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1°) Le nouvel arrêté sur la plongée aux mélanges de Juillet 2004. 
 
En quoi, ce nouvel arrêté peut bien concerner l’AHR , hé bien c’est assez simple , il existe un 
article qui concerne les anciens recycleurs, et qui nous autorise à les utiliser . 
 
Extrait : 
 
Arrêté du 9 juillet 2004 relatif aux règles techniques et de sécurité dans les établissements 
Organisant la pratique et l’enseignement des activités sportives et de loisir en plongée 
Autonome aux mélanges autres que l’air. 
NOR : MJSK0470137A 
 
TITRE III 
USAGE DES RECYCLEURS 
Art. 12. − Lorsque la plongée est réalisée avec des recycleurs, ceux-ci font l’objet d’une certification 
aux 
Normes en vigueur. 
Outre les dispositions relatives au matériel, définies au titre II, le recycleur est muni d’un dispositif 
permettant de renseigner le plongeur lorsque la pression partielle d’oxygène inspirer n’est pas 
comprise entre les valeurs minimales et maximales définies à l’article 4 ci-dessus. Les recycleurs 
fonctionnant exclusivement à l’oxygène pur ne sont pas soumis à cette obligation. 
Lors des plongées organisées au-delà de l’espace proche, le recycleur doit être muni d’une sortie 
de secours en circuit ouvert, la composition de son mélange devant être respirable dans la zone 
d’évolution. 
 
En milieu naturel, le guide de palanquée qui utilise un recycleur doit disposer d’un équipement de 
plongée muni en complément d’une source de mélange de secours indépendante et dotée d’au 
moins un détendeur en circuit ouvert. 
 
Un plongeur peut utiliser un recycleur commercialisé avant 1990 dans le respect de la 
réglementation en Vigueur à sa date de commercialisation sous réserve qu’il n’ait pas été 
modifié et d’être accompagné par un Équipier utilisant un matériel respectant les conditions 
du présent arrêté. 
 
Ce qui nous permettra donc dorénavant d’être en règle lorsque nous réalisons une journée 
de présentation de nos machines. 
 
Rappelons entre autre que dorénavant la formation semi fermé Mécanique est accessible à 
partir d’un premier niveau de plongée. 
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Les Salons :  
 
 
7 ème Salon de la Plongée sous-marine à Paris du 11 au 14 Février  
 
Organisé par Hélène de Tayrac et toute son équipe, le 7 ème. Salon de la plongée-sous-
marine, aura lieu du 11 au 14 Février 2005. 
 
L’AHR est invité par l’organisation du salon et nous aurons un stand AHR.  
 
Notre concours de « Recycleurs HOME MADE » est toujours ouvert à nos membres. Il est 
donc grand temps de préparer vos machines . 
  
Toutes les idées sont les bienvenues, et nous aurons bien évidement besoin de bras pour 
cette période. 
 
- Vous pourrez exposer votre matériel sur le stand si vous le souhaitez. 
 
 
3°) Salon de la photo sous marine à Antibes  
 
Le prochain salon de la photo sous marine, aura lieu au palais des congrès d’Antibes Juan 
les pins, du 27 au 31 Octobre .. 
 
Plusieurs membres de l’AHR comme Christian Pétron, Jean François André y seront avec 
des stands personnels. 
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Exploit de Sylvain REDOUTEY membre de l’AHR en Recycleur  
 
 
Sylvain Redoutey a de nouveau fait parler de lui , en effet , Sylvain à atteint des limites , où 
la main de l’homme n’avait encore jamais mis sa palme , et encore moins son recycleur. 
 
Sylvain a atteint moins 209 Mètres avec son recycleur RS 2 conçu et réalisé par lui, dans la 
Tourne qui est un affluent du Rhône, en Ardèche dans le village de Bourg Saint Andéol . 
 
Il avait déjà atteint en 1983, moins 180 Mètres, et avait toujours voulu, continuer l’aventure. 
 
Sylvain vous donne tous les détails de l’expédition dans Octopus de Août, Septembre, 
Octobre. 
 
Bravo Sylvain, à Bientôt  
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Dräger et l’AHR   
 
Le samedi 18 Septembre, Henri Paole , Yves Maucherat et Jean François André, ont 
organisé pour les filiales Françaises Strasbourgeoise et Sud Est de Dräger, une journée 
découverte plongée recycleur Dräger. 
 
