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Le confort respiratoire, Le confort respiratoire, éélléément essentiel de sment essentiel de séécuritcuritéé, , 
ddéépend directement du dpend directement du déétendeur utilistendeur utiliséé..

La comprLa comprééhension des principes de base du fonctionnement hension des principes de base du fonctionnement 
des ddes déétendeurs de plongtendeurs de plongéée est indispensable au guide de palanque est indispensable au guide de palanquéée e 
pour :pour :

-- ses nouveaux besoins (ses nouveaux besoins (assistanceassistance àà plongeur ou plongeur ou plongplongéée profondee profonde););

-- les les conditions de pratiqueconditions de pratique (froid, courant, profondeur);(froid, courant, profondeur);

-- la la mise en œuvremise en œuvre du matériel, déceler un dysfonctionnement, régler du matériel, déceler un dysfonctionnement, régler 
un problème simple (double détendeur ou un problème simple (double détendeur ou octopusoctopus, inflateur, , inflateur, 
manomètre, changer un embout ou un tuyau HP ou BP); manomètre, changer un embout ou un tuyau HP ou BP); 

-- imposer un imposer un changementchangement en cas de panne importante;en cas de panne importante;

-- donner des donner des renseignements renseignements sur tel ou tel principe de sur tel ou tel principe de 
fonctionnement.fonctionnement.

GénéralitésGénéralités



Le rôle dLe rôle d’’un dun déétendeur est de distribuer automatiquement de ltendeur est de distribuer automatiquement de l’’airair

-- à la pression ambiante,à la pression ambiante,

-- à la demande du plongeur.à la demande du plongeur.

Principe de fonctionnementPrincipe de fonctionnement

-- le 1er étage détend l’air haute pression (le 1er étage détend l’air haute pression (HPHP) en moyenne pression ) en moyenne pression 
((MPMP), également nommée pression intermédiaire (PI). ), également nommée pression intermédiaire (PI). 

-- le 2ème étage détend à nouveau l’air le 2ème étage détend à nouveau l’air MPMP du 1er étage pour l’amener à du 1er étage pour l’amener à 
pression ambiante, également nommée basse pression (pression ambiante, également nommée basse pression (BPBP), respirable ), respirable 
par le plongeur.par le plongeur.

HPHP (176 à 230 bars) (176 à 230 bars) �� MPMP (8 (8 àà 12 bars) 12 bars) �� BPBP (pression ambiante)(pression ambiante)

Le détendeur à deux étagesLe détendeur à deux étages



Classification des dClassification des déétendeurs tendeurs àà 2 2 éétagestages

-- 1er étage à piston simple, ou à membrane simple,1er étage à piston simple, ou à membrane simple,

-- 1er étage à piston compensé, ou à membrane compensé,1er étage à piston compensé, ou à membrane compensé,

-- 2ème étage simple,2ème étage simple,

-- 2ème étage compensé2ème étage compensé

Le détendeur à deux étagesLe détendeur à deux étages



Description 1er Description 1er éétage tage àà piston simple et 2piston simple et 2èème me éétage simpletage simple



Principe de fonctionnement 1er Principe de fonctionnement 1er éétage tage àà piston simplepiston simple

En absence de HP, le clapet En absence de HP, le clapet 
du 1er du 1er éétage est dtage est déécollcolléé de de 
son sison sièège sous lge sous l’’action du action du 
ressort.ressort.

clapet en position ouverteclapet en position ouverte



Principe de fonctionnement : la dPrincipe de fonctionnement : la déétente HP tente HP �������� MPMP

A lA l’’ouverture de la robinetterie, ouverture de la robinetterie, 
ll’’air HP pair HP péénnèètre et se dtre et se déétend dans tend dans 
la chambre sla chambre sèèche par lche par l’’orifice de la orifice de la 
tige creuse du piston et dans le tige creuse du piston et dans le 
tuyau MP jusqutuyau MP jusqu’’au clapet du 2au clapet du 2èème me 
éétage.tage.

