force du ressort.

Notion de mécanique – Siège /clapet
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Clapet amont: Clapet aval:

P
P

Soupape de sécurité

Clapet amont

Clapet aval

Notion de mécanique – Clapet amont / aval
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 Les membranes

 Les joints « écrasés »

 Les joints toriques

Notion de mécanique – l’étanchéité 
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Notion de mécanique – Le dessin technique.

Piston - représentation technique
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Notion de mécanique – Le dessin technique.

Corps 1er étage - représentation technique
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 Analyser les qualités de son propre détendeur.

 Vérifier si les détendeurs utilisés par les membres de sa 
palanquée correspondent bien aux conditions de pratique.

 Installer pour lui et pour les autres tout matériel de 
respiration obligatoire.

 Déceler rapidement un dysfonctionnement et résoudre les 
problèmes les plus simples.

 Donner des renseignements sur tel ou tel principe.

Le confort respiratoire, dépend directement du détendeur utilisé. Il 
est impératif que le guide de palanquée connaisse les principes de 
fonctionnement de celui-ci pour:

Le détendeur.
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Il doit distribuer de l’air:

À la pression ambiante

À la demande du plongeur

Et permettre l’expiration

Le détendeur. Son rôle
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Air HP
200 à 230 bars

MP
8 à 13 bars

1 er étage 2 e étage
Pression
ambiante

Classification des détendeurs à deux étages

Le détendeur. Son architecture



Interne

Chambre MP

Piston Étrier

Sortie MP (UNF3 /8) – sortie HP (7 /16’’)

Chambre humide
Arrivée HPFiltre 

Corps 1er étage

Tuyau MP

Embout 

Boîtier 2e étage

Membrane 2e étage

Levier 

Bouton de surpression
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Détendeur 1 er étage non compensé. Etude 

1er étage – pression nulle – sans ressort et sans joints d’étanchéité

Corps principal

Piston

Corps secondaire vissé MP 

HP(bloc)

HP (mano)HP
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1er étage – pression nulle – avec ressort et joints d’étanchéité

Joint de clapet

Joint d’étanchéïte piston

Ressort
MP 

HP(bloc)

HP (mano)HP

Détendeur 1 er étage non compensé. Etude 
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1er étage – Ouverture du bloc gonflé à 200 bars  

Joint sur le siège

MP (de 8 à 13 bars) 

HP(200bars)

HP (mano 200bars)

Détendeur 1 er étage non compensé. Etude 
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1er étage – Ouverture du bloc gonflé à 200 bars et sous l’eau  

Joint sur le siège

MP (de 8 à 13 bars) 

HP(200bars)

HP (mano 200bars)PA

Détendeur 1 er étage non compensé. Etude 
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Détendeur 1 er étage non compensé.

1er étage – Assemblé entièrement

Etrier
Filtre bronze
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Détendeur 1 er étage non compensé. Schématisé
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À l’ouverture de la robinetterie.

Pénétration de la HP dans le 1er

étage, et dans le tuyau MP jusqu’au
clapet du 2e étage.

La MP qui s’applique sur la surface
du piston crée la force de fermeture 
du clapet à la HP.

Détendeur 1 er étage NC. Principe de fonctionnement
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Forces de fermeture du clapet FF

Force MP

MP x surface du piston

Forces d’ouverture du clapet FO

HP x surface du clapet

Ressort

Pa x surface piston

Force 
ressort

Force 
Pa

+

+

Détendeur 1 er étage NC. Bilan des forces
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MP x surface du clapet Force du ressort

Pa ext. x surface 
membrane

Pa int. x surface 
membrane

Le détendeur est dit en,
ETAT D’EQUILIBRE

Détendeur 2 ème étage non compensé.
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On a création d’une dépression à l’intérieur du boîtier du 2e étage.

Détendeur 2 ème étage NC. A l’inspiration
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Nous avons vu qu’à l’état d’équilibre, sur le détendeur précédemment étudié:

MP x S1 = (HP x S2) + (force du ressort) + (Pa x S3)

Mais au cours de la plongée la HP va diminuer. Les 
surfaces, la force du ressort, ainsi que la Pa (à une 
profondeur donnée) ne changeant pas, seul la MP va 
elle aussi diminuer.

Ce qui entraîne des efforts inspiratoires plus 
importants en fin de plongée.

D’où l’intérêt de neutraliser l’action de la HP par le biais de la 
compensation, rendant ainsi la MP stable.