Pour l’occasion, il avait été mis à disposition quatre Dolphin et un Ray, le semi rigide de 
Yves et le Flyer de Henri.  
 
Le site choisi était le Rouveau, à proximité des îles des Embiez.  
 
Chaque participant a pendant une demie heure,  chacun son tour, essayé un recycleur ; 
puis dans la bonne humeur nous avons partagé ensemble le pique nique préparé par Eliane 
Paole, sur le petit quai du Rouveau. 
 
Vers 15 Heures le petit groupe, s’est dirigé vers Sanary où le président du Musée Frédéric 
Dumas, Yves MAUCHERAT nous a fait une visite personnalisée. 
 
Retour en bateau au Port de la Coudoulière ; un pot de l’amitié chez Henri et ensuite nous 
nous sommes quittés avec le sentiment d’avoir passé une très bonne journée. 
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Etude sur le BOS II de Fabien CORBIER 
 

Présentation : 
 
Ayant vécu aux Emirats Arabes Unis, je m’intéresse  à l’extraction pétrolière et à la plongée sous-marine. 
L’installation de plateformes offshores et de pipelines  nécessite souvent des travaux effectués par des plongeurs à 
plus de 300m de profondeur. Pour ces plongeurs, la société Comex a été obligée de développer des systèmes de 
sécurité grâce à des machines de respiration autonomes. Afin d’augmenter l’autonomie, ils ont choisi d’employer 
des recycleurs d’air basés sur la récupération des 16% d’Oxygène perdus lors de l’expiration. Je me propose donc 
de présenter les recycleurs d’air avec comme exemple pratique le BOS II (Bail Out System) de Comex Pro. 
 

Mon binôme et moi avons organisé un voyage à Marseille afin de prendre 
contact avec Mr Henri Paole, Président de l’association de l’Avenir et l’Histoire des 
Recycleurs (AHR) et aussi conseiller au développement des systèmes sous-marins 
dans la firme allemande Dräger, ainsi qu’avec Mr Jean-Pierre Bargiarelli, directeur de 
Comex Pro. Nous avons rapidement constaté que la plongée est une science 
empirique basée sur des tables établies lors d’expériences. Mr Paole nous a alors 
proposé d’essayer de modéliser le BOS II et de rendre compte des courbes 
expérimentales obtenues avec celui-ci, ce qui concordait avec le thême de TIPE de 
cette année. Afin de comprendre les réactions chimiques et les dangers avec la 
chaux sodée, nous avons obtenu de l’aide auprès de Mr Tabuteau, professeur de 
physique et plongeur.     
 
Plan : 
 
I) Le principe général des recycleurs  

a) Le système physique 
b) Les limites physiologiques 

II) Description des systèmes de réinjection d’Oxygène 
a) Appareil à régulation de la pression partielle d’Oxygène par doseur électrique 
b) Appareil à débit constant 

III) Exemple du BOS II de Comex Pro 
a) Le cahier des charges 
b) Les résultats de l’étude 

 
Conclusion : 

 
On a donc constaté que bien que l’appareil à doseur électrique a un meilleur rendement  et aucun 

dégagement de bulle grâce à un système en boucle fermé, la Comex Pro a préféré se servir du système à 
débit constant qui est sans aucun doute le système le plus fiable sur le marché. Cependant l’équation du 
semi-fermé qui est vérifiée en régime permanent et sur laquelle se basent tous les plongeurs devient obsolète 
à de grandes profondeurs car le régime permanent n’est pas atteint. Nous constatons alors que le modèle 
mathématique que nous avons établi rend bien compte du régime transitoire obtenu lors d’expériences. Par 
contre il devient tres difficile de connaître la réaction du système lorsque la profondeur et la consommation 
métabolique du plongeur varient sans effectuer des expériences.  
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Contact : 
 
-Mr Henri Paole : Président de l’AHR et Conseiller au développement chez Dräger 
-Mr Jean-Pierre Bargiarelli : Directeur de Comex Pro 
-Mr Michel Plutarque : Ingénieur concepteur chez Comex Pro 
-Mr Tabuteau : Professeur de Physique et plongeur 
 
Visite : 
 
-Le centre de Comex Pro à Marseille 
 
Bibliographie : 
 
