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Préambule 
La formation se déroule en 3 années scolaires et permet à l’issue de la validation des différents 
modules de se voir délivrer le diplôme d’officier chef de quart machine et celui de chef mécanicien 
8000 kW. La navigation accomplie avant ou après le diplôme est prise en compte pour la délivrance 
du brevet d’officier chef de quart machine permettant à son titulaire une fois breveté de naviguer 
comme officier mécanicien sur tous les navires ou comme chef mécanicien sur les navires dont la 
puissance mécanique est inférieure 8000kW. 
Le présent livret a pour objet d’apporter les précisions complémentaires au règlement des études en 
ce qui concerne : 

• Le détail des enseignements délivrés matière par matière. 

• Les équipements et matériels pédagogiques mis en œuvre au cours de la formation. 
 
Il concerne la première année de la filière de formation des Officiers Chef de Quart Machine et Chef 
mécanicien 8000 kW de la filière monovalente machine. 
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Bureau des études et des formations (BEF) 
 

 

 

 

Agent BEF 
Formation initiale et professionnelle 

m-e.dubois@supmaritime.fr 

Agent BEF  
Formation initiale et professionnelle 

 katia.bigue@supmaritime.fr 

Chef du BEF  
 

christophe.marcillaud@supmaritime.fr  

Le Bureau des Etudes et des Formations est responsable de multiples missions tournées vers 
l’accompagnement scolaire et l’encadrement des élèves fréquentant l’établissement. Il intervient : 

ü Pour les candidats, les futurs élèves et leurs parents : 
o accueil et information des candidats, des élèves et de leurs parents lors des premiers 

contacts avec l’établissement ; 
o organisation et participation à l’accueil lors de la journée « portes ouvertes » ; 

o réponse aux demandes de renseignements téléphoniques ou reçues par courriels en 
liaison avec l’agent en charge du portail affecté au Service des études et des formations 
(SEF). 

ü Pour les élèves de l’établissement : 

o Gestion quotidienne des élèves de l’établissement tout au long de la scolarité ; 
o Contrôle de premier niveau des dossiers d’inscription et de la correspondance 

nécessaire à leur complétion ; 
o Assistance aux élèves pour les différents dossiers liés à la scolarité : dossiers de 

financement, dossier de sécurité sociale, lien avec les organismes financeurs, gestion 
des dossiers de bourse ; 

o Gestion des absences et de l’assistance administrative en cas de maladie ou 
d’accident ; 

o Application du règlement intérieur et du règlement des études de l’ENSM par 
délégation du Directeur général et du directeur de site ; 

o Préparation et délivrance des cartes d’étudiants ainsi que des certificats de scolarité ; 
o Actualisation des tableaux de bord mensuels : notation, relevé des absences, affichage 

des résultats ; 
o Participation, si nécessaire, aux jurys, commissions de sélection sur dossier et 

commissions d’examen ; 
o Délivrance des attestations de réussite aux différentes formations STCW. 
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ü Pour les élèves et les stagiaires de la formation continue : 

o Organisation de l’hébergement des autres élèves des Centres de l’E.N.S.M. ou des 
L.P.M. effectuant des stages à l’école ; 

o Assistance, si besoin, des élèves occasionnels dans la gestion de leur formation au 
centre. 

ü Pour les professeurs et les intervenants extérieurs à l’ENSM : 
o Organisation de la mise en place des évaluations de la formation modulaire en publiant 

et en actualisant le calendrier ; 
o Préparation des dossiers nécessaires à l’administration et à l’enregistrement de ces 

évaluations ; 
o Participation à la surveillance des épreuves des contrôles en cours de formation et des 

évaluations de la formation modulaire ; 
o Préparation des salles pour les examens et les concours, surveillance et soutien 

logistique durant ces épreuves ; 
o Accueil et soutien logistique des intervenants extérieurs. 

ü Missions diverses :  
o Participation à l’organisation de la journée de rencontre avec les armateurs ; 

o Gestion des fournitures bureautique du service et des commandes de papier en liaison 
avec le service de reprographie ; 

o Elaboration des statistiques en rapport avec la scolarité. 
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Programmes détaillés par matière pour le semestre S1 
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THERMODYNAMIQUE 
Durée : 51 h 

(Cours : 21 h – Travaux Dirigés : 30 h) 

Code STCW : A-III/2. Mécanique navale au niveau direction 
Connaissances théoriques : thermodynamique 

Thermodynamique et transmission thermique 

Durée 
indicative 

Compétences Connaissances, compréhension et aptitude 

3 C +  
6 TD 

Changement 
d'état des corps 
purs 

Exposer qu’un corps pur peut changer d’état : solide, liquide ou gazeux dans 
des conditions particulières.  
Exposer les notions de point triple et de point critique.  
Indiquer comment s’effectue le changement d’état entre et en dehors de ces 
deux points. 
Définir les grandeurs caractéristiques d'un corps : pression, volume, 
température, énergie.   
Exposer ce qu'est la chaleur latente et sa relation avec la variation d'enthalpie.  
Savoir lire un diagramme de Mollier de la vapeur d’eau et de fluide frigorigène.  

3 C +  
4 TD 

Transmission de 
la chaleur 

Connaître l'expression du calcul de la chaleur échangée par convection et par 
conduction. 
Calculer le coefficient de transmission de la chaleur, K, à travers une paroi.  
En déduire le coefficient d’isolation thermique, R = 1/K.  
Constater l’effet de l’encrassement des parois d’un échangeur par une fine 
couche de suie ou de tartre.  
Calculer la chaleur échangée à travers les parois d’un échangeur de chaleur.  
Résoudre des exercices simples d'échange de chaleur dans des échangeurs. 

3 C +  
6 TD 

Propriétés des 
gaz parfaits 

Enoncer l'équation caractéristique des gaz parfaits (P.V = m.r.T).  
Appliquer ces conséquences particulières : lois de Mariotte, de Charles et de 
Gay-Lussac.  
Exercices d'application. 
Calculer le travail échangé par un gaz en thermodynamique : dW = -p.dV 

2 C +  
4 TD 

Premier Principe  Définir un cycle thermodynamique.  
Exposer le premier principe ou principe d'équivalence : dans un cycle, la 
somme du travail et de la chaleur échangée égale la variation d'énergie interne.  
Définir l'enthalpie par rapport à l'énergie interne.  
Montrer que la variation d'enthalpie d'un gaz égale le travail plus la chaleur 
échangée par le gaz dans une machine à transvasement. 

4 C +  
4 TD 

Etude des 
principales 
transformations 
thermodynamiqu
es 

Connaitre les expressions liant les grandeurs d’état d’un système 
thermodynamique pour les principales transformations :  

- Isobare ;  

- Isochore ;  

- Isotherme  

- Isentropique ou adiabatique réversible ;  

- Polytropique.  

Calculer les énergies échangées lors de chaque transformation : travail, chaleur, 
enthalpie.  
Les représenter sur un diagramme de Clapeyron en (p ; V). 
Etudier la compression de l’air dans un compresseur alternatif. 

6 C + 
6 TD 

Second Principe   Enoncer le second principe : un système qui parcourt un cycle doit échanger 
avec deux sources de chaleur pour échanger du travail.  
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Enumérer les cycles thermiques et calculer les rendements thermiques des 
appareils suivants.  

- Moteurs marins utilisant le cycle Diesel, Otto et Sabaté. 

- Turbine à gaz utilisant le cycle Joule.  

- Installation frigorifique et cycle de réfrigération.  

- Installation de propulsion à vapeur.  

- Installation de récupération de chaleur dans les gaz d'échappement des 
moteurs diesel. 

Les représenter sur un diagramme de Clapeyron ou un diagramme entropique. 
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SCIENCES PHYSIQUES ELEMENTAIRES – MECANIQUE - HYDRODYNAMIQUE 
Durée : 50 h 

(Cours : 20 h – Travaux Dirigés : 30 h) 
 

Code STCW, tableau A-III/1 : Mécanique navale au niveau opérationnel  
• Faire fonctionner les machines principales et auxiliaires et les systèmes de commande 

connexes 
Code STCW, tableau A-III/2, : Mécanique navale au niveau de direction  

• Planifier et programmer les opérations 
1. Masse et volume 

Durée 
indicative 

Compétences Connaissances, compréhension et aptitude 

1 C +  
2 TD 

 Calculer un volume et une masse à partir des dimensions et de la 
masse volumique ou de la densité.  
Connaître les unités correspondantes et savoir en changer.  
Définir la position du centre de gravité d'un corps solide homogène 
ou d'un ensemble de 2 masses reliées par une barre sans masse.  
Savoir utiliser un densimètre  

 
2. Dynamique du solide 

Durée 
indicative 

Compétences Connaissances, compréhension et aptitude 

3 C +  
4 TD 

Statique  Distinguer la masse et le poids d'un objet.  
Utiliser le principe d'action et de réaction dans des exemples 
simples.  
Énoncer les conditions d'équilibre d'un corps solide soumis à 
plusieurs forces.  
Résoudre des problèmes simples pour un solide soumis à 2 et à 3 
forces par l’utilisation de l’outil de Torseurs.  

3 C +  
4 TD 

Relations entre force, vitesse, 
accélération, masse et 
résistance 

Exprimer mathématiquement la trajectoire d'un point soumis à un 
mouvement uniforme et à un mouvement uniformément accéléré. 
Calculer les distances parcourues, les vitesses moyennes et 
instantanées et les accélérations. 
Connaître le principe de conservation de la quantité de 
mouvement.  
En déduire que la force est le produit de la masse par 
l'accélération. 
Connaître l'accélération de la pesanteur et savoir exprimer la 
trajectoire d'un objet en chute libre dans le vide.  
Décrire l'effet du frottement. 
Déterminer l'expression de la trajectoire d'un objet soumis à une 
force motrice et à un frottement selon que la somme des deux est 
positive, nulle ou négative.  

