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Les compresseurs Plan du cours

• Rappels,

• Principe de fonctionnement,

• Pour le nitrox,

• Entretiens et réglementations
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Les compresseurs Rappels

• Remettons nous en mémoire :

- La pression : Force/Surface
- La loi de Mariotte : P1xV1 = P2xV2
- La loi de Charles :  P1/T1 = P2/T2
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Les compresseurs caractéristiques

• Les moteurs d’entraînement :
- Moteurs électriques (220v ou 380v) 

utilisés principalement pour les stations de 
gonflage fixes.

- Moteurs thermiques (2T, sp95, GO) 
équipent les unités mobiles.

• le débit exprimé en M3 heure 
6, 8, 12, 15, 24, 50 etc. 
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Les compresseurs composition

• Nous trouverons les éléments suivants:

- Un système de compression,

- Un ensemble de filtrations,

- Une rampe de distribution.
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Les compresseurs le principe

• Prenons le cas d’un 
piston unique qui 
voudrait comprimer 
un cylindre. La force 
serait telle qu’il 
n’existe aucun moteur 
capable de pousser 
un tel piston.
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Les compresseurs le principe

• Nous allons devoir 
passer par des 
étapes successives 
afin d’amener le 
volume d’air initial à
une haute pression 
finale.
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Les compresseurs le fonctionnement

• L’admission d’air se 
fait par un clapet 
d’aspiration avec un 
système anti-retour. 
L’air entre par la 
dépression produite 
par la baisse du 
piston. 
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Les compresseurs le fonctionnement

• À la remonté du 
piston, le clapet 
d’admission se ferme, 
le clapet de 
refoulement autorise 
la sortie de l’air. Les 
deux clapets sont en 
position inverse.
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Les compresseurs le fonctionnement
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Les compresseurs le fonctionnement 

- Surf du piston du 1er étage (S)
- Course du piston (H)
- Volume = S x H
- Nombre de tours / minutes du 

moteur d’entraînement
Soit un débit engendré de :
- Vol x T/min x 60 = M3 par 

heure
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Les compresseurs la cinématique

• Afin d’équilibrer les forces 
en présence, il y a une 
alternance de remontée 
entre les pistons. 
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Les compresseurs les dispositifs inter étages

- Un filtre à particules (entrée 
d’air),

- (R) Refroidisseur (loi de 
Charles),

- (D) Décanteur d’humidité
(condensation due au 
refroidissement),

- Manomètre de contrôle,
- Soupape de sûreté.
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Les compresseurs Le dernier étage

• Clapet anti retour, 
limite de 
responsabilité du 
fabriquant.

• Filtre à charbon actif, 
(sous pression, ! Réépreuve)
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Les compresseurs Les filtres

Chocs de l’air contre           Pas de réaction      
les paroies = séparation chimique, neutralise
des molécules les odeurs et les 
(huiles, eau) gouts
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Les compresseurs Nitrox

• Pour gonfler des bloc avec du nitrox il 
existe 3 façons de procéder :

- Avec une lyre de transfert, (méthode des 
pressions partielles),

- Par un stick ou bâton mélangeur,
- En utilisant un compresseur à membrane 

semi perméable.
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Les compresseurs Nitrox, la lyre de transfert

on injecte une
quantité d’O2 pur
précise puis on fait 
le complément avec le compresseur.

Cette méthode oblige à utiliser des blocs compatibles oxy pur et le mélange 
obtenu n’est utilisable que plusieurs heures après fabrication. De plus on ne 
peux pas vider intégralement la bouteille d’oxy (B50)
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Les compresseurs Nitrox, le stick mélangeur

L’oxygène sort de la bouteille 
de 50 L par un détendeur qui 
règle le débit en fonction :
Du débit du compresseur,
De la pression partielle 
d’oxygène que l’on veut dans 
le mélange nitrox (maxi 40%).
Puis entre dans un ‘stick’ qui 
va mélanger l’oxygène injecté
et l’air aspiré pour créer un 
mélange enrichi homogène qui 
sera comprimé vers les blocs 
ou les bouteilles tampon.
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Les compresseurs Nitrox, membrane
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Les compresseurs Nitrox

- Un compresseur basse pression comprime de 
l’air dans un réservoir,

- Filtration, régulation de la pression, vanne 
d’isolement, radiateur, contrôle de la 
température,

- La membrane semi perméable extrait l’azote 
pour conserver un mélange sur oxygéné,

- Réabsorption d’air, mélange, compression haute 
pression, filtration,

- Analyse puis stockage final.
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Les compresseurs Nitrox

• Membrane semi perméable

• Station de gonflage nitrox
à membrane
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Les compresseurs Nitrox, membrane
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Les compresseurs entretiens

- Vérifier les niveaux d’huile,
- Réépreuve du filtre à charbon actif,
- État des flexibles de chargement,
- Fonctionnement de la soupape de sûreté.
- Fonctionnement du manomètre de chargement,
- Fonctionnement des purges de condensas,
- Tenir à jour le cahier d’entretien (vidanges, 

changement des filtres résultats d’analyse de 
l’air)
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Les compresseurs Consignes
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Les compresseurs utilisation

• Liste des fausses manœuvres
- Démarrage en charge
- Démarrage purges ouvertes*
- Oubli de purger les décanteurs et les filtres*
- Oubli de purger la robinetterie avant le gonflage
- Purge sans avoir fermé la bouteille et/ou l'arrivée de l'air
- Déconnecter une bouteille sans avoir purgé
- Dépassement de la pression de service*
- Trop plein d'huile
- Gonflage réserve haute
*fonctions automatiques sur certains compresseurs
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Les compresseurs Réglementations

• Affichage obligatoire
- Liste des personnes habilitées
- Consignes d'utilisation du compresseur 

(fabricant)
- Consignes de chargement (installateur)
- Consignes d'entretien (installateur + 

exploitant)
- Consignes particulières (exploitant)
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Les compresseurs Réglementations

• Documents à disposition

- Manuel du compresseur (fabricant)
- Consignes d'utilisation du compresseur 

(fabricant)
- Cahier d'entretien (installateur + exploitant)
- Cahier d'intervention (exploitant)
- Cahier de gonflage (exploitant + gonfleurs)
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Les compresseurs Pannes

Panne moteur, défaut alimentation, 
grippage du compresseur.

Démarrage impossible :

Manque d’huile, transmission non 
alignée,

Bruits excessifs :

Circuit de refroidissement, sens de 
rotation

Échauffement anormal :

Filtre d’aspi bouché, clapet d’aspi 1er

étage défectueux, fuite, usure 
cylindre / piston, courroie de 
transmission, soupape HS, clapet 
HS.

Pression / débit insuffisant :

Défaut du clapet d’aspiration de 
l’étage suivant.

Excès de pression inter étages:

Causes et origines :Types de pannes :
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Les compresseurs Bibliographie
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