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Introduction 

• Vous allez faire partie des cadres de votre club, vous êtes à même d’intégrer l’équipe 

technique, participer à l’entretien, à l’utilisation du compresseur, aider le responsable 

du gonflage, même être responsable d’une station de gonflage 

• Pour cela, il vous faut : 

• Connaître le fonctionnement d’un compresseur 

• Connaître les consignes de sécurité et la maintenance de la station de gonflage 

• Maîtriser les temps de gonflage en fonction des caractéristiques du compresseur 

• Maîtriser le transfert des tampons vers les blocs à gonfler 

• Expliquer en tant que GP, certains phénomènes qu’on peut rencontrer en plongée, 

entre pression et température du bloc, sur les « goûts » de l’air respiré … 
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Rappels 

• Pression = Force / Surface 

• Loi liant pression et volume : P1 x V1 = P2 x V2 



Principes 

• Le compresseur sert à remplir à une pression demandée, les bouteilles de 

plongée, les bouteilles tampon à partir de l’air ambiant 

• C’est un système mécanique entraîné par un moteur électrique ou thermique 

avec différentes fonctions 
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Principes 

• L’ensemble cylindre – piston – clapets 

• Phase Aspiration : 

• Le piston descend 

• La soupape d’admission s’ouvre 

• La soupape d’échappement se ferme 

 

• Phase Refoulement : 

• Le piston remonte 

• La soupape d’admission se ferme 

• La soupape d’échappement s’ouvre 

 

• Mouvement semblable à celui d’un moteur à explosion 

• Le mouvement du piston est commandé par un système bielle – vilebrequin qui 

transforme un mouvement rotatif en mouvement alternatif 

• L’ensemble clapet – piston est ce qu’on appelle un étage ; on va créer une succession 

d’étages pour augmenter progressivement en pression, avec des volumes de cylindres 

de plus en plus petits pour résister aux forces. 
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Principes 

• La course du piston 

Le piston passe par deux positions extrêmes : 

o le point mort haut (PMH) 

o le point mort bas (PMB) 

 

Le rapport volume PMB / volume PMH est le taux 

de compression volumique, sensiblement égal 

au rapport de pression sortie / pression entrée 

par le fait que P1xV1 = P2xV2 mais pas vrai à cause 

des échauffements 

 

Alors, pour mieux définir les performances du 

compresseur, on va plutôt prendre le rapport entre 

la pression de sortie et la pression d’entrée, qui donne 

le taux de compression 
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Principes 

• L’enchaînement des étages 

On ne peut pas fabriquer un piston qui prendrait l’air atmosphérique à 1b pour le 

comprimer en un coup à 200b avec un volume de 12l pour gonfler nos bouteilles de 

plongée ; il faut comprimer en plusieurs étapes : 

• Comprimer l’air une première fois à une pression P1 

• Reprendre cet air à la pression P1 et le comprimer à une pression P2 

• Recommencer jusqu’à obtenir la pression de sortie voulue 

 

On peut ainsi concevoir des compresseurs à plusieurs étages, 

avec des rapports de compression, qui donnent ces résultats : 
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1er étage 2ème étage 3ème étage 4ème étage 5ème étage 

Théorie 

Pratique 

6b 

6b 

36b 

45b 

216b 

225b à 330b 

Théorie 

Pratique 

4b 

4b 

16b 

20b 

64b 

60b 

256b 

225b à 330b 

Pratique 4b 15b 45b 150b 350b à 500b 



Principes 

• La lubrification 

Pour tout système mécanique en mouvement, il faut lubrifier ces pièces pour limiter les 

échauffements. L’huile utilisée pour les compresseurs doit répondre à trois critères : 

• Toxicité minimale 

• Résistance aux températures et surtout aux pressions d’oxygène rencontrées 

• Lubrification suffisante pour la machine 

Les huiles moteur se décomposent au contact de l’air haute pression et sont fortement 

toxiques 

On utilise une huile minérale de qualité particulière ou de plus en plus souvent une huile 

de synthèse. Cette huile sera en contact avec l’air tout le long de la compression, elle est 

donc soumise à deux agressions particulières :  

 la pression partielle d’oxygène 

 la température 

Si ces agressions deviennent trop importantes, l’huile risque de se décomposer, de 

s’oxyder en produisant du CO2 et du CO. L’huile a un domaine « interdit » en terme de 

Pp02 et de température qui ne doit pas être franchi, sous peine de produire un air pollué 

pour le plongeur. 

Le choix est clairement défini par le constructeur du compresseur 
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Principes 

• L’étanchéité piston – cylindre 

Le piston coulisse à l’intérieur du cylindre, et il faut à la fois concevoir une étanchéité et 

une lubrification entre ces deux pièces métalliques qui montent en température avec le 

mouvement ; il y a un compromis à trouver entre étanchéité et glissement lubrifié. C’est 

le rôle des segments. 