2 C +  
2 TD 

Mouvement circulaire 
uniforme et mouvement 
hélicoïdal 

Définir l'accélération d'un corps soumis à un mouvement circulaire 
uniforme.  
Définir l'accélération et la vitesse axiale d'un corps soumis à un 
mouvement hélicoïdal. 

 

3. Travail, énergie, puissance 

Durée 
indicative 

Compétences Connaissances, compréhension et aptitude 
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4 C +  
7 TD 

Energies cinétiques et 
potentielles, puissance 

Connaître les unités de la force, du travail et de la puissance.  
Calculer le travail et la puissance d'une force au cours d'un 
déplacement linéaire.  
Calculer le travail et la puissance d'une force au cours d'un 
déplacement circulaire uniforme.  
Calculer l'énergie potentielle et l'énergie cinétique d'un objet.  
En utilisant le principe de conservation de l'énergie, résoudre des 
problèmes simples de cinématique.  

4. Hydrostatique et hydrodynamique 

Durée 
indicative 

Compétences Connaissances, compréhension et aptitude 

2 C + 
2 TD 

Hydrostatique Pression en un point d’un fluide, principe de Pascal. 
Relation entre pression, profondeur, pesanteur et masse volumique. 
Principe fondamental de l’hydrostatique : application aux tubes en 
U. 
Poussée d’Archimède. 
Forces et pressions sur une paroi immergée. 

2 C +  
5 TD 

Hydrodynamique Exposer que la viscosité est liée à la facilité d'écoulement d'un 
fluide.  
Décrire les différents types d'écoulements.  
Connaître l'équation générale d'écoulement des fluides.  
Savoir l'utiliser pour résoudre des problèmes simples dans des 
circuits avec ou sans pertes de charges.  
Énumérer les principales pertes de charges dans un circuit.  

 

5. Thermique 

Durée 
indicative 

Compétences Connaissances, compréhension et aptitude 

3 C +  
4 TD 

Température, énergie 
calorifique et transfert de 
chaleur 

Exposer la différence entre la température et la chaleur et ce que 
représente la température d'un corps.  
Donner la définition de la température Celsius et de la température 
Kelvin.  
Montrer qu'une différence entre deux températures donne le même 
résultat en échelle Celsius et Kelvin.  
Exposer le principe fondamental de la calorimétrie : Q = m.C.Δt.  
Définir la chaleur massique d'un corps.  
Définir le pouvoir calorifique d'un combustible.  
Exposer les changements d'état d'un corps pur.  
Définir la chaleur latente d'un corps pur lors d'un changement 
d'état.   
Résoudre des problèmes simples de calorimétrie mettant en jeu des 
échanges de chaleur avec ou sans changement d'état.  
Expliquer simplement les différents modes de transmission de la 
chaleur : rayonnement, conduction, convection.  
Donner des exemples de chacun de ces modes dans des 
applications industrielles. 
Calculer la dilatation d'un solide et d'un liquide lors d'une variation 
de température.  
Énumérer des applications où l'on utilise cette dilatation.  
Énumérer des moyens de supporter cette dilatation sans dommage.  
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DESCRIPTION DES APPAREILS PROPULSIFS 
Durée : 48h 

(Cours : 34 h ; Travaux Pratiques : 14 h)  
 
Code STCW tableau A-III/1. Mécanique navale au niveau opérationnel 

• Faire fonctionner les machines principales et auxiliaires. 
 

1. MOTEURS DIESEL 

Durée 
indicative 

Compétences Connaissances, compréhension et aptitude 

16C + 14 TP 

8C Décrire et 
reconnaitre les 
différents types de 
moteur 

Exposer la classification des moteurs à combustion interne. 
Représenter les différentes phases du cycle d’un moteur diesel.  
Représenter les cycles et les diagrammes en P, V d’un moteur 2 temps et d’un 
moteur 4 temps.  

8C Description d’un 
moteur diesel 

Principes élémentaires de construction et de fonctionnement des moteurs 
diesels. 
Décrire les organes principaux fixes et mobiles d’un moteur diesel 2 temps et 
4 temps.  
Exposer leur rôle dans le fonctionnement du moteur. 

14 TP TP Diesel 
 

Faire la description d'un moteur de propulsion et d'un groupe électrogène.  
- Utiliser l'outillage nécessaire pour le démontage (pinces, extracteurs...) 
- Démonter une pompe à combustible 
- faire un relevé d’épure circulaire 
- Etudier une culasse 
 

 
2. INSTALLATIONS VAPEUR 

Durée 
indicative 

Compétences Connaissances, compréhension et aptitude 

6C 

2C Décrire et 
reconnaitre les 
différents types 
d'installations à 
vapeur 
 

Décrire le schéma d’une installation de propulsion à vapeur.   
Décrire le schéma d’une installation de vapeur sur un navire diesel. 

4C Description des 
appareils d’une 
installation de 
propulsion 

Décrire :  
- une installation de propulsion à vapeur ; 
- une installation à chaudière de mouillage et de récupération 
- une chaudière et ses accessoires 
- les collecteurs, les vannes et soupapes 
- un groupe turbo-réducteur ; 
- un groupe de condensation.  
Décrire les purgeurs à vapeur. 

 
3. LIGNE D’ARBRES ET HELICES 

Durée 
indicative 

Compétences Connaissances, compréhension et aptitude 

8C 
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4C Principes 
élémentaires de 
construction et de 
fonctionnement des 
lignes d’arbres 
 

Décrire une ligne d’arbres complète. 
Décrire le principe de fonctionnement des appareils énumérés ci-dessous et 
indiquer leur rôle. 

- différents types d’embrayages  
- réducteurs  
- arbres intermédiaires et accouplements 
- paliers de ligne d’arbres  
- butée de ligne d’arbres 
- tube étambot complet lubrifié à l’eau de mer et à l’huile  

 

4C Principes 
élémentaires de 
construction et de 
fonctionnement des 
appareils propulsifs 

Décrire les différents types de propulseur :  
- Différentes sortes d’hélice  
- Hydrojets  
- Propulseur vertical 

Décrire une hélice à pales orientables et son principe de fonctionnement.  
Indiquer les avantages et inconvénients de chaque type de propulseur. 
Enumérer les paramètres principaux d’une hélice à pales fixes et indiquer leur 
importance :  

- Diamètre  
- Pas  
- Pressions sur l’intrados et l’extrados 
- Section d’une pale  
- Bord d’attaque et bord de fuite 

Exposer les méthodes de montage d’une hélice sur l’arbre.  
Définir la cavitation des hélices et exposer les phénomènes qui la produisent.  
Indiquer les moyens de réduire ou de faire face à la cavitation.  
 

 
4. APPAREIL A GOUVERNER 

Durée 
indicative 

Compétences Connaissances, compréhension et aptitude 

4C 

1C Principes généraux.  
Systèmes de 
commande manuel 
et automatique 
 

Exposer que l’appareil à gouverner est essentiel pour la sécurité du navire et 
que le safran doit pouvoir être manœuvré par deux systèmes totalement 
indépendant et que l’on doit pouvoir le piloter à distance et en local.  
Connaitre les moyens de passer de la commande à distance à la commande 
locale.  
Représenter sous forme de schéma bloc, la commande d’un appareil à 
gouverner depuis la timonerie jusqu’au safran. Etablir la nomenclature et le rôle 
de chaque organe. 

3C Principes 
élémentaires de 
construction et de 
fonctionnement des 
différents types 
d'appareil à 
gouverner 

Représenter et établir la nomenclature du montage d’un safran dans un appareil 
à gouverner.  
Décrire et représenter les différents types d’appareil à gouverner :  

- Electrique  
- Hydraulique à moteur rotatif  
- Hydraulique à presse 

Etablir les nomenclatures et exposer les rôles des organes.  
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FORMATION DE BASE ATELIERS SOUDURE 
Durée : 20 h 

 (Cours : 4 h – Travaux Pratiques : 16 h) 
 

Code STCW tableau AIII/1. Entretien et réparation au niveau opérationnel 
• Utiliser de manière appropriée l'outillage à main, les machines-outils et les instruments de 

mesure pour les travaux de fabrication et de réparation à bord. 

Atelier Soudure 

Durée 
indicative 

Compétences Connaissances, compréhension et aptitude 

2 C Interprétation des dessins et 
des plans, appliquée à la 
réalisation de pièce mécano-
soudée en atelier. 

Connaître les règles de base du dessin technique 
Identifier sur un plan les vues, les coupes, les détails, les échelles, 
la cotation. 
Savoir ressortir un élément du dessin dans toutes ses dimensions. 
Être capable de représenter un objet en trois dimensions. 
Utiliser le dessin comme outil pour déterminer des points, des 
droites et des surfaces. 
Vérifier les tracés par le calcul. 
Faire un relevé de côte sur un plan complexe. 
Connaître les méthodes de recherche, de développé d’un cylindre 
en intersection avec un plan ou un autre cylindre. 

2 C Théorie soudure Exposer les différentes techniques de soudure.  
Adapter l'intensité à la taille de la baguette pour la soudure 
électrique.  
Savoir choisir la baguette adaptée.  
Régler la flamme pour la brasure, choix du métal d'apport. 

8 TP 
 

Procédé Oxyacéthylénique Connaître et appliquer les consignes de sécurité au travail en 
atelier 
Connaître et mettre en œuvre les bonnes positions de travail sur les 
divers équipements 
Définir la soudure de manière générale : 
    Procédé 
    Essais de ligne de fusion avec ou sans métal d’apport 
    Essais de soudure d’angle intérieur et extérieur sur éprouvette 
    Essais de soudure de raboutage 
    Fabrication d’une pièce simple composant un volume 
    Oxycoupage : présentation et essais 
  

8 TP 
 

Procédé à l’arc électrique Connaître et appliquer les consignes de sécurité au travail en 
atelier 
Connaître et mettre en œuvre les bonnes positions de travail sur les 
divers équipements 
Définir la soudure à l’arc : 
    Procédé 
    Essais de soudure à plat 
    Essais comparés des différents procédés TIG ; MIG-MAG, 
électrode 
    Essais de soudure d’angle intérieur 
    Etude du dimensionnement des cordons de soudure et 
préparation 
    Méthode de soudure pleine pénétration sur éprouvette 
chanfreinée 
    Réalisation d’une éprouvette 
    Contrôle par ressuage 
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    Essais sur éprouvette du procédé semi-automatique avec 
cagoule ventilée. 
Savoir utiliser une meule électrique 
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FORMATION DE BASE ATELIERS TOUR 
Durée : 20 h 

 (Cours : 4 h – Travaux Pratiques : 16 h) 
 

Code STCW tableau AIII/1. Entretien et réparation au niveau opérationnel 
• Utiliser de manière appropriée l'outillage à main, les machines-outils et les instruments de 

mesure pour les travaux de fabrication et de réparation à bord. 

