
En complément de l’article
d’Henri Le Bris sur la sur-
compensation paru dans

Subaqua n° 195 Aqualung
précise :
“C’est avec le plus grand inté-
rêt que nous avons lu votre ar-
ticle paru dans Subaqua de
juillet/août au sujet de la sur-
compensation des détendeurs.
Son approche didactique per-
met d’éclairer le lecteur sur ce
terme technique, qui, d’un fa-
bricant à l’autre, n’est pas basé
sur le même concept.
À la fin de votre article vous
avez interpellé les fabricants
afin qu’ils vous prouvent par
des mesures physiques que
l’effet de cette surcompensa-
tion a un effet direct sur les per-
formances respiratoires, c’est
ce que nous vous proposons
de démontrer par ce courrier.
Nous avons effectué une cam-
pagne d’essai sur un détendeur
Legend Lx Supreme de série
(N° série 4033722) à l’aide de
contre centre hyperbare ANSTI.
Nous avons mesuré la perfor-
mance respiratoire de ce dé-
tendeur à différentes profon-
deurs, puis sur ce même dé-
tendeur, nous avons enlevé la
membrane secondaire qui
ferme la chambre sèche, ce qui
a pour effet de supprimer la
surcompensation. Le déten-
deur fonctionne ainsi comme
un détendeur à membrane
compensée classique. Nous
avons, à nouveau, mesuré les
performances respiratoires du
détendeur dans les mêmes
conditions.
Ce protocole d’essai permet un
comparatif exact entre la sur-
compensation et une compen-
sation classique, le détendeur
testé dans les deux cas étant ri-
goureusement le même.
Les mesures de performances
ont été faites dans les condi-
tions de la norme EN 250, soit
un régime ventilatoire de
62,5 l/min. et une pression d’ali-
mentation en air HP de 50 b.
Le résultat de ces essais
montre qu’avec la surcompen-
sation le travail respiratoire du
détendeur est plus faible et cela
dès une profondeur de 30 m.
L’écart se creuse avec la pro-
fondeur. Il est intéressant de
constater que cet écart de per-
formance est en corrélation
avec l’écart de la valeur MP

entre le système surcompensé
et le système compensé.
L’amélioration des perfor-
mances respiratoires par notre
système de surcompensation
est ainsi prouvée.

Autre constat : la profondeur li-
mite du détendeur (profondeur
à partir de laquelle le détendeur
ne délivre plus assez d’air et
présente un pic inspiratoire
supérieur à 25 mb) est plus im-
portante dans le cas d’un
détendeur avec surcompensa-
tion.
Profondeur maxi : 70 m pour la
configuration détendeur com-
pensé. Par contre, la configura-
tion Legend avec sa surcom-
pensation n’a pas atteint sa
profondeur limite jusqu’à 80 m.
Ce deuxième constat est
certes plus anecdotique du fait
des profondeurs atteintes bien
supérieures aux capacités phy-
siologiques d’un plongeur à
l’air. ■

Nicolas Peyron
ingénieur recherche et

développement détendeurs.
Aqualung
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Diplôme 
universitaire

L e laboratoire de phy-
siologie de l’UFR de
médecine organise un

diplôme universitaire de phy-
siologie et médecine des ac-
tivités subaquatiques. Cet
enseignement s’adresse plus
particulièrement aux méde-
cins qui désirent compléter
leur formation et surveiller
des plongeurs loisirs (visite
médicale de non contre indi-
cation, surveillance en club).
Pour tout renseignement,
s’adresser au secrétariat du
Dr Duvallet, laboratoire de
physiologie, 01 48 38 77 57.
UFR de médecine, 74 rue
Marcel Cachin, 93017 Bobi-
gny cedex. Inscriptions du
1er septembre au 30 no-
vembre. Enseignement de
janvier à mars 2005. ■

Dr Duvallet
directeur

de l’enseignement

Le Centre 
de la Mer 

et des Eaux 
fait son cinéma

Courant septembre et en
collaboration avec le
festival Jules Verne,

l’Institut océanographique
présente “Le Dauphin cha-
grin”, de Bertrand Loyer. À la
manière d’une fable scienti-
fique, ce film nous entraîne
dans le sillage d’un dauphin à
la recherche d’un groupe
d’accueil absolument indis-
pensable à son épanouisse-
ment et sa reproduction.
Autre film, “Paul Watson, l’œil
du cachalot”, de Bruno
Vienne. Fervent défenseur
des cétacés, Paul Watson
fonde en 1974 l’association
“Sea Shepherd Conservation
Society” spécialisée dans les
opérations commando. Elle
s’oppose avec force aux
massacres des dauphins,
baleines et requins. ■

D. R.

Infos et horaires : 01 44 32 10
95.Institut océanographique,
Centre de la Mer, 195 rue Saint
Jacques, 75005 Paris.
<www.oceano .o rg /cme> .
<cme@oceano.org>.

actualités
MATÉRIEL

Aqualung nous écrit

Du nouveau à Nausicaa
Depuis le début de l’été, Nausicaa propose une fin

de visite surprenante réalisée par Patrick Blanc,
botaniste, chercheur au CNRS et inventeur des murs

végétaux: le visiteur se trouve plongé au cœur de la forêt tro-
picale dans un environnement parfaitement reconstitué.
Cette mise en scène à la fois théâtrale et poétique est là pour
faire rêver et voyager, mais aussi pour rappeler que préser-
ver la diversité de la vie, c’est préserver notre avenir. ■

D. R.
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