La HP se dLa HP se déétend jusqutend jusqu’à’à atteindre la atteindre la 
valeur de la force du ressort tarvaleur de la force du ressort taréé qui qui 
éécarte le clapet de son sicarte le clapet de son sièège. La MP qui ge. La MP qui 
ss’’applique sur la surface du piston dans la applique sur la surface du piston dans la 
chambre MP, crchambre MP, créée la force de fermeture e la force de fermeture 
nnéécessaire pour repousser le clapet sur cessaire pour repousser le clapet sur 
son sison sièège et obturer lge et obturer l’’arrivarrivéée HPe HP



1er 1er éétage tage àà piston simple : les forcespiston simple : les forces

Forces de fermetureForces de fermeture
du clapet (FF)du clapet (FF)

MP x surface piston (MP x S)MP x surface piston (MP x S)

Forces dForces d’’ouvertureouverture
du clapet (FO)du clapet (FO)

HP x surface piston (HP x S)HP x surface piston (HP x S)
++

Force du ressort (R)Force du ressort (R)
++

P.P.AmbAmb x surface piston (PA x S)x surface piston (PA x S)

Quand toutes les forces opposQuand toutes les forces opposéées (des (d’’ouverture et de fermeture du clapet) ouverture et de fermeture du clapet) 
sont sont éégales, elles sgales, elles s’’annulent : il y a annulent : il y a ééquilibre.quilibre.



Principe de fonctionnement : 2Principe de fonctionnement : 2èème me éétage simpletage simple

La MP sLa MP s’’appliquant sur le clapet du 2appliquant sur le clapet du 2èème me éétage est annultage est annuléée par la force du ressort de e par la force du ressort de 
fermeture du clapet sur son sifermeture du clapet sur son sièège.ge.

FO = FFFO = FF

Clapet 2Clapet 2èème me éétagetage



22èème me éétage simple : les forcestage simple : les forces

La pression ambiante qui sLa pression ambiante qui s’’exerce sur la surface externe de la membrane est exerce sur la surface externe de la membrane est éégale gale 
àà la pression ambiante qui sla pression ambiante qui s’’applique sur sa surface intapplique sur sa surface intéérieure. Toutes les forces rieure. Toutes les forces 
opposopposéées (ouverture et fermeture du clapet 2es (ouverture et fermeture du clapet 2èème me éétage) tage) éétant tant éégales, elles gales, elles 
ss’’annulent, le dannulent, le déétendeur est dit en tendeur est dit en «« éétat dtat d’é’équilibrequilibre »» et prêt et prêt àà fonctionner.fonctionner.



22èème me éétage simple : tage simple : àà ll’’inspirationinspiration

-- ll’’air (MP) pair (MP) péénnèètre dans le tre dans le boitierboitier
et se det se déétend tend àà la pression ambiante.la pression ambiante.

-- En inspirant, le plongeur crEn inspirant, le plongeur créée une e une 
ddéépression dans le pression dans le boitierboitier du 2du 2èème me 
éétage;tage;

-- la force qui sla force qui s’’applique sur la face applique sur la face 
interne de la membrane diminue;interne de la membrane diminue;

-- la membrane sla membrane s’’incurve et abaisse incurve et abaisse 
le levier, la tigele levier, la tige--clapet recule;clapet recule;



22èème me éétage simple : aprtage simple : aprèès ls l’’inspirationinspiration

-- A la fin de lA la fin de l’’inspiration, la inspiration, la 
pression qui spression qui s’’applique sur la applique sur la 
surface interne de la membrane surface interne de la membrane 
ss’é’équilibre quilibre àà nouveau avec la nouveau avec la 
pression extpression extéérieure.rieure.

-- la membrane et le levier la membrane et le levier 
reprennent leur position initiale;reprennent leur position initiale;

-- le ressort repousse le clapet qui le ressort repousse le clapet qui 
ss’’oppose de nouveau oppose de nouveau àà la MP.la MP.



1er 1er éétage simple : aprtage simple : aprèès ls l’’inspirationinspiration

-- LL’’ouverture du clapet du 2ouverture du clapet du 2èème me éétage tage 
a entraa entraîînnéé une chute de la MP dans le une chute de la MP dans le 
tuyau MP et le 1er tuyau MP et le 1er éétage;tage;

-- ll’é’état dtat d’é’équilibre du siquilibre du sièège / clapet ge / clapet 
est rompu;est rompu;

-- le clapet sle clapet s’é’écarte alors de son carte alors de son 
sisièège, la HP pge, la HP péénnèètre de nouveau tre de nouveau 
dans la chambre MP et se ddans la chambre MP et se déétend en tend en 
MP jusquMP jusqu’à’à un nouvel un nouvel ééquilibre;quilibre;

-- le dle déétendeur est de nouveau tendeur est de nouveau 
ééquilibrquilibréé jusqujusqu’à’à la prochaine la prochaine 
inspiration.inspiration.