Atelier Tour 

Durée 
indicative 

Compétences Connaissances, compréhension et aptitude 

2 C Interprétation des dessins et 
des plans, appliquée à la 
réalisation de pièce tournées 
en atelier. 

Représentation des cylindres et des pièces cylindriques.  
Vocabulaire technique.  
Cotation fonctionnelle :  

• tolérances et jeux normalisés 
• utilisation de gabarit 
• Vérifier qu’une cote fonctionnelle est à l’intérieur des 

tolérances indiquées sur le plan.  
• Trouver les tolérances d’une cote à partir de son 

inscription ISO. 

2C Théorie du tournage Calculer la vitesse de coupe.  
Choisir l'outil de tournage.  
Adapter la vitesse à l'outil et au métal usiné.  
Régler l'avance pour usiner ou pour fileter.  

16 TP 
 

Formation de base à 
l’utilisation d’un tour 

Connaître et appliquer les consignes de sécurité au travail en 
atelier 
Connaître et mettre en œuvre les bonnes positions de travail sur les 
divers équipements 

Appréhender : 

Les différents organes d'un tour, boite à vitesses, avances 
automatiques, les organes de sécurité, les verniers de mesures 

Utiliser un pied à coulisse, un micromètre 

Connaître les différents types d'outils, à charioter, coudés, à aléser 
et le montage des outils sur la tourelle porte outil. 

Savoir choisir un outil en fonction de l'application. 

Réaliser des pièces simples, tenir une cote sur diamètre, sur une 
longueur ± 0,1mm.  
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TECHNOLOGIE DES MATERIAUX ET DES FLUIDES 
Durée : 42 h 

(Cours : 30 h – Travaux Pratiques : 12 h) 
 
Code STCW, tableau A-III/1, Entretien et réparation au niveau opérationnel : 

• utiliser de manière approprié l’outillage à main, les machines-outils et les instruments de 
mesure pour les travaux de fabrication et de réparation à bord. 

 
1. Technologie des matériaux 

Durée 
indicative  

A. Métallurgie 

 
 

Compétences Connaissances, compréhension et aptitude 

3 C Les principaux métaux 
et leurs procédés 
d’élaboration 

Décrire les différents types de fonte et d'acier, leurs procédés de 
fabrication. 
Donner les teneurs en carbone de l’acier doux, des aciers pour outils, de 
l’acier moulé et de la fonte. 
Énoncer les principales différences entre les métaux ferreux et non 
ferreux. 
Donner des exemples d'application des métaux non ferreux dans le 
domaine naval. 
Expliquer l'utilité et l'influence du nickel, du chrome et du molybdène 
dans les alliages d’aciers. 
 

 
 

B. Propriétés et usages des matériaux en environnement marin 
 

3 C Propriétés et usages des 
matériaux 
 

Décrire les caractéristiques que doivent avoir les matériaux destinés à 
être utilisés en environnement marin. 
Donner les définitions des termes suivants : élasticité, fragilité, dureté, 
résistance à la traction, ténacité, ductilité, malléabilité, plasticité. 
Expliquer les différences, en termes de composition et de 
caractéristiques, entre les aciers à haute, moyenne et basse teneur en 
carbone. 
Décrire les propriétés de la fonte et donner des exemples de son 
utilisation. 
Définir ce qu'est un alliage. 
Citer des utilisations de l’aluminium, du cuivre, du zinc, du plomb, de 
l’étain et de l’antimoine 
Donner la composition du laiton, du bronze, et de l'antifriction (métal 
blanc). Citer des utilisations de ces alliages, en particulier en 
environnement marin. 
Identifier des échantillons des métaux mentionnés ci-dessus. 
 

3 C Les matériaux non-
métalliques 
 

Décrire les différents types de matériaux non métalliques 
Définir ce qu'est un polymère. 
Énoncer que les polymères peuvent être sous forme rigide, semi-rigide 
ou élastique. 
Connaître les raisons de l’utilisation du mica et de la fibre de verre dans 
les polymères. 
Décrire les utilisations et les limites des polymères. 
Lister les polymères et autres matériaux non métalliques utilisés 
couramment dans le domaine naval. 
Décrire les utilisations des polymères et autres matériaux non 
métalliques à bord des navires. 
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C. Processus de fabrication et de réparation des matériaux 
 

1 C Procédés 
 

Expliquer le but des traitements thermiques. 
Décrire les procédés de traitement thermique suivants : trempe, recuit, 
normalisation, cémentation. 

2 C Les traitements 
thermiques des aciers 
 

Décrire les effets de ces traitements thermiques sur les aciers. 
Décrire de manière détaillée le procédé de cémentation des aciers à 
faible teneur en carbone, ses effets et son intérêt. 
Décrire de manière détaillée le procédé de trempe des aciers à haute 
teneur en carbone : températures (230 to 320 ℃), couleur, conditions 
d’application, applications aux outils. 

1 C Réparations d’urgence Expliquer ce qu’est une réparation en urgence et comment la mettre en 
œuvre. 
Expliquer les différents types de matériaux utilisés pour une réparation 
temporaire de tuyauterie, vannes, réfrigérants, prise d’eau de mer. 

 D. Matériaux de construction des machines 

5 C Matériaux de 
construction des 
machines 

Expliquer quels sont les matériaux utilisés pour les principales pièces 
des équipements suivants, et quelles sont les raisons qui ont présidé à ces 
choix : 
-moteurs Diesel : arbre-manivelle, chemise, culasse, piston, soupapes, 
paliers ; 
-turbine à vapeur : stator, rotor, pales, tuyères, redresseurs, réducteur ; 
-turbine à gaz : rotor, compresseur, générateur de gaz ; 
-chaudière : tubes d'eau, foyer, ballon de vapeur, collecteur inférieur, 
surchauffeur, désurchauffeur à injection d'eau ; 
-ligne propulsive : arbre d'hélice, palier de tube d'étambot, hélice ; 
-pompes : impulseur, corps de pompe, arbre, garniture d'étanchéité, 
palier, roulements, engrenages, vis, piston/gorges de segment ; 
-échangeurs de chaleur : corps, bâti, plaques, plaques de tête, tubes ; 
-compresseurs : pistons, segmentation, clapets, chemise, bâti, 
réfrigérants ; 
-épurateurs centrifuges ; 
-vannes haute pression/température : corps de vanne, clapet, siège. 

 Optimisation 
énergétique 
 

Expliquer les spécificités de conception développées en vue d'améliorer 
l'efficacité : 

• des propulseurs, 
• des moteurs Diesel, 
• des turbines à vapeur, 
• des turbines à gaz, 
• des chaudières. 

 

 E. Etanchéité 

3 C Etanchéité  
 

Utilisation de divers types de produits d’étanchéité et de garnitures. 
Exposer les principales techniques d’étanchéité statique et dynamique. 
Exposer les critères de choix d’un type d’étanchéité selon le fluide et la 
vitesse relative des pièces en mouvement.  
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Code STCW, tableau A-III/2, Mécanique navale au niveau de direction 
• Faire fonctionner et surveiller l’appareil propulsif et les machines auxiliaires, évaluer leur 

performance et assurer leur sécurité 
 

2. Technologie des Eaux et chimie élémentaire  
9 C + 12 TP 

Durée 
indicative 

Compétences Connaissances, compréhension et aptitude 

1 C Fondamentaux 
 

Donner la composition d'un atome en électrons, protons et neutrons.  
Définir un atome, une molécule, un élément chimique, une molécule 
complexe, une solution.  
Définir une réaction d'oxydo-réduction.  
Donner la définition d'une solution acide, neutre ou basique et quel est le 
titre en pH associé. Mesurer le pH d'une solution.  
 

2 C Corrosion  Exposer comment un métal est attaqué par une solution acide.  
Exposer les dangers de la présence d'oxygène dissous ou d'une forte 
proportion d'acide dans une solution pour du métal. 
Énumérer les principales causes de corrosion d'un alliage métallique.  
Énumérer les méthodes de protection contre la corrosion par création 
d'une couche d'oxyde en surface.  
Énumérer les composants d'une protection galvanique appliquée à la 
protection contre la corrosion des métaux.  
Définir un électrolyte – reconnaître que l'eau de mer est un électrolyte.  
Exposer ce qu'est une anode sacrificielle et comment on l'utilise.  
Énumérer les facteurs pouvant augmenter ou diminuer la corrosion 
électrolytique en présence d'eau de mer.  
Énumérer les méthodes de protection contre la corrosion par 
recouvrement d'une couche de peinture ou de matière inerte.  
Exposer les méthodes d'application de ces protections.  
 

2 C  Traitement de l'eau  Analyses de l'eau d'une chaudière de propulsion :  
pH ; T.A. ; T.A.C. ; T.H. ; phosphate ; hydrazine.  
Analyse de l'eau de réfrigération d'un moteur diesel.  
Exposer rapidement comment le tartre et les boues peuvent se former 
dans l'eau d'une chaudière de propulsion.  
Indiquer les sels et leur pourcentage présents dans l'eau distillée et dans 
l'eau de mer.  
Exposer la méthode générale de traitement de l'eau d'une chaudière de 
propulsion, d'une chaudière de mouillage et de réfrigération d'un moteur.  