-     ‘La plongée sous-marine à l’air : L’adaptation de l’organisme et ses limites’   
  de Philip Foster, publiée en 1998 par la Collection Grenoble Sciences 
- ‘IANTD : France manuel plongeur recycleur’ 
 
- ‘Les capteurs en instrumentation industrielle’ 
  de George Asch, publiée en 1982 par les éditions Dunod 
 
Sites Internet : 
 
-www.rebreather.org.uk 
-www.comex.fr 
-www.draegerdive.com 

 
 
Introduction : 
 
 
 Lors de l’installation de plateformes offshores ou de pipelines, des plongeurs ont souvent besoin 
d’effectuer des travaux à des profondeurs de plus de 300m.  
 
Pour des raisons de sécurité dans ce cas et pour d’autres besoins professionnels, il a été nécessaire de 
développer des circuits autonomes autres que la fameuse bouteille de plongée et le détendeur développés 
par Jaques-Yves Cousteau :ce sont les recycleurs.  

mailto:AHR-France@wanadoo.fr
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Ces recycleurs nous permettent de rester plus longtemps sous l’eau pour l’industrie sous-marine en général, 
ont la possibilité d’être non magnétique pour les démineurs sous-marins et de dégager aucune ou quasiment 
aucune bulles pour les photographes,les biologistes sous-marins ou les spéléologues.  
 
 Je vais donc vous présenter ici les recycleurs en expliquant leur principe général, les différents systèmes 
existants puis finalement vous donner un exemple concret avec le BOS II développé par Comex-Pro.  
 
Principe Général des Recycleurs 
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le système physique : 
 
           Le principe général existe depuis le milieu du XIX ième siècle et était déjà  
Utilisé par les scaphandriers. Lorsqu’on respire de l’air, donc avec 21% d’oxygène, on va dégager un gaz 
contenant, certes 5% de CO2, mais aussi 16% d’oxygène : ce qui est du gâchis lorsqu’on se trouve sous 
l’eau. 
 
 Le principe est  donc de respirer dans un sac qu’on appelle le faux poumon et de filtrer le CO2 avec une 
cartouche de chaux sodée qu’on va placer entre l’embout buccale et le sac, sur le tuyau d’expiration pour ne 
pas demander un trop gros effort de la part du plongeur lors de l’inspiration. La cartouche de chaux sodée va 
alors précipiter le CO2 suivant la réaction : Les oxydes en poudre vont réagir avec le CO2 pour donner des 
carbonates qui ont la particularité ensemble de former la Pirssonite qui prend peu de place et laisse passer le 
gaz.  
 
Malheureusement si la chaux sodée s’humidifie il se produit la réaction de caustification qui produit des 
hydrates solides qui bloque le filtre. On voit apparaître alors un problème avec le recycleur du fait que le 
plongeur ne peut pas lâcher l’embout buccal au risque d’humidifier la chaux sodée. 
 
 Cependant le gaz dans le faux poumon va s’appauvrir en oxygène; donc on va placer à côté du sac une 
bouteille de mélange gazeux contenant de l’oxygène qui va reremplir le sac en gaz par trois systèmes 
différents. 
 
b)  les limites physiologiques : 
 
 Avant toute étude de système, il faut avoir quelques connaissances de physiologie humaine : il faut savoir 
que bien que pour vivre on est besoin d’oxygène celui ci peut-être dangereux pour le corps humain si sa 
pression partielle n’est pas comprise entre 0,2 et 2 bar(dommage nerveux => mort en moins d’une heure) . 
 
Dans le cas inférieur on est en anoxie et dans le cas  supérieur on se trouve en hyperoxie. De plus on sait  
que pour différent types de travaux fourni la consommation métabolique du plongeur varie entre 0,8 et 3 
normo litres par minute. Un normo litre est litre de gaz à la pression de 1 bar. (d’après la loi de Paul Bert, 
qu’on peut respirer de l’oxygène pur pendant 24h avant qu’apparaissent les effets de Lorrain-Smith, c’est à 
dire des rougeole a l’intérieur de la gorge.) (les gaz inerte dans le mélange respiratoire apporte aussi des 
dangers à partir de certaines profondeurs comme l’ivresse des profondeurs avec l’azote à 80% à plus de 
30m).On va alors distinguer les 3 systèmes utilisés. 
 