L’étanchéité est relative ; de l’air sous pression fuit vers le carter et de l’huile du carter 

passe dans l’air 
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Principes 

• Sécurisation de l’étage 

A chaque étage de compression, on trouve une soupape de sécurité tarée à la pression 

finale de l’étage de compression, afin d’éviter toute surpression dans le cylindre et éviter 

la détérioration de celui-ci 

La soupape est souvent tarée 10% au dessus de la pression de compression. 
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Principes 

• Le refroidissement 

Le cycle du piston dans le cylindre, amène l’échauffement de l’air qui sort du cylindre ; il 

faut donc refroidir cet air avant qu’il n’aille dans le cylindre suivant, sinon en bout de 

chaîne, on aurait de l’air à 1000°C. 

La méthode utilisée pour refroidir un fluide, est toujours la même : faire passer le fluide à 

refroidir dans un tuyau baigné dans un milieu froid 
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Principes 

• L’humidité 

L’air contient un certain taux d’humidité, proche de 100% quand il pleut ! 

• Refroidir l’air comprimé augmente le taux d’hygrométrie 

• Comprimer l’air augmente le taux d’hygrométrie 

Il faut éliminer cette eau, et autres traces « humides » comme l’huile par le manque 

d’étanchéité totale entre le piston et le cylindre 

C’est le rôle du filtre – décanteur.  

On sépare l’air des condensats d’huile et d’eau 
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Principes 

• Constitution et principe de fonctionnement 
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Principes 

• Les filtres 

Deux contraintes à propos de l’air : 

• L’air fourni par le compresseur est destiné à être respiré, il doit donc être 

biologiquement propre, suivant les normes en vigueur 

• Il ne doit pas contenir des éléments susceptibles de nuire au fonctionnement du 

compresseur 

Le Filtre dépoussiéreur prise d’air 

Ce filtre a pour fonction de limiter l’entrée de poussières abrasives dans le compresseur. 

• Filtre à papier type à bain d’huile 

• Filtre à papier type à feutre gras 

• Filtre à papier type centrifuge 
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Principes 

Les Filtres Terminaux : 

Ils sont constitués d’un granulat de produit actif, ils sont traversés par l’air. 

Il y a 3 types de produits actifs classiques 

 tamis moléculaire 

Son rôle est de supprimer les vapeurs d'eau et de fixer le gaz carbonique qui reste dans 

l'air à la sortie du compresseur. L'eau n'est pas un toxique, mais elle dégrade efficacité 

des filtres à tamis moléculaire, si elle est trop importante elle accroît la corrosion 

des blocs et favorise le givrage des détendeurs. 

Les tamis moléculaires se présentent sous la forme de billes blanches d'environ un 

millimètre de diamètre. 

Ces granulats peuvent être recyclés par chauffage, à environ 300° C. 

 

 silicagel 

C’est un sel d’alumine qui fixe la vapeur d’eau 

 

 

 

Xavier HIDEUX - MF2 15 16/03/2017 

Sommaire – Rappels – Principes – Caractéristiques – Entretien – Consignes – Tampon - Température 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjh1_nWw9vSAhVMWSwKHW7sDHEQjRwIBw&url=http://www.sercalia.com/fr/tamis-moleculaire/&psig=AFQjCNECc8xyLTX7y93NmoYhPazPxQ46OA&ust=1489771020003888


Principes 

Les Filtres Terminaux : 

 charbon actif 

Le rôle de ces filtres est essentiellement de fixer les vapeurs d'huile (toxique) avant le 

remplissage des bouteilles. Ils sont constitués de granulés de charbon, en général 

obtenus par carbonisation de bois, sous atmosphère contrôlée. 

Le charbon actif est conçu pour fixer une certaine quantité d'huile. Quand il est saturé, il 

devient complètement inefficace. 

Son efficacité diminue fortement en présence d'eau. 

Sa durée de vie dépend de la quantité d'huile que rejette le compresseur, une purge trop 

rare des décanteurs ou un mauvais état de la segmentation abrège cette durée de vie. 

Ce dernier type de filtration est couramment utilisé seul en sortie de compresseur 

 

On utilise aussi couramment un arrangement de deux de ces filtres. 

• Un filtre à tamis moléculaire ou à silicagel arrête l'humidité 

• Un filtre à charbon qui fixe les vapeurs d'huile et les odeurs 
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Principes 

Les Filtres Terminaux : 

 charbon actif 
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Caractéristiques d’une station 

Si un compresseur peut constituer à lui seul une station de gonflage, elle sera considérée 

comme mobile. Ce chapitre aborde la station de gonflage fixe. 