1 C Fabrication des fiouls et 
de l'huile 

Connaitre les principes de la fabrication des fiouls et des huiles. 
Énumérer les différents types de combustibles dans la marine.  
Connaitre la définition des grandeurs caractéristiques (masse volumique, 
viscosité, point éclair, teneur en soufre, indice d'octane pour l'essence, 
indice de cétane pour le gazole). 
Connaitre les critères de choix des lubrifiants suivant leur emploi : 
qualités essentielles requises dans les cas des moteurs, des installations 
frigorifiques et des divers auxiliaires.  

2 C  Analyses des 
hydrocarbures en 
général 

Définir le point éclair et connaître leur valeur moyenne pour les produits 
suivants : essence, gazole, fioul lourd pour diesel, pour chaudière, huile.  
Définir la viscosité en termes de résistance à l'écoulement.  
Énumérer les méthodes et les échelles de mesure de la viscosité.  
Établir la relation entre température et viscosité.  
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2 C Analyses des 
combustibles 
 

Donner la classification des combustibles utilisés dans la marine. 
Définir le Pouvoir Calorifique Supérieur et Inférieur d'un combustible.  
Énumérer les composants usuels trouvés dans du combustible.  
Exposer les conséquences de la présence des éléments suivants dans la 
combustion : soufre ; sodium ; vanadium ; silice et aluminium.  

12 TP Travaux Pratiques Prélever un échantillon d'huile et réaliser les analyses suivantes : 
dilution, présence d'eau, détergence, essai à la tâche. 
Prélever un échantillon et réaliser les analyses suivantes sur un gazole : 
contrôle visuel et tactile, présence d'eau, détection de micro-organismes.  
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EXPLOITATION 

Durée : 13 h 
(Cours : 13 h) 

 
Code STCW, tableau A-III/2. Contrôle de l’exploitation du navire et assistance aux personnes à bord au niveau 
de direction 
 

1. Description des principaux types de navires 

Durée Compétences Connaissances, compréhension et aptitudes 

13 C  
 

Description : 
• navire à passagers  
• porte-conteneurs  
• rouliers 
• cargo classiques et navires spéciaux 
• vraquier, minéralier, transports de vracs 

solides 
• navires de servitude  (PSV, MPSV, AHTS, 

remorqueurs, etc.) 
• Navire de travaux sous-marin (navire 

océanographique, câblier) 
• navire frigorifique  

 

 

Décrire les modes d’exploitation des 
principaux types de navires existants. * 

 

* Les navires citernes sont étudiés dans la cadre de la formation aux certificats de base. 

  



Livret	annexe	au	règlement	des	études	cursus	OCQM-CM	8000KW	

	
 

ENSM Saint-Malo EOM 1ère année 21 
 
A jour des modifications du CE du 19 novembre 2020 

COMMERCE MARITIME 
Durée : 24 h 

(Cours : 24 h) 
1. Le commerce maritime 

Durée 
indicative 

Compétences Connaissances, compréhension et aptitudes 

1 C  
 

Les opérations commerciales Connaître les différents types d’exploitation commerciale d’un 
navire  

2 C Les auxiliaires du transport 
maritime 

Enumérer les différents auxiliaires du transport maritime et 
préciser leur rôle 
Le transitaire et le commissionnaire de transport 
L’agent maritime et le consignataire 
Les courtiers 
L’entrepreneur de manutention et l’acconier 
Le subrécargue et l’expert maritime 

1 C L’organisation des ports 
maritimes 

Indiquer le rôle des officiers de port, des pilotes, des personnels 
des remorqueurs, des lamaneurs et des éclusiers 
Caractériser les statuts des différents ports 
Préciser les conditions d’emploi de l’outillage portuaire 

4C Les contrats d’affrètement Définir les différents types de contrat d’affrètement 
Décrire une charte partie au voyage 
Décrire la pratique d’un affrètement 

3C Les contrats de transport Définir les différents types de connaissements 
Décrire un connaissement à ordre 

1 C Les ventes maritimes Connaître les différentes particularités du transport maritime : 
Le crédit documentaire, les conditions de lignes (linerterms) les 
incoterms,  

1 C Gestion financière des 
entreprises de navigation 

Décrire les principaux éléments liés à la gestion d’une entreprise 
maritime bilan, compte de résultat, amortissement 

1 C Le fret Connaître les différentes cotations, indices et accessoires liés au 
fret maritime et à son lien avec l’économie 

1 C  
 

Les assurances Connaître les différents types d’assurance concernant les navires 
et les marchandises : 
Réassurance ; coassurance ; les polices 
Connaître le rôle d’un courtier d’assurance  
Décrire le rôle d’un club P&I 

1 C Législation Décrire les différentes législations qui s’appliquent au transport 
maritime 

0,5 C Arrêt technique Connaître les éléments financiers liés à la préparation d’un arrêt 
technique 

 

2. Le contentieux maritime 

Durée 
indicative 

Compétences Connaissances, compréhension et aptitudes 

1,5 C  
 

La responsabilité du transporteur 
maritime 

Connaître la réglementation liée à la responsabilité du transporteur 
maritime : 
Cas d’exonération ; limitation de responsabilité ; transport de passagers  

1 C La responsabilité du propriétaire 
de navire 

Connaître la réglementation liée à la responsabilité du propriétaire de 
navire 
Fonds de limitation. 
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3 C La responsabilité par pollution Connaître la réglementation liée à la responsabilité par pollution maritime. 

1 C Les saisies Enumérer les différents types de saisie et la procédure applicable au 
navire. 

1 C Les avaries maritimes Décrire les principaux types d’avaries maritimes au sens commercial du 
terme avaries particulières et avarie communes, règles d’York et d’Anvers. 
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MATHEMATIQUES APPLIQUEES 
Durée : 30 h 

(Cours : 15 h – Travaux Dirigés : 15 h) 
 
Objectifs : Acquérir les connaissances et outils scientifiques indispensables pour les études ainsi que 

l'utilisation d'une calculatrice. 
1. Rappels de mathématiques 

Durée 
indicative 

Compétences Connaissances, compréhension et aptitude 

10,5C + 
12TD 

  

 Fonction affine  Représenter une fonction affine sur un plan orthonormé 

 Système d’équation 
du premier degré  

Résoudre un système d’équations du premier degré à 2 et à 3 inconnues en 
utilisant des méthodes de calcul ou des méthodes graphiques.  

 Polynômes et 
fractions 

Factorisation des polynômes, racines complexes des polynômes à coefficients 
réels, division suivant les puissances croissantes et suivant les puissances 
décroissantes (utilisation des Identités remarquables : (a+b)2 ; (a-b)2 ; (a+b)3 ; 
(a-b)3 ; a2- b2). 
Décomposition en éléments simples sur Â d’une fraction rationnelle à 
coefficients réels (on ne traitera que des cas où le degré du dénominateur est 
peu élevé). 

 Equations du second 
degré 

Résoudre une équation du second degré.  
Représenter une fonction du second degré sur un repère orthonormé.  
Résoudre une équation du second degré avec une méthode graphique.  

 

2. Etude de fonctions 

Durée 
indicative 

Compétences Connaissances, compréhension et aptitude 

4,5C + 
3TD 

  

 Généralités sur les 
fonctions usuelles 

Définir ce qu’est une fonction continue.  
Représenter une fonction usuelle sur un repère orthonormé.  
Définir si une fonction est paire, impaire, périodique, continue. 
Calculer les limites d’une fonction quand « x » tend vers l’infini ou vers une 
valeur définie.  

 Dérivée  Calculer la limite de 𝑓(𝑥 + Δ𝑥) − 𝑓(𝑥)quand Δ𝑥 tend vers 0 :  
𝑙𝑖𝑚!"→$[𝑓(𝑥 + Δ𝑥) − 𝑓(𝑥)]. 
Définir la dérivée d’une fonction.  
Montrer graphiquement que la dérivée d’une fonction pour x = a est la 
tangente de cette fonction au point considéré.  
Intérêt de connaitre pour quelle valeur la dérivée d’une fonction est nulle.  
Définir la dérivée d’une fonction usuelle. 
Calculer la dérivée d’une fonction complexe par changement de variables ou 
association de fonction [fog ou f(g(x))] ou décomposition en éléments 
simples. 
Calculer les variations et les extrémums d’une fonction.  
Calculer une dérivée seconde ou la dérivée de la dérivée d’une fonction. 
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ANGLAIS MARITIME/SMCP 
Durée : 24 h 

(Cours : 15 h ; TD : 9 h) 
 

1. La description du navire en langue anglaise. 

Durée 
indicative Compétences Connaissances, compréhension et 

aptitude 

12C - Description du navire, des espaces réservés à la cargaison, 
aux passagers, à l’équipage, aux installations machines et des 
locaux techniques et capacités 
 
- Caractéristiques du navire : poids, volumes, dimensions 
 
- Le personnel de bord, les fonctions de chacun, les services 
 
- Description générale des différents types de navire 
 

Enoncer les termes anglais relatifs à 
la description du navire, à sa 
sécurité, à sa sûreté. 

 
2. Etudes de documents techniques 

Durée 
indicative Compétences Connaissances, compréhension et 

aptitude 

3C +6TD 
 

Etude de documents : 
 
• règlements rédigés en anglais notamment ceux relatifs à la 
sauvegarde de la vie humaine en mer, aux lignes de charge et à 
la prévention de la pollution par les navires  
 

Savoir exploiter un document à 
bord. 
 