 
 
 
II) Description des systèmes de réinjection d’oxygène  
 
Il existe 3 types de système de réinjection d’oxygène : l’appareil à régulation de la PpO2 par doseur 
électrique, celui à débit constant et celui à purge proportionnelle. Le 3’ième étant très peu utilisé sauf dans 
l’armée française pour les démineurs avec l’oxymixgers et le DC55, je ne présenterai que les deux premiers.  
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Appareil à régulation de la PpO2 par doseur électrique : 
 
    Son principe est très simple : il s’agit en fait de placer un analyseur de la PpO2 dans le sac respiratoire qui 
fonctionne avec le principe d’électrolyse. Ainsi lorsque la PpO2 dans le faux poumon passe en dessous d’un 
seuil fixé par le constructeur ou l’utilisateur comme 0,4 bar, une servovalve qui fonctionne en mode binaire va 
rajouter de l’oxygène provenant de la bouteille dans le circuit jusqu’à ce que la PpO2 atteigne un nouveau 
seuil comme 1,4 bar .De plus le système contient une deuxième bouteille rempli de diluant qui est libéré dans 
le sac manuellement ou par un control de volume. Ce système est un circuit fermé car il ne dégage aucune 
bulle sauf lors de remonter rapide ou du gaz doit être libéré du sac pour ne pas qu’il explose. Cependant bien 
que sur le plan théorique ce système semble simple, sur le plan pratique beaucoup de difficultés sont 
rencontrées avec la fiabilité des analyseurs alors chaque constructeur varie les sécurités. Néanmoins il existe 
un appareil très utilisé sur le plan de la plongée de loisir qui est le Buddy Inspiration. 
  
b) Appareil a purge proportionnelle : 
 
    Cet appareil repose sur des études du GERS (le groupe d’étude et de recherche sous-marine de la marine) 
qui a constate  que le rapport entre la consommation en oxygène a la pression atmosphérique en litre et le 
volume des gaz inspire en litre ne varie que de l’ordre de 0,045 pour un travail effectuer dont la puissance et 
comprise entre 40 watt et 100 watt et cela indépendamment de la pression. Ainsi le GERS a eu l’idée 
d’envoyer les gaz expires dans deux sacs concentriques. Le gaz contenu dans le petit sac est rejeté et le 
plongeur respire dans le grand sac. Le nombre de respiration est décompté par un système mécanique qui au 
bout d’un nombre fixe de respiration rempli le sac avec la bouteille. Le rapport des volumes entre les deux 
sacs est calcule par rapport au taux constant défini précédemment. Ce système est utilise par la marine 
française avec le DC55, le MIXGERS et l’OXYMIXGERS. C’est un circuit semi fermé car il y a un dégagement 
de bulle, mais très faible. 
 
c)  Appareil à débit constant : 
   Cet appareil est le plus fiable mais c’est aussi le moins efficace. Son principe est en fait d’injecter un débit 
continu de mélange contenant de l’oxygène grâce à un gicleur a l’intérieur du faux poumon. Ce faux poumon 
contient une valve de trop plein qui libère le gaz en trop. On a établit alors avec un camarade l’équation de la 
fraction d’oxygène dans le sac par rapport au temps à une profondeur constante. 
*masse volumique 
*variation de qO2 
*egalité entre débit rentrant et débit sortant 
*équation de X(t) 
 
 
 
 
* La formule connu de tout fabriquant de recycleur comme l’équation du semi-fermé 
n’est en fait que le régime permanent de cette équation temporelle. 
 
 
La non complexité du système respiratoire augmente la fiabilité et c’est pourquoi la Comex-Pro a développé le 
BOS II avec ce système. 
 

I) Exemple du BOS II de Comex-Pro : 
 

mailto:AHR-France@wanadoo.fr
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a) Le but du système : 
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  La Comex devait, pour les sociétés pétrolières, développer un système pour travailler à de très grandes 
profondeurs (400m) sur des vannes de forage offshore. Leur solution a été de descendre les plongeurs dans 
une cloche de plongée relié au bateau en surface, puis une fois à la profondeur voulu de faire sortir les 
plongeurs de la cloche mais relié à celle-ci par un cordon ombilical qui leur permet de respirer.  
 