 

Les caractéristiques d’une station sont : 

• Le débit de remplissage 

• Le volume de remplissage 

• La sécurité 

• La qualité de l’air 

• Le confort du personnel 

• La maintenance préventive et corrective 

• Le respect de l’environnement et du voisinage 

• Le coût d’investissement, frais amortissement et de fonctionnement 
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Caractéristiques d’une station 

• Composition : 

Une prise d’air 

Un ou plusieurs compresseurs complets 

Des éventuels éléments de stockage (tampons) 

Des organes de contrôle, d’isolement 

Un système de refroidissement 

Un poste de commande 

Une ou plusieurs rampes de chargement 
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Caractéristiques d’une station 

Station manuelle : 
1. Prise d'air. 

2. Arrivée électrique 

3. Boîtier électrique. 

4. Compteur Horaire. 

5. Arrêt / Marche. 

6. Anneau de levage. 

7. Éclairage. 

8. Panneaux des consignes. 

9. Pharmacie de premiers secours. 

10. Compresseur. 

11. Purges manuelles 

12. Réservoir collecteur de 

condensats. 

13. Filtre composite. 

14. Soupape de sûreté du filtre. 

15. Déverseur. 

16. Clapet anti-retour.  

17. Plan de l'installation 

18. Armoire métallique  

19. Manomètre de pression du 

compresseur. 

20. Arrêt d'urgence depuis les 

rampes. 

21. Vannes de mise sous pression à 

laminage. 

22. Rampes de gonflage et de 

raccordement. 

23. Manomètres de rampe. 

24. Soupapes de sûreté de rampe  

25. Vannes d'isolement avec purge. 

26. Flexibles et raccords. 

27. Extincteur et son panneau de 

signalisation. 

28. Prise de courant et interrupteur 

lumière. 

29. Arrêts d'urgence à l’entrée du 

local.  
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Caractéristiques d’une station 

Station automatique 
1. Prise d'air 

2. Arrivée électricité 

3. Arrêts d'urgence 

4. Interrupteurs et prises de courants 

5. Extincteurs et panneaux de 

signalisation 

6. Boîtiers électriques 

7. Compteur horaire 

8. Arrêt / Marche 

9. Anneau de levage 

10. Éclairage 

11. Programmateur "Arrêt / Marche" 

12. Panneaux de consignes 

13. Panneau de démarrage automatique 

14. Compresseur 

15. Boîtier de purge automatique 

16. Pharmacies de premier secours 

17. Séparateur de condensats 

18. Réservoir collecteur de condensats 

19. Vannes de purges manuelles 

20. Clapets anti-retour de purge de 

filtres 

21. Filtre à charbon actif 

22. Soupape de sûreté des filtres 

23. Filtres à tamis moléculaire 

24. Déverseur 

25. Clapet anti-retour 

26. Plan d'installation 

27. Pressostat 

28. Vannes d'isolement 

29. Bouteilles tampons 

30. Manomètres des tampons 

31. Soupapes de sûreté des tampons 

32. Mur de séparation 

33. Panneau de distribution 

34. Vannes de distribution 

35. Vannes de mise sous pression 

36. Détendeurs "Haute Pression" 

37. Rampes de chargement 

38. Vannes d'isolement et de purge 

39. Purges de rampe 

40. Flexibles 

41. Aération 
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Caractéristiques d’une station 
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• Installation 

 Le lieu 

Un compresseur fait du bruit, produit des condensats, de la chaleur et émet des gaz 

polluant s’il est thermique. 

Avant toute installation, il faut s’assurer qu’on ne risque pas de nuire au voisinage, ni de 

polluer l’environnement avec les condensats à récupérer. 

 

 La prise d’air 

Éloignée des polluants : gaz échappement – poussières – pollen  attention aux vents 

Limite entrée humidité, pluie  forme col de cygne 

Evite entrée brindilles, insectes  grillage et filtre 

 

 Le local 

Spacieux, propre, frais, sec, hors gel 

Sol plat, bacs de collecte pour les condensats 

Eclairé, pas encombré, à accès limité 

Aéré, ventilé pour évacuer les calories 



Caractéristiques d’une station 

Xavier HIDEUX - MF2 23 16/03/2017 

Sommaire – Rappels – Principes – Caractéristiques – Entretien – Consignes – Tampon - Température 

• Compresseur 

 Nombre de cylindres et disposition (en ligne, en V, en étoile) 

 Système de refroidissement (air, eau) 

 Piston (pour air), Membrane (nitrox) 

 Débit en m3/h 

 Pression de service (200b, 300b, plus …) 

  

• Rampe de gonflage 

Panoplie permettant le gonflage de plusieurs bouteilles en même temps 

Equipée de  

 manomètres de contrôle de pression 

 vannes d’isolement et de purge 

 flexibles de chargement 

 soupapes de sécurité tarées aux pressions de service 
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Caractéristiques d’une station 

Xavier HIDEUX - MF2 24 16/03/2017 

Sommaire – Rappels – Principes – Caractéristiques – Entretien – Consignes – Tampon - Température 

• Exercices 

 Vous disposez d’un compresseur 30 m3/h dans votre club ; vous avez 5 blocs 

de 15l à gonfler, où il reste 60b dans chaque ; combien de temps allez-vous mettre pour 

gonfler ces blocs à 230b ?    (réponse : 25’ 30") 

 

 Vous disposez d’un compresseur 30 m3/h dans votre club ; vous avez 3 blocs 

de 12l à  gonfler, où il reste 50b dans chaque, et 2 blocs de 15l où il reste 83b ; combien 

de temps allez vous mettre pour gonfler ces blocs à 230b ? 