 
3. Etude du vocabulaire SMCP 

3TD Compétences Connaissances, compréhension et 
aptitude 

 Étude et pratique des phrases et règles de procédures contenues 
dans la partie "généralités" du document "phrases normalisées 
pour les communications maritimes" (SMCP) 
 
Pratique des communications à bord du navire à partir des 
phrases contenues dans la partie A du document "phrases 
normalisées pour les communications maritimes" (SMCP) : 
� §A.2   on-board communication phrases 
 

Apprendre et utiliser le vocabulaire 
SMCP relatives aux 
communications internes. 
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FORMATION DE BASE A LA SECURITE 
Durée : 52 h 

(Cours : 30 h ; TP : 22 h) 
Références : 
STCW : Règle VI/1 : prescriptions minimales obligatoires pour la formation de familiarisation en matière de sécurité et 
pour la formation et l’enseignement de base pour tous les gens de mer. 
Section A-VI/1 : prescriptions minimales obligatoires pour la familiarisation et pour la formation et l’enseignement de 
base en matière de sécurité pour tous les gens de mer (formation de base – paragraphe 2 et tableaux A-VI/1-1, A-VI/1-2, 
AVI/1-3 et A-VI/1-4). 
Loi française : Arrêté du 26 juillet 2013 relatif à la délivrance du certificat de formation de base à la sécurité, arrêté du 
29 juin 2011 relatif à la formation médicale des personnels embarqués à bord des navires armés avec un rôle d’équipage. 
 
Compétences attendues : 
1/ Survivre en mer en cas d’abandon du navire. 
2/ Réduire au minimum le risque d’incendie et être préparé à faire face à des situations d’urgence dues à un incendie. 
Lutter contre les incendies et les éteindre. 
3/ Permettre d’effectuer les gestes de premier secours. 
4/ Appliquer les procédures d’urgence. Prendre les précautions pour prévenir la pollution du milieu marin. Observer des 
pratiques de travail sûres. Contribuer à l’efficacité des communications à bord du navire. Contribuer au maintien de 
bonnes relations humaines à bord du navire. Comprendre et prendre les mesures nécessaires pour gérer la fatigue. 
 
Durée de la formation : 
- Technique individuelles de survie (TIS) : enseignements théoriques 10 heures, exercices pratiques 5 heures. 
- Formation de base à la lutte contre l’incendie : enseignements théoriques 8 heures, exercices pratiques 10 heures 
- Médical niveau 1 : UV-PSC1 ; 7 heures en pratique ; UV-HPR ; 3 heures ; UV-AMMCT1 ; 1 heure 
 -Sécurité des personnes et responsabilité sociales : enseignements théoriques 8 heures 
 
Validation des 2 formations : 
Les quatre formations de base sont validées et attestées lorsque le candidat a démontré qu’il a atteint les normes de 
compétence minimales prévues aux tableaux A-VI/1, A-VI/1-2, A-VI/1-3 et A-VI/1-4 du code STCW. 
 
Evaluation 
Assiduité obligatoire. Evaluation continue en cours de formation. 
 
Programme du stage : 
Le programme du stage est défini dans les annexes I, II, III et IV de l’arrêté du 26 juillet 2013 relatif à la délivrance du 
certificat de formation de base à la sécurité et dans l’annexe I de l’arrêté du 29 juin 2011 relatif à la formation médicale 
des personnels embarqués à bord des navires armés avec un rôle d’équipage. 
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FORMATION SPECIFIQUE A LA SURETE 
Durée : 10 h 

(Cours : 10 h) 
 
Références : 
STCW : Section A-VI/6 du code STCW : prescriptions minimales obligatoires pour la formation et l’enseignement en 
matière de sureté pour tous les gens de mer. 
Tableau A-VI/6-2. 
Loi française : Arrêté du 19 novembre 2012 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime en 
matière de sûreté. 
 
Compétences attendues : 

• Contribuer au renforcement de la sûreté maritime par une sensibilisation accrue.  
• Reconnaître les menaces et les risques pour la sûreté.  
• Comprendre la nécessité et les moyens de maintenir une prise de conscience de la sûreté et de rester vigilant. 
• Assurer le maintien des conditions décrites dans le plan de sûreté du navire. 
• Procéder à des inspections de sûreté régulières du navire. 
• Utiliser de manière appropriée le matériel et les systèmes de sûreté, s’il y en a. 

Durée de la formation : 
10 heures. 
 
Validation de la formation : 
La formation sensibilisation à la sûreté est validée et attestée lorsque le candidat a démontré qu’il a atteint les normes de 
compétence minimales prévues aux tableaux A-VI/6-2 du code STCW. 
Pour s’assurer que le candidat a atteint cette norme minimale, le directeur du prestataire agréé délivrant la formation 
organise à l’issue de la formation un contrôle des connaissances selon les modalités suivantes : 

• Le candidat subit un examen écrit ou informatique, d’une durée maximale de 30 minutes, sous la forme d’un 
questionnaire à choix multiples de 10 questions minimum à 20 questions maximum ; 

• L’examen est corrigé par une personne possédant les qualifications requises ; cette personne peut être un 
instructeur ayant assuré la formation ; 

• Le succès à l’examen est obtenu pour une note supérieure ou égale à 12 points sur 20. 

Programme du stage : 
Le programme du stage est défini dans l’annexe I de l’arrêté du 19 novembre 2012 relatif à la délivrance des titres de 
formation professionnelle maritime en matière de sûreté. 
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Programmes détaillés par matière pour le semestre S2 
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RESISTANCE DES MATERIAUX 
Durée : 30 h 

(Cours : 30 h) 
 
Code STCW AIII-1 : Entretien et réparation au niveau opérationnel  
Entretenir et réparer les machines et le matériel de bord 
Conformité : Correspondance au cours OMI 7.04 partie 3,1 et 3,2  
Code STCW AIII-2 : Mécanique navale au niveau de direction 
Objectifs : Acquérir les notions de base sur les contraintes subies par des matériaux métalliques et les 

déformations possibles. 
Conformité : Correspondance au cours OMI 7.02 partie 1,2,2 

1. Contraintes et efforts résultants 

Durée 
indicative 

Compétences Connaissance, compréhension et aptitude 

5 C Généralités, 
définitions et 
principes. 
Contrainte 
Normale. 
Contrainte 
Tangentielle. 
Forces internes 
d’une poutre.  

Décrire comment les tensions ou les efforts se transmettent à l’intérieur d’un 
matériau homogène.  
Modéliser les efforts transmis dans un montage simple : encastrement, appui, 
articulation.  
Exposer l’intérêt d’une coupe virtuelle : cela permet de mettre en évidence les 
tensions normales et les tensions tangentielles à l’intérieur d’une section.   
Déterminer ou calculer les contraintes appliquées sur une coupe virtuelle : 
différentes tensions et leur torseur.  
 

 
Code STCW AIII-2 : Mécanique navale au niveau de direction 
Objectifs : Acquérir les notions de base sur les contraintes subies par des matériaux métalliques et les 

déformations possibles. 
Conformité : Correspondance au cours OMI 7.02 partie 1,2,2 & 1.3.3.2 
 

2. Traction simple - Compression 

Durée 
indicative 

Compétences Connaissance, compréhension et aptitude 

3 C. 
 

Hypothèses. 
Sollicitations. 
Condition de 
résistance.  
Applications. 
 

Décrire les efforts exercés et les comportements prévisibles d’un matériau 
soumis à une traction simple ou à une compression sans flambage. 
Enoncer les formules usuelles :  

- loi de Hooke,  
- utilisation du module de Young.  

Être capable de déterminer les valeurs des tensions ou des efforts à ne pas 
dépasser en utilisant un coefficient de sécurité donné pour un matériau particulier 
dont on connait la section et le module d’élasticité. 
Exercices d’application. 
Calculer :  

les tensions existantes,  
- le comportement du solide étudié, 
- les déformations en fonction de ces tensions.  

Etudier, sous forme d’exercices, les cas particuliers suivants :  
- un câble de levage soumis à une charge, 
- une tige filetée en tension. 
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3. Cisaillement simple 

Durée 
indicative 

Compétences Connaissance, compréhension et aptitude 

3 C. 
 

Hypothèses. 
Condition de 
résistance. 
Contrainte de 
cisaillement.  
Applications. 

Décrire les efforts exercés et les comportements prévisibles d’un matériau 
soumis à un cisaillement.  
Calculer le module de glissement à partir du module d’élasticité.  
Appliquer la loi de Hooke au cas du cisaillement. 
Être capable de déterminer les valeurs des tensions tangentielles ou des efforts à 
ne pas dépasser en utilisant un coefficient de sécurité donné pour un matériau 
particulier dont on connait la section et le module d’élasticité.  
Exercices d’application :  

- Calculer la section minimale des boulons de liaison de tronçons de ligne 
d’arbre en fonction du couple à transmettre.   

 
4. Torsion simple 

Durée 
indicative 

Compétences Connaissance, compréhension et aptitude 

4 C. 
 

 
Contrainte de 
torsion.  
Condition de 
résistance.  
Angle de 
torsion. 
Applications. 

Montrer que l’effet d’un couple appliqué sur une poutre est une suite de 
cisaillement entre les surfaces contigües provoquant un angle de torsion entre 
deux sections éloignées.  
Exposer l’utilité des moments quadratiques axiaux, polaires ou centrifuges de la 
section d’une poutre pour calculer pour calculer sa résistance à la torsion. 
Calculer un moment quadratique, ou moment d’inertie, et un moment 
quadratique polaire pour des surfaces déterminées.  
Calculer la contrainte maximale que peut supporter un matériau en fonction de 
sa section et de son module d’élasticité. 
Calculer l’angle de torsion unitaire et l’angle de torsion produit par un couple 
appliqué sur une poutre. 
Exercices d’application :  

- déformations d’une ligne d’arbre en torsion,  
- fonctionnement d’un indicateur de couple.  

 
5. Flexion pure 

Durée 
indicative 

Compétences Connaissance, compréhension et aptitude 

3 C. 
 

Flexion et 
cisaillement.  
Déformation.  
Fibre neutre.  
 

Montrer les relations qui existent entre les efforts tranchants et les moments 
fléchissant le long d’une poutre.  
Indiquer la déformation prévisible d’une poutre homogène soumise à un poids :  

1. quand elle est encastrée en une extrémité ;  
2. quand elle supportée à ses deux extrémités sans encastrement. 

Montrer que dans ces cas, il y a une fibre neutre dont la longueur ne varie pas.  
Calculer les moments fléchissant et les efforts tranchants exercés sur une poutre 
homogène dans les deux cas étudiés ci-dessus.  