Principe de fonctionnement : modification de la MPPrincipe de fonctionnement : modification de la MP

-- Dans ce principe de fonctionnement, Dans ce principe de fonctionnement, 
ll’’air HP est en contact direct avec la air HP est en contact direct avec la 
surface du clapet du 1er surface du clapet du 1er éétage;tage;

-- cette surface cette surface éétant constante, la tant constante, la 
valeur de la force ainsi crvaleur de la force ainsi créééée e 
((PxSPxS=F) va d=F) va déépendre de la valeur de pendre de la valeur de 
la HP;la HP;
-- au cours de la plongau cours de la plongéée, la diminution e, la diminution 
de la HP entrade la HP entraîîne une diminution de la ne une diminution de la 
force dforce d’’ouverture du clapet;ouverture du clapet;

-- la force nla force néécessaire cessaire àà la fermeture la fermeture 
devient moins importante; devient moins importante; 

-- la surface du piston la surface du piston éétant invariable, tant invariable, 
cc’’est la MP qui diminue.est la MP qui diminue.

Ainsi, la valeur HP pendant le fonctionnement dAinsi, la valeur HP pendant le fonctionnement d’’un dun déétendeur tendeur àà 1er 1er éétage tage àà piston piston 
simple (nonsimple (non--compenscompenséé) influe sur la valeur MP. Cette diminution MP entra) influe sur la valeur MP. Cette diminution MP entraîîne des ne des 
efforts inspiratoires plus importants en fin de plongefforts inspiratoires plus importants en fin de plongéée. Si la HP pouvait être e. Si la HP pouvait être 
neutralisneutraliséée dans le dans l’’action des forces daction des forces d’’ouverture, la MP deviendrait stable.ouverture, la MP deviendrait stable.



Principe de fonctionnement : la compensationPrincipe de fonctionnement : la compensation

La compensation du clapet/piston du 1er La compensation du clapet/piston du 1er éétage tage 
a pour but le maintien da pour but le maintien d’’une MP stable par une MP stable par 
neutralisation de lneutralisation de l’’action de la HP.action de la HP.

-- si le bouchon est remplacsi le bouchon est remplacéé par un par un 
grand tube grand tube éémergeant de la surface de mergeant de la surface de 
ll’’eau, la force (verticale) creau, la force (verticale) créééée par le e par le 
poids de lpoids de l’’eau est neutraliseau est neutraliséée, e, 

-- les forces radiales sles forces radiales s’’annulent annulent 
puisqupuisqu’’elles sont opposelles sont opposéées et es et éégalesgales

-- Pour ôter  le bouchon servant Pour ôter  le bouchon servant àà obstruer obstruer 
le trou dle trou d’é’évacuation dvacuation d’’un bac rempli dun bac rempli d’’eau, eau, 
il faut vaincre la force cril faut vaincre la force créééée par le poids e par le poids 
de lde l’’eau qui seau qui s’’applique sur la surface du applique sur la surface du 
bouchon;bouchon;



Principe de fonctionnement : la compensationPrincipe de fonctionnement : la compensation

LL’’application de ce principe aux dapplication de ce principe aux déétendeurs va permettre la compensation du 1er tendeurs va permettre la compensation du 1er 
éétage. Si la HP arrive dans une chambre stage. Si la HP arrive dans une chambre sèèche HP, la force axiale de la HP sur le che HP, la force axiale de la HP sur le 
piston est piston est ééliminliminéée; les forces radiales qui se; les forces radiales qui s’’exercent sur la tige creuse du piston exercent sur la tige creuse du piston 
ss’’annulent entre elles.annulent entre elles.