Méthode : 

 Equilibrage des bouteilles   (réponse : 65b) 

 Gonflage avec le compresseur  (réponse : 21’ 47") 

 



Entretien 
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• Compresseur 

Niveau d’huile moteur à vérifier et compléter si besoin 

Livret d’entretien à respecter pour les vidanges et maintenances 

Vérification des pressions intermédiaires de chaque étage 

Contrôle état filtre entrée d’air 

Contrôle état filtre sortie 

Purge régulière des condensats 

 

• Rampe de gonflage 

Etat des flexibles et manomètres 

Contrôle des soupapes de sécurité  

 

• Local 

Propreté et rangement 

Ventilation, aération du local 



Consignes 
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• Affiches réglementaires 
• Liste des personnes habilitées, sur proposition du comité technique et responsables matériels, 

validée par le Président en réunion de comité directeur 

• Les consignes de chargement 

• Les consignes d’entretien 

• Les éventuelles consignes particulières 

 

• Documents à disposition 
• Manuel du compresseur 

• Cahier d’entretien 

• Cahier d’intervention 

• Cahier de gonflage 

 

 



Tampons 
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• Caractéristiques 
• Bouteilles de 30 à 50 litres, gonflées au moins à 250b, voire 300b ou plus 

• Elles sont en station fixe 

• La ré-épreuve de ces bouteilles est à faire tous les 10 ans avec une inspection tous les 40 mois 

 

• Mode d’utilisation 
• Les bouteilles tampon sont un stock d’air disponible immédiatement 

• Système qui permet de diminuer la durée de chargement 

• En général, le remplissage des bouteilles tampon se fait en dehors des périodes de chargement 

des bouteilles de plongée 

• On commence par le tampon ou la série de tampon, de pression moindre 

• On utilise les tampons en cascade et non tous en même temps 

 



Tampons 
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• Exercices 

• Compresseur 20 m3/h pour 3 tampons de 50 litres qu’on veut gonfler à 300b. Quel 

est le temps de gonflage ?   (réponse : 2h 15’) 

 

• On dispose d’un tampon de 50l avec 220b, un autre tampon de 50l avec 270b. On 

veut gonfler un bloc 12l où il reste 30b, et un bloc de 15l où il reste 50b. Quelle est 

la pression finale dans les blocs ? 

Méthode : 

 Equilibrage des blocs 12l et 15l   (réponse : 41,11b) 

 Equilibrage avec tampon pression moindre  (réponse : 157,27b) 

 Equilibrage avec tampon pression suivante (réponse : 230,47b) 

Remarque : si les blocs sont des 200b et non des 230b, il faudra arrêter le 

transvasement à la pression de 200b 



Echauffement - Refroidissement 
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• Constat 

• Après un gonflage, la bouteille est chaude … 

• Quand la bouteille refroidit, la pression diminue … 

À volume constant (volume de la bouteille), la pression diminue quand l’air refroidit 

 

• Lois … 

• Loi de Mariotte : à température constante : P x V = constante 

• Loi de Charles : à pression constante : V / T = constante 

• Loi de Gay Lussac : à volume constant : P / T = constante 

L’unité de mesure pour la température T est le degré Kelvin : 0°C = 273°K 

20°C = (20 + 273)°K = 293°K   60°C = (60 + 273)°K = 333°K 

 

Remarque, la loi générale des gaz « parfaits » est : 
P x V

T
= constante 



Echauffement - Refroidissement 
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• Exercices 

• Lors d’un gonflage, l’air en sortie de compresseur est à environ 60°C ; on vient de 

terminer le gonflage d’un bloc, à pression 210b. Quelle sera la pression de l’air dans 

le bloc à température ambiante 20°C ?  (réponse : 184,77 b) 

 

• Un plongeur prend un bloc de 15l, gonflé à 200b, dans le local où il fait 20°C. Il part 

plonger au lac de Nantua, dans une eau à 5°C. Que se passe-t-il ? 

    (réponse : 189,76 b indiqué sur le manomètre) 

Remarque : dans l’eau froide, les blocs perdent de la pression, donc l’autonomie du 

plongeur est réduite 

 