 
6. Moment de flexion, contraintes, efforts tranchants, flambage. 

Durée 
indicative 

Compétences Connaissance, compréhension et aptitude 

3 C. 
 

Tensions 
normales.  
Efforts 
tranchants. 
Moments 
quadratiques.  

Montrer que les tensions normales dans la section droite dépendent de la position 
des fibres considérées par rapport à cette fibre neutre.  
Exposer l’utilité des moments quadratiques axiaux, polaires ou centrifuges d’une 
section pour calculer les contraintes subies par les fibres de cette section.  
Calculer le module de flexion élastique d’une poutre connaissant sa hauteur et le 
moment quadratique de sa section.  
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Moment 
fléchissant 
maximal limite. 

Déterminer le moment fléchissant maximal limite de cette poutre connaissant la 
limite d’élasticité du matériau utilisé. 

Applications 
pratiques. 

Calculer les moments quadratiques pour des profilés types : section circulaire 
pleine ou évidée, section carrée, en U, en I, en C.  
Utiliser des abaques pour déterminer la section d’un profilé selon les efforts 
appliqués et la longueur utile.  

 
Code STCW AIII-1 : Entretien et réparation au niveau opérationnel  

• Entretenir et réparer les machines et le matériel de bord 
 

7. Vibrations  

Durée 
indicative 

Compétences Connaissance, compréhension et aptitude 

3C. 
 

Être en capacité 
de comprendre 
et d'analyser le 
phénomène 
vibratoire pour 
les installations 
embarquées 

Établir qu'une vibration est causée par l'effet d'une force isolée, ou d'une succession 
de forces, appliquée soudainement à des matériaux élastiques. 
Décrire les principales sources de vibration d'un navire telles que la houle, les 
machines alternatives, les pales des hélices, les machines tournantes mal équilibrées, 
les machines tournantes déséquilibrées à la suite d'érosion, de corrosion ou de dépôts, 
les cylindres déséquilibrés d'un moteur Diesel, l'usure des paliers des machines 
tournantes, etc. 
Établir la structure et les machines d'un navire sont construits essentiellement à partir 
de matériaux élastiques. 
Établir que les vibrations sont transmises d'un matériau élastique à un autre. 
Établir que les vibrations entrainent la fatigue mécanique des matériaux pouvant aller 
jusqu'à la rupture. 
Établir que dans des conditions de fonctionnement normales, les contraintes dues aux 
vibrations restent à l'intérieur des limites prévues à la conception. 
Établir que les vibrations excessives à l'intérieur d'une machine ne sont pas toujours 
perceptibles de l'extérieur. 
Expliquer et décrire le phénomène de « résonance ». 
Établir que des vibrations couplées, d'origines diverses, peuvent provoquer des 
résonances amplifiées et particulièrement destructrices. 
Établir que si les vibrations deviennent excessives, les contraintes induites peuvent 
causer des dégâts permanents. 
 
Décrire et expliquer le phénomène de « vitesses critiques » des machines tournantes. 
Établir que les vitesses critiques sont prédictibles et qu'elles devraient être connues 
des officiers machines. Établir que ces vitesses critiques doivent être évitées lors de 
la conduite des machines, ou qu'elles doivent être passées aussi rapidement que 
possible. 
Expliquer les différentes possibilités de réductions des vibrations (découplage en 
fréquence ou en position, amortissement, équilibrage, vibrations antagonistes, etc.). 
Décrire les dispositifs techniques de réductions des vibrations (manchons, brides et 
plots élastiques, dispositifs d'équilibrage, amortisseurs, etc.). 

  
 
Code STCW AIII-2 : Mécanique navale au niveau de direction 
 

8. Vibrations  

Durée 
indicative 

Compétences Connaissance, compréhension et aptitude 

6C. 
 

Faire 
fonctionner et 

Equilibrage d’un rotor :  
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surveiller 
l’appareil 
propulsif et les 
machines 
auxiliaires ; 
évaluer leur 
performance et 
assurer leur 
sécurité 

• Exposer la naissance de forces et de couples primaires et secondaires liés au 
balourd d’un mobile en rotation.  

• Exposer la nécessite d’équilibrer une machine à mouvement alternatif.  
• Connaitre la présence de vitesse critique.  

Vibrations et harmoniques :  
• Exposer qu’une vibration est la composition de déplacements sinusoidaux 

harmoniques de la fréquence principale.  
• Connaitre les amplitudes, les fréquences des harmoniques.  
• Connaitre les vibrations produites par un système simple composé d’une masse 

et d’un ressort.  
• Exposer le phénomène de résonance d’un tel système.  
• Exposer la transmission des vibrations.  
• Montrer les effets d’un volant d’inertie et des roues d’engrenages.  

Effort et tension :  
• Exposer les effets d’effort et de tension appliqués à des matériaux de formes 

diverses selon leur section.  
• Montrer comment l’énergie s’accumule lors des mouvements de vibrations.  
• Exposer les effets des charges appliquées progressivement ou brutalement. 
• Torsion :  
• Exposer les effets d’effort de torsion appliqué à différents appareils de 

propulsion ou à l’appareil à gouverner. 
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POMPES ET CIRCUITS FLUIDES 
Durée : 76 h 

(Cours : 32 h – Travaux Pratiques : 44 h) 
 
Code STCW tableau AIII/1. Mécanique navale au niveau opérationnel 

1. POMPES ET CIRCUITS DES FLUIDES 
Faire fonctionner les systèmes de combustibles, de graissage et de ballastage, ainsi que les autres systèmes de 
pompage et les systèmes de commande connexes. 

Durée 
indicative 

Compétences Connaissances, compréhension et aptitude 

A/ Description et fonctionnement :  
8C + 16TP 
2C Généralités sur les 

pompes 
Connaitre le rôle d’une pompe et d’un compresseur 
Etablir que la mise en route d’une pompe ou d’un système de pompage ne peut 
se faire qu’après autorisation à cause des risques de pollution ou d’une perte de 
stabilité ou d’une création de gite. 
Enumérer les pertes et les rendements d’une motopompe et d’un moto-
compresseur.  
Justifier l’utilisation d’un type de pompe en fonction de la viscosité, du débit et 
de la pression de refoulement du fluide pompé. 

2C +  
8 TP 

Types de pompes Exposer les différences entre les pompes centrifuges et les pompes 
volumétriques.   
Exposer pour quelles raisons et dans quelles conditions il est nécessaire 
d’amorcer une pompe. 
Enumérer les moyens de le faire :  

- Aspiration de l’air par pompe alternative, par pompe à vide, par 
éject’air 

Pompe auto-amorçante à anneau d’eau. 
Décrire les pompes centrifuges et volumétriques.   
Exposer le principe de fonctionnement des différents types de pompes 
volumétriques alternatives et rotatives.  
Exposer le principe de fonctionnement des pompes centrifuges.  

2 C Compresseurs  Décrire un compresseur volumétrique. 
Décrire un compresseur centrifuge. 
Exposer pourquoi la température du gaz pendant la compression. 
Etablir l’intérêt de réfrigérer le cylindre d’un compresseur alternatif. 
Indiquer quel est le taux de compression manométrique maximal dans un 
compresseur à un seul étage. 
Représenter le diagramme de la compression de l’air dans un compresseur 
alternatif mono-étage et à 2 étages avec réfrigération intermédiaire. 
Expliquer pourquoi on réfrigère le gaz entre les étages d’un compresseur étagé 
et après la compression.  
 

2C  
+ 8 TP 

Echangeurs de 
chaleur  
Description seule 

Décrire et représenter les schémas de principe des différents types d’échangeurs 
de chaleur : à plaques et à tubes.  
Nommer les métaux et les alliages utilisés. 
Exposer les avantages et inconvénients de chacun. 
Expliquer les termes d’échangeurs « à contre-courant », « co-courant » et 
« croisé ».  
Donner la définition de « Calandres », « simple passe », « double passe ».  
Enumérer les échangeurs de chaleur utilisés sur un navire.  
Exposer les moyens de réaliser ou de subir :  

- la dilation différentielle,  
- l’étanchéité,  
- la surveillance de fuites éventuelles. 

Exposer les effets de la présence d’air dans un échangeur ou un circuit.  
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Exposer les moyens de régulation de température dans un circuit muni d’un 
échangeur. 

B / Description des circuits 
3C + 12TP 
3 C +  
12 TP  
 
 
 

Etude des circuits  Etude des principaux circuits selon le type de propulsion :  
Moteur diesel :  

- alimentation en combustible ;  
- lubrification mouvement, culbuteurs et cylindre ;  
- eau douce de réfrigération ;  
- eau de mer.  

Turbines à vapeur :  
- circuit monohydrique ;  
- eau de mer circuit du condenseur ;  
- huile lubrification turbines et réducteur.  

 
Décrire les systèmes d’accouplements des tronçons de collecteurs.  
Décrire les systèmes et méthodes de fixation des tuyaux et collecteurs utilisés 
pour réduire les vibrations.  
 
Représenter le schéma de principe des différents types de vannes que l’on peut 
rencontrer sur ces circuits :  

- vanne à opercule ;  
- soupape à clapet attelé ou libre ; 
- soupape de sécurité pilotée ou non ; 
- soupape à fermeture rapide ;  
- limiteur de pression ;  
- vanne à boisseau sphérique ;  
- vanne papillon ;  
- vanne trois voies de régulation ;  
- etc.  

Exposer l’intérêt et l’utilisation de ces vannes dans les circuits.  
Repérer l’emplacement des vannes et des capteurs sur un circuit à partir du 
schéma Tuyauterie et Instrumentation. 