La compensation.
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Pour retirer le bouchon, il 
faut vaincre la force de 

l’eau.

Toutes les forces 
s’appliquant sur le tube 

s’annulent entre elles. La 
force de l’eau est 

neutralisée.

La compensation.
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La HP n’influe plus sur la force
d’ouverture du clapet.

Le clapet devient fixe et le siège mobile.
Les forces radiales qui s ’appliquent 
sur le piston s’annulent entre elles.

1er étage compensé. Principe
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Le système de compensation est basé sur le même principe.

Ici on neutralise la MP qui n’influe plus sur la force d’ouverture 
du clapet.

2ème étage compensé.



Interne

PA extérieure

Chambre humide

Membrane

Pointeau 

Ensemble siège-clapet

Chambre HP

Ressort de rappel

Chambre MP

Ressort 

1er étage à membrane.
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MP x surface du clapet

HP x surface du clapet

Ressort

PA x surface membrane

+

+

Forces de fermeture du clapet FF

Forces d’ouverture du clapet FOPA extérieure

+Force du  ressort

+

MP x surface membraneForce du ressort 
de rappel

Ressort de rappel

Ici  quand la HP diminue, la MP augmente

1er étage à membrane. Bilan des forces
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1er étage compensé à membrane.
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1er étage compensé/non compensé. Bilan



Interne

Les options.

Les fixations des 1er étages sur la robinetterie du 
bloc.

Deux systèmes sont utilisés 

 Etrier 
 DIN  
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Les options.

L‘effet « venturi » ou effet de trompe: 
Permet d'éviter une dépression sur la membrane donc 
un débit continu 

 Sur « + », nous avons une facilité inspiratoire, 
conseillé de la mettre lors de l‘immersion 

 Sur « - », réglage normal, conseillé lorsqu‘on ne 
l‘utilise pas. 
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La surcompensation

1er étage à piston
Modèle Scubapro

1er étage à membrane
Modèle Aqualung

Avantages :

En profondeur, la surcompensation permet d’augmenter la MP 
et donc les performances du deuxième étage.
– La membrane (S2) protège le détendeur contre le givrage et 
maintient propre le ressort.
– L’augmentation relative de la MP favorise le gonflage des 
bouées en profondeur.

Avantages :

En fin de plongée, la surcompensation permet d’augmenter le 
confort respiratoire du plongée via augmentation de la MP.
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Présence d’eau à
l’inspiration

• Embout percé
• Membrane du 2e étage défectueuse
• Soupape d’expiration non étanche

Inspiration difficile • Second étage déréglé
• Filtre d’entrée encrassé
• Second étage encrassé
• Premier étage déréglé (MP faible)
• Premier étage encrassé

Détendeur dur à l’expiration • Membrane d’expiration collée

Fuite d’air apparaissant 
par l’embout

1er étage
• Blocage du premier étage par encrassage 
de la chambre humide.
• Moyenne pression trop élevée
• Détérioration du siège ou du clapet

• Second étage déréglé
• Filtre d’entrée encrassé
• Second étage encrassé
• Premier étage déréglé (MP faible)
• Premier étage encrassé

Détendeur dur à l’inspiration

2éme étage
• Boîtier déformé
• Déréglage
• Système du débit continu coincé
• Siège ou clapet endommagé

Les causes de dysfonctionnement
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Le givrage du détendeur  

C‘est quoi ? 
 C‘est la formation de « glace » entre le siège et le 
clapet au 1er et/ou 2ème étage

Cause: 
 Abaissement de la température suite à la détende du 
gaz (jusqu'à -120°C) 
 Air humide contenu dans le bloc

Conséquence: 
 Empêche le retour à la position initiale de clapet sur le 
siège. Débit continu! 
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Equipement de son matériel. Givrage 

Configuration ‘’propre’’ d’un scaphandre.

 Pour prévenir le givrage.

 Pour qu’une intervention se déroule dans de bonnes 
conditions.