Cependant à 400m de profondeur le plongeur n’a pas le droit à l’erreur et il a fallu développer un système de 
sécurité en cas de problème avec  le cordon ombilical. 
 
A cette profondeur avec un système de plongée autonome ouvert le plongeur ne pourrait rester qu’à peine 
quelques minutes alors qu’avec un recycleur son temps d’action serait plus grand. Du à sa fiabilité le système 
du débit continu a été choisi pour le développement du BOS (Bail Out System). 
 
Le cahier des charges a donc été dicté pour qu’un plongeur puisse tenir au moins 10 minutes à 400m tout en 
ayant une PpO2 comprise entre 0,6 et 2 bar.  
 
    
b) Les résultats pratiques obtenu pour le BOS II : 
 
 
Pour obtenir les valeurs pratiques du débit nécessaire et de fraction d’Oxygène dans la bouteille pour cette 
plongée de 400m on effectue les calculs suivants : 
  On établit la valeur du débit dans les cas extrêmes : 
 
 *1ier cas : le plongeur effectue un travail fatiguant et donc a une consommation de 3L/min ; alors la PpO2 doit 
être supérieure à O,6 bar  
 
*2ième cas :le plongeur est repassé sur le système de respiration ombilical alors sa consommation est nulle 
mais la PpO2 doit rester inférieure à 2 bar 
On trouve alors que la fraction d’oxygène dans le mélange injecte doit valoir 4,88%. 
On cherche alors le débit minimal :  on trouve 68 NL/min 
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On regarde alors la courbe de la PpO2  obtenu expérimentalement grâce à un mécanisme respiratoire 
branché au BOS II et mis dans les conditions étudiés grâce à un caisson de compression et on la compare à 
celle obtenu par le modèle mathématique. 
 
 
 On constate que le modèle fonctionne et on le constate aussi à la profondeur de 50m. 
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 Cependant lors d’une plongée  la consommation métabolique et la profondeur du plongeur varient tout le 
temps et il est impossible d'obtenir un modèle qui puisse prendre en compte ces paramètres.   
 
Finalement le BOS II a permis lors des dernières expériences de la Comex de rester a une profondeur de 550 
mètres pendant 15 minutes 
 
 
 
Conclusion : 
 
  Comme le montre leur prolifération sur le marché, les recycleurs ont un avantage certain sur les systèmes 
ouverts habituels permettant de rester plus longtemps sous l’eau,  en faisant moins de bulles et dans certains 
cas évitant les problèmes de magnétisme.  
 
On a constaté que bien que l’appareil à doseur électrique à un meilleur rendement  et aucun dégagement de 
bulle grâce à un système en boucle fermé, la Comex Pro a préféré se servir du système à débit constant qui 
est sans aucun doute le système le plus fiable sur le marché.  
 
Cependant l’équation du semi-fermé qui est vérifiée en régime permanent et sur laquelle se basent tous les 
plongeurs devient obsolète à de grandes profondeurs car le régime permanent n’est pas atteint. 
 
 Nous constatons alors que le modèle mathématique que nous avons établi rend bien compte du régime 
transitoire obtenu lors d’expériences.  
 
Par contre il devient très difficile de connaître la réaction du système lorsque la profondeur et la 
consommation métabolique du plongeur varient sans effectuer des expériences.  
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Création d’AHR-Russia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Président : Sergei CHERKASHIN du club de plongée CHARLEY 
www.charley.ru    tel : +7 (095) 104-1602   mail : charley@charley.ru . 
Plonge avec des DOLPHIN et BUDDY Inspiration. 
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8 ème Journée Toulonnaise de Médecine de Plongée  
 
Organisée tous les ans de main de maître par André Grousset Le 27 Novembre à l’Hôpital Font 
Pré, rue Colonel Picot à la salle des conférences à partir de 14H. 
 
Précisons que le Thème de cette année est le résultat des expérimentations conjointes de 
Comex et de la marine Nationale relatives à l’élaboration et à la validation de nouvelles tables 
de plongée Air et Trimix . 
 
Notons la présence de Bernard Gardette et des Drs Galland et Blateau . Mais aussi la 
participation exceptionnelle du Dr Ann Kristovitch et de Jim Bowden . 
 
Ce cycle de conférence est ouvert à tous et gratuit. Vous êtes tous les bienvenus. 
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