C Conduite des pompes et des circuits : 9 C + 4 TP 
9C + 4TP 

7 C Conduite des 
pompes  
 

Exposer les règles de mise en service des pompes volumétriques et centrifuges. 
Exposer les causes de pertes de performances d’un circuit ou d’une pompe. 
Différencier les types d’écoulement.  
Savoir utiliser le nombre de Reynolds pour prédire le type d’écoulement. 
Exposer les pertes en charge qui peuvent apparaitre dans un circuit. 
Définir ce qu’est la Charge Nette à l’Aspiration (CNA) d’une pompe.  
Calculer la CNA disponible à partir des données du circuit d’aspiration d’une 
pompe. 
Justifier pour quelles raisons et dans quelles conditions il est nécessaire 
d’amorcer une pompe. 
Décrire les moyens de le faire, représenter les schémas de principe 
correspondant :  

- Aspiration de l’air par pompe alternative, par pompe à vide, par éjecteur 
- Pompe auto-amorçante à anneau d’eau.  

Exposer les causes de cavitation d’une pompe et les moyens d’y remédier.  
Exposer le principe d’un éjecteur 

1C + 
2 TP sur 
CBT 

Opérations sur les 
circuits 
d’assèchement 
SOLAS, 
d’assèchement de 
service, de ballast et 
de cargaison et sur 

Expliquer le but de ces circuits.  
Justifier la présence de clapets de pied sur ces circuits. Représenter le schéma de 
principe de ces circuits.  
Exposer le principe du circuit d’épuisement ou d’assèchement de secours de la 
cale machine (vu en simulateur)  
Exposer la mise en service des circuits principaux en fonctionnement normal et 
en fonctionnement de secours, à l’aide des plans d’un navire par exemple.  



Livret	annexe	au	règlement	des	études	cursus	OCQM-CM	8000KW	

	
 

ENSM Saint-Malo EOM 1ère année 34 
 
A jour des modifications du CE du 19 novembre 2020 

le circuit eau de mer 
incendie. 
 
MARPOL 
 

Connaitre le principe d'un circuit d'eau de mer service général et incendie, 
exposer comment on dispose le circuit incendie. 
Exposer la différence avec le circuit incendie de secours. 
Exposer le principe de fonctionnement d’un système de traitement des eaux 
noires (ou eaux usées) et grises (ou eaux résiduaires) et les règles de mise en 
service et de surveillance. 
Nota : il s'agit d'étudier les principes généraux, les plans seront revus en lecture 
de plan et en exploitation. 

1C + 2 TP 
sur CBT 

Séparateur d’eaux 
mazouteuses 
 
MARPOL 

Décrire un séparateur d’eaux mazouteuses.  
Représenter le branchement de l’installation et les sécurités pour ne pas rejeter à 
la mer de l’eau polluée.  
Expliquer le principe de fonctionnement. 

 
2. EPURATEURS 

Faire fonctionner les machines auxiliaires 

Durée 
indicative 

Compétences Connaissances, compréhension et aptitude 

6C + 8 TP 

4 C + 8TP 
 

Etude des séparateurs 
centrifuges. 

• Connaitre la nécessité de l’épuration de l’huile et des combustibles pour les 
moteurs diesel, complémentarité de la filtration et la centrifugation.  
• Connaitre les principes de la séparation gravimétrique et centrifuge, séparation 
continue ou discontinue et de l’effet centrifuge. 
• Connaitre la description des appareils de séparation centrifuge, montage en 
purificateur et clarificateur, chasse partielles et totales, relation entre le débit et la 
qualité de la séparation, choix du diaphragme et de la contre-pression de sortie 
d’huile. 
• Connaitre les différents procédés existants. 

2C La filtration Décrire un système de filtration à chasse automatique 
Décrire un système de filtre centrifuge nettoyable 
Décrire un système de filtre jetable 
Savoir nettoyer un dispositif de filtration 
Expliquer le principe du ΔP et son intérêt dans le réglage des alarmes 
Expliquer le type de filtration et le rapport entre le fluide filtré et la taille des 
mailles. 

 
3. GENERATEUR D’EAU DOUCE 

Faire fonctionner les machines auxiliaires 

Durée 
indicative 

Compétences Connaissances, compréhension et aptitude 

6C + 4TP 

6C +  
4 TP 

Production de l’eau 
douce par osmoseur  

Expliquer le principe de la production d'eau douce par osmose inverses ; 
Décrire, à l'aide d'un schéma, la composition et l'architecture d'un osmoseur ; 
Mettre en service, surveiller pendant la marche et stopper un osmoseur installation 
réelle ou simulée) ; 
Mettre en œuvre en toute sécurité les produits chimiques de nettoyage et d'entretien 
des membranes. 

 Production de l’eau 
douce par bouilleur 

Etudier le principe d’un bouilleur basse pression simple effet, double effet, de la 
concentration de la saumura et de la qualité de l’eau produite.  
Etudier le principe d’un bouilleur de type flash à simple et à double effet. 
Connaitre la préparation de l’eau pour chaudières de récupération et pour 
réfrigération.  
Connaitre la préparation de l’eau de boisson. 
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 Traitement de l’eau 
produite 

Donner les caractéristiques physico-chimiques requises pour les eaux techniques 
(à destination des machines) et pour les eaux de consommation humaine ; 
Analyser les données d'un bulletin d'analyse afin de déterminer les mesures 
correctrices à prendre en cas d'anomalie ; 
Mettre en œuvre les différents moyens de déminéralisation des eaux techniques et 
de reminéralisation des eaux de consommation humaine ; 
Décrire les différents moyens de désinfection des eaux de consommation humaines 
et les mettre en œuvre pratiquement.  

 Distribution de l’eau 
à bord 

Décrire un groupe hydrophore et expliquer son principe de fonctionnement ; 
Contrôler la bonne application des revêtements des capacités de stockage d'eaux 
de consommation humaine et leur bonne tenue dans le temps ; 
Donner les règles de conduite et de maintenance à respecter de manière à limiter 
les risques de prolifération bactérienne dans les capacités de stockage et les réseaux 
d'eaux de consommation humaine. 
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ELECTRICITE 
Durée : 102 h 

(Cours : 33 h – Travaux Dirigés : 33 h – Travaux Pratiques : 24 h) 
 
Code STCW, tableau A-III/1 : Electrotechnique, électronique et systèmes de commande au 
niveau opérationnel 

• Entretenir et réparer le matériel électronique et électrique. 
Code STCW, tableau A-III/2 : Electrotechnique, électronique et systèmes de commande au 
niveau de direction 

• Gérer le dépannage et la remise en état de marche du matériel de commande électrique et 
électronique 

1. Notions fondamentales et théorie des électrons 
Durée 
indicative  

Compétences Connaissances, compréhension et aptitudes 

2C + 2TD Notions 
fondamentales, 
théorie des 
électrons 

Définir la constitution de la matière (molécule, atome). Définir l’électricité à partir de 
l’électricité statique et les différentes sources d’énergie électriques. 
Définir le champ électrique, le potentiel, la différence de potentiel électrique, la force 
électromotrice, la tension et le potentiel de référence. 
Définir le courant électrique, sa nature, ses effets et son genre (courant continu et 
alternatif). 
Expliquer les dangers de l’électricité. 
Définir le travail ou énergie et la puissance en mécanique pour un mouvement 
rectiligne uniforme et circulaire uniforme puis en électricité. 
Résoudre des problèmes simples sur les différentes formules issues des définitions 
précédentes. 

 
2. Formation à la sécurité électrique IEC 60092-509 (STCW) 
Durée 
indicative 

Compétences Connaissances, compréhension et aptitudes 

4 TP  On se référera à la norme : IEC 60092-509 : Electrical installations in ships 
- Part 509: Operation of electrical installations. 
 

Diagnostiquer un 
dysfonctionnement 

Établir le constat de dysfonctionnement. 
Isoler la chaîne fonctionnelle en panne. 
Identifier les composants de cette chaîne. 
Émettre des hypothèses de panne, les hiérarchiser en fonction du rapport nombre 
d’informations / temps d’investigation. 
Effectuer les tests et contrôles successivement en fonction des résultats précédents. 
Identifier le composant défectueux. 

Procédures de 
travaux 

Code ISM. 
Travail sur pont ouvert et prise en compte des mouvements du navire. 

Effectuer les 
actions correctives 

Mettre en œuvre les mesures de prévention (consignation, moyens de protection). 
Déposer le composant en panne. 
Vérifier l’état des composants périphériques. 
Dans le cadre d’une réparation : 
- réaliser l’échange standard du composant défectueux ; 
- intégrer un nouveau composant. 
Dans le cadre d’un dépannage : réaliser ou faire réaliser l’adaptation nécessaire. 
Effectuer la déconsignation. 
Vérifier le bon fonctionnement du bien (dans le cas d’un dépannage : vérifier les 
nouvelles caractéristiques techniques). 
Procéder à la remise en service. 
Déclencher, si nécessaire, la réparation du composant défectueux. 
Déclencher éventuellement une action d’amélioration. 
Dans le cadre d’un dépannage, déclencher la réparation de l’équipement. 
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Mettre à jour et 
enrichir les 
ressources 
concernées par 
l’intervention 

Renseigner l’historique de l’équipement et vérifier la répétitivité éventuelle de la 
panne ; 
Mettre à jour si nécessaire les schémas, plans … ; 
Élaborer ou compléter les documents d’aide au diagnostic et/ou d’aide à la 
réparation. 

 
3. Courant continu 

Durée Compétences Connaissances, compréhension et aptitudes 
6C + 
6TD + 
2TP 

Résistance 
électrique 

Définir les corps conducteurs et les corps isolants puis la résistance ohmique, la 
résistivité. 
Calculer la résistance d’un conducteur cylindrique en fonction de sa longueur, de sa 
section et de la résistivité de sa matière selon sa température. 

Circuit électrique, 
lois générales en 
courant continu  

Définir le circuit électrique avec ses conventions en tension et courant. Savoir mesurer 
la tension et l’intensité sur un circuit. 
Définir la loi d’Ohm pour une résistance pure. Savoir mesurer une résistance dans un 
circuit. 
Définir les lois de Kirchhoff : loi des mailles et loi des nœuds. Résoudre par les lois 
de Kirchhoff des problèmes simples sur les associations de résistances pures : 
groupement en série, en parallèle, en pont diviseur de tension puis montage en pont de 
wheatstone. 
Expliquer le montage en potentiomètre ou en rhéostat à partir d’une résistance 
variable. 
Définir la loi d’Ohm pour un générateur et un récepteur actif. Mettre en évidence le 
danger présenté par un court-circuit aux bornes d’un générateur. 
Calculer le rendement d’un générateur et d’un récepteur actif. 
Résoudre par les lois de Kirchhoff des problèmes simples sur les associations de 
générateurs et de récepteurs actifs : groupement en série, en parallèle, en triangle. 
Enoncer le théorème de superposition, celui de Thévenin, celui de Norton et celui de 
Kennely puis savoir les utiliser pour calculer l’intensité du courant dans n’importe 
quelle branche d’un circuit quelconque. 