 Les détendeurs doivent être  correctement positionnés 
par rapport à nos robinets de conservation.
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Equipement de son matériel. Givrage 
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Equipement de son matériel. Givrage 

Le direct système du système gonflable de sécurité, et 
le manomètre , sont de préférence montés sur le 
détendeur de secours, les flexibles venant 
également de gauche.
(Ne jamais croiser les flexibles)

Avec un vêtement étanche, un direct système peut 
être monté sur le détendeur principal, et l’autre sur le 
secours.
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Contrôle de la 

réserve d’air

Contrôle des paramètres 

de plongée

Contrôle de la 

décompression

Temps Profondeur 

Montre Profondimètres

mécaniques 

Manomètre 
de surface

+ 

Réserve 
mécanique 

Tables

immergeables

Profondimètres

électroniques 

Manomètres 

immergeables 

Ordinateurs  

Ordinateurs avec contrôle, réserve d’air 

Ordinateurs avec gestion de la conso, 
réserve d’air  et rythme cardiaque

Les appareils de mesure.
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Ils remplacent les réserves mécaniques. 
Leur indication permanente de la pression 
présente de nombreux avantages:

 Il remplace le mano terrestre.
 Il sécurise les plongées.
 Il permet au guide de palanquée de surveiller 
la conso de ces membres de palanquée.
 Il permet de fixer un seuil de réserve au 
dessus de 50 bars.

Le mécanisme le plus répandu est le manomètre à 
Tube de bourdon.

Section en coupe du tube

Le manomètre immergeable.
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Le profondimètre électronique.(En voie de disparition)
Il réunit un capteur de pression et un chronomètre.
(il remplace la montre et le profondimètre à aiguille)

Ses avantages sont:
 Une meilleure précision de mesure de la profondeur. .
 Déclenchement automatique du chrono.
 Affichage du temps d’immersion.
 Affichage de l’intervalle de surface.
 Mémorisation des paramètres de plongées 
précédentes.

Cet appareil nécessite d’utiliser une table de plongée, 
d’où l’utilisation de plus en plus fréquente des ordinateurs 
de plongée.

Les ordinateurs.

La dernière génération de ces appareils regroupe dans le même 
boîtier, toutes les fonctions des instruments vus précédemment. 
Son choix repose sur sa «procédure de décompression».

Le contrôle de ses paramètres de plongée
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46

Les ordinateurs de plongée sont des instruments destinés à fournir au plongeur sous-
marin, tant en immersion qu’en surface, un certains nombres d’informations utiles à leur 
sécurité.  

Les plus évolués d’entre eux permettent de gérer la décompression, l’autonomie en air, 
d’enregistrer les paramètres des plongées passées, de simuler les plongées futures, de 
tenir compte de la température de l’eau, des efforts effectués, des pourcentages de 
présence des gaz respirés et de certains profils de plongée présentant des risques.

L’ expression « Ordinateur de plongée » n’est pas
très appropriée. On devrait les appeler 
« Calculateur d’aide à la plongée » ou
« Décompressimètre électronique ».

L’ordinateur de plongée est un instrument personnel

L’ordinateur de plongée
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Capteur basse
pression

Capteur de
température

Capteur haute
pression

Mesure du temps

Constantes
mathématiques

Programme
de calcul

AFFICHAGE

Traducteur
sonore

MICRO
processeur

Schéma simplifié

L’ordinateur de plongée
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Comparaison entre une plongée
avec le mode de décompression « table MN90 »

et le mode de décompression « Ordinateur de plongée »

L’ordinateur de plongée
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À la descente et pendant 
le séjour au fond, la 
profondeur est légèrement 
majorée avec l’utilisation 
des MN90

À la remontée, la
profondeur est 
légèrement minorée 
avec l’ordi.

L’ordinateur de plongée

Comparaison entre une plongée
avec le mode de décompression « table MN90 »

et le mode de décompression « Ordinateur de plongée »
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Ne pas changer de mode de
décompression dans une même
journée

Ne pas modifier les paramètres
de l’ordinateur dans une même
journée

Ne pas prêter son ordinateur
à quelqu’un dans une même
journée ou un même stage

L’ordinateur de plongée
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Alarmes sonores puissantes

Facilité d’utilisation et d’interprétation

Écran large, facile à lire

Suivi automatique d’altitude

Choix manuel des marges de sécurité

Échantillonnages rapides

Calcul réel d’autonomie électrique

Gestion d’air

Enregistrement et restitution des profils

Fiabilité (renseignements auprès d’autres utilisateurs)

Documentation complète

Changement des piles par l’utilisateur

Écritures ou symboles trop petits

Risque d’erreur lorsqu’on saute à l’eau

Commandes en surface trop difficiles à 
exécuter

Pas de durée du prochain palier

Mise hors service complète en cas d’alarme 
définitive

Qualités à rechercher Défauts à éviter

L’ordinateur de plongée. Choix
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Merci de votre attention

FIN