Principe de fonctionnement : piston compensPrincipe de fonctionnement : piston compenséé

-- La HP nLa HP n’’influe plus sur la force dinflue plus sur la force d’’ouverture du clapet; la MP reste stable quelle ouverture du clapet; la MP reste stable quelle 
que soit la valeur de la HPque soit la valeur de la HP

-- Cette stabilitCette stabilitéé se traduit au niveau du 2se traduit au niveau du 2èème me éétage par un confort respiratoire tage par un confort respiratoire 
constant.constant.

-- Dans les situations critiques demandant des efforts importants,Dans les situations critiques demandant des efforts importants, la stabilitla stabilitéé de de 
la MP est un la MP est un éélléément important de sment important de séécuritcuritéé..



Principe de fonctionnement : 2Principe de fonctionnement : 2èème me éétage compenstage compenséé

Le systLe systèème de compensation du 2me de compensation du 2èème me éétage est bastage est baséé sur le sur le 
même principe. La neutralisation de la MP dans la force même principe. La neutralisation de la MP dans la force 
dd’’ouverture du clapet du 2ouverture du clapet du 2èème me éétage permet dtage permet d’’amamééliorer le liorer le 
confort inspiratoire.confort inspiratoire.

22èème me éétage non compenstage non compenséé 22èème me éétage compenstage compenséé



Principe de fonctionnement : 1er Principe de fonctionnement : 1er éétage tage àà membrane simplemembrane simple

Dans ce type de dDans ce type de déétendeur, le piston est remplactendeur, le piston est remplacéé par une par une 
membrane membrane éépaisse, mais son principe de fonctionnement est paisse, mais son principe de fonctionnement est 
identique au 1er identique au 1er éétage tage àà piston.piston.



Principe de fonctionnement : 1er Principe de fonctionnement : 1er éétage compenstage compenséé àà membranemembrane

Pour compenser un 1er Pour compenser un 1er éétage tage àà membrane, il suffit, comme dans membrane, il suffit, comme dans 
les 1er les 1er éétages tages àà piston, dpiston, d’’annuler lannuler l’’action de la HP sur le action de la HP sur le 
systsystèème dme d’’ouverture ou de fermeture du clapet.ouverture ou de fermeture du clapet.

1er 1er éétage tage àà membrane non compensmembrane non compenséé 1er 1er éétage compenstage compenséé àà membrane membrane 



Signes de dysfonctionnementSignes de dysfonctionnement

Avant de sAvant de s’’immerger, le guide de palanquimmerger, le guide de palanquéée ve véérifie :rifie :

-- le bon fonctionnement de ses 2 dle bon fonctionnement de ses 2 déétendeurs (durettendeurs (duretéé, d, déébit, ouverture du secours),bit, ouverture du secours),
-- que les membres de sa palanquque les membres de sa palanquéée ont ve ont véérifirifiéé leurs dleurs déétendeurs.tendeurs.
-- Ne pas hNe pas héésiter siter àà changer de dchanger de déétendeur en cas de doute sur son fonctionnement.tendeur en cas de doute sur son fonctionnement.

-- RRéévision par technicienvision par technicien-- mauvais rmauvais rééglageglageInspiration difficileInspiration difficile

-- changement tuyau MPchangement tuyau MP-- usure du tuyauusure du tuyauHernie ou craquelures sur Hernie ou craquelures sur 
le tuyau MPle tuyau MP

-- changement joints par changement joints par 
technicientechnicien

-- joints toriques djoints toriques dééfectueuxfectueuxÉÉchappement de petites chappement de petites 
bulles au niveau chambre bulles au niveau chambre 
humide 1humide 1°° éétagetage

-- changement clapet par changement clapet par 
technicientechnicien

-- mauvaise mauvaise éétanchtanchééititéé
sisièège/clapetge/clapet

DDéébit continu de lbit continu de l’’airair

-- changer lchanger l’’emboutembout
-- vvéérification par technicienrification par technicien
-- nettoyage ou changement nettoyage ou changement 
soupapesoupape

-- embout percembout percéé
-- membrane 2membrane 2èème me éétage tage 
ddééfectueusefectueuse
-- soupape dsoupape d’’expiration non expiration non 
éétanchetanche

PrPréésence dsence d’’eau eau àà
ll’’inspirationinspiration



Les instruments de mesuresLes instruments de mesures
Prochain coursProchain cours
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