Condensateur Définir la constitution d’un condensateur. Expliquer son fonctionnement lors de la 
charge et lors de la décharge d’un condensateur. Définir la capacité d’un condensateur.  
Calculer la capacité d’un condensateur plan en fonction de la surface de ses plaques, 
de l’épaisseur et de la substance du diélectrique. Calculer la capacité équivalente des 
groupements de condensateurs en série et en parallèle.  
Calculer l’énergie d’un condensateur lors de sa charge ou de sa décharge.   
Définir et calculer la force entre les armatures du condensateur. 

 
4. Magnétisme 

Durée 
indicative 

Compétences Connaissances, compréhension et aptitudes 

8C + 8TD 
+ 1TP 

Généralités sur le 
champ 
magnétique 

Définir le champ magnétique, son origine et ses conséquences. Définir la notion de 
pôles, spectres magnétiques et de tubes d’induction. Appliquer la règle du tire 
bouchon pour un solénoïde et celle de l’observateur d’Ampère pour un conducteur 
rectiligne. 
Définir l’induction magnétique à partir de l’excitation magnétique. Etablir et calculer 
l’excitation magnétique produit par un courant rectiligne infini, au centre d’une spire 
circulaire ou bobine courte, à l’intérieur d’une bobine longue rectiligne ou circulaire, 
à partir de la formule issue de l’expérimentation sur un élément de courant ou à partir 
du théorème d’Ampère. 
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Flux d'induction 
magnétique et loi 
de Laplace, loi de 
Faraday – Lenz. 
Courants de 
Foucault. 

Définir et calculer un flux d’induction magnétique pour les applications particulière 
précédentes. Enoncer la propriété du flux d’induction. 
Enoncer et définir la loi de Laplace. Définir le travail des forces électromagnétiques à 
partir de l’application des rails de Laplace. Définir la loi de Maxwell et la loi du flux 
maximal. 
Calculer la force électromagnétique et résoudre des problèmes simples sur l’action 
des forces électromagnétiques entre deux conducteurs parallèles, sur une bobine et sur 
les rails de Laplace en mouvement rectiligne uniforme puis sur la roue de Barlow en 
mouvement circulaire uniforme. Vérifier les résultats en utilisant le matériel adapté 
de laboratoire. 
Définir le phénomène d’induction électromagnétique : la loi de Faraday et celle de 
Lenz. Calculer la force électromotrice induite et résoudre des problèmes simples sur 
les rails de Laplace en mouvement rectiligne uniforme puis sur la roue de Barlow en 
mouvement circulaire uniforme. 
Définir les courants de Foucault. 

Inductance 
propre, auto-
induction, 
mutuelle 
inductance 

Définir et calculer l’inductance propre d’une spire et d’une bobine. Mettre en 
évidence, définir et calculer la force électromotrice auto-induite d’une bobine. Mettre 
en garde contre l’étincelle de rupture. 
Calculer l’énergie développée par l’inductance d’une bobine. Mesurer l’inductance 
d’une bobine par la méthode de Joubert et celle des trois voltmètres. 
Définir et calculer la mutuelle inductance entre deux bobines reliées par un milieu de 
même perméabilité, leur coefficient de couplage,  leur mutuelle inductance parfaite et 
la force électromotrice d’induction mutuelle. 

Ferromagnétisme: 
courbe de 1ère 
aimantation,  
circuit 
magnétique en 
continu et en 
alternatif 

Définir le principe de l’aimantation induite de la matière. Définir les matériaux en 
fonction de leurs effets d’aimantation. Définir la courbe de première aimantation des 
corps ferromagnétiques. 
Définir un circuit magnétique, la relation entre le flux total, utile et celui de fuite puis 
le coefficient d’Hopkinson. Résoudre un problème simple sur les circuits magnétiques 
en continu (calcul de la force magnétomotrice nécessaire à l’obtention d’un flux utile 
dans une partie du circuit : entrefer) par la méthode des ampères-tours partiels 
(théorème d’Ampère). 
Définir et savoir analyser le cycle d’Hystérésis pour un circuit magnétique en 
alternatif : rémanence, champs coercitif et pertes.  
Etablir la formule de Boucherot.  
Etablir et calculer la force portante d’un électro-aimant. Définir la constitution d’un 
électro-aimant et ses utilisations (principe de fonctionnement d’une sonnerie, d’un 
relais ou d’un disjoncteur). 

 
5. Courant alternatif sinusoïdal monophasé 

Durée 
indicative 

Compétences Connaissances, compréhension et aptitudes 

8C + 8TD 
+ 8TP 

Fonction 
sinusoïdale en 
électricité et les 
effets du courant 
alternatif 
sinusoïdal 

Expliquer le principe de la production d’une force électromotrice sinusoïdale. Définir 
la fonction sinusoïdale de la tension et de  l’intensité du courant électrique à partir de 
la projection de la composante verticale d’un vecteur en rotation dans le cercle 
trigonométrique. Définir sa période, sa fréquence, sa pulsation, sa valeur instantanée, 
maximale, moyenne et efficace. Etablir la valeur efficace (root means square) d’un 
signal sinusoïdal en fonction de sa valeur maximale.  
Savoir utiliser des appareils de mesures et des différents types d’oscilloscope dans les 
domaines de l’électricité. 
Comparer la mesure d’une tension efficace d’un signal alternatif quelconque et 
sinusoïdal à partir d’un appareil r.m.s. et t.r.m.s. 
Définir l’expression et la représentation vectorielle d’une fonction sinusoïdale dans le 
diagramme de Fresnel puis par les nombres complexes (algèbre vectorielle). Etablir la 
dérivée et la primitive d’une fonction sinusoïdale. 
Définir les effets calorifiques, électromagnétiques, chimiques et physiologiques du 
courant alternatif. En déduire les dangers du courant pour le matériel et pour la vie 
humaine. 
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 Etude des circuits 
électriques : lois 
générales en 
alternatif 
monophasé 

Définir l’impédance d’un circuit en fonction de la tension à ses bornes et de l’intensité 
qui y circule. 
Etudier l’impédance d’une résistance pure, d’un inductance pure et d’une capacité 
pure. Etablir l’expression sinusoïdale de la tension en fonction de l’intensité dans 
chaque cas, construire leur représentation vectorielle avec l’indication du déphasage 
et vérifier les résultats en utilisant le matériel adapté de laboratoire. 
Etudier l’impédance de l’association en série et en parallèle d’une résistance pure, 
d’un inductance pure et d’une capacité pure. Etablir la loi d’Ohm ou la loi des nœuds 
dans chaque cas sous forme vectorielle, construire leur représentation vectorielle avec 
indication du déphasage et vérifier les résultats en utilisant le matériel adapté de 
laboratoire. Définir la résonances. Etablir et calculer la condition de résonance pour 
un circuit R,L,C série ou parallèle ou quelconque. Définir la modélisation électrique 
d’une bobine comme l’association série d’une résistance et d’une inductance. 
Résoudre des problèmes sur l’association en série, en parallèle et quelconque d’une 
résistance pure, d’un inductance pure et d’une capacité pure. 

Puissances en 
courant alternatif 
sinusoïdal 
monophasé 

Définir la puissance instantanée, fluctuante, active, réactive et apparente pour une 
résistance pure, une inductance pure, une capacité pure et un circuit quelconque. 
Tracer le triangle des puissances d’un circuit quelconque.  
Enoncer le théorème de Boucherot et résoudre des problèmes simples sur les 
puissances d’un circuit quelconque par la méthode de Boucherot et la méthode 
vectorielle de la loi d’Ohm ou de la loi des nœuds puis vérifier les résultats en utilisant 
le matériel adapté de laboratoire. 
Montrer l’importance du facteur de puissance, le principe et la réalisation de son 
relèvement. Calculer la capacité du condensateur à mettre en parallèle sur le circuit 
pour relever le facteur de puissance de l’installation et vérifier les résultats en utilisant 
le matériel adapté de laboratoire. 

 
6. Courant alternatif triphasé équilibré 

Durée 
indicative 

Compétences Connaissances, compréhension et aptitudes 

8C + 8TD 
+ 8TP 

Généralités sur 
les systèmes 
triphasés 
équilibrés 

Définir les systèmes triphasé équilibrés : tensions simples et composées, leur intérêt 
au niveau de la production, du transport et de l’utilisation.  

Montages étoile 
et triangle des 
générateurs et des 
récepteurs. 

Définir le montage en étoile avec ou sans neutre et en triangle. Résoudre des 
problèmes simples sur des récepteurs triphasés branchés en étoile et en triangle ou 
monophasés sur le réseau triphasé équilibré. 

Puissances en 
courant alternatif 
sinusoïdal 
triphasé 

Exprimer les différentes puissances en triphasé équilibré. Expliquer comment mesurer 
et mesurer les puissances active et réactive puis le facteur de puissance.  
Résoudre un problème simple sur les puissances d’une installation triphasée équilibrée 
par la méthode de Boucherot et vérifier les résultats en utilisant le matériel adapté de 
laboratoire.  
Calculer la capacité des condensateurs à brancher en triangle sur le réseau triphasé 
pour relever le facteur de puissance de l’installation et vérifier les résultats en utilisant 
le matériel adapté de laboratoire. 

 
7. Champs magnétiques sinusoïdaux et champs tournants 

Durée 
indicative 

Compétences Connaissances, compréhension et aptitudes 

1C + 
1TD +1 
TP 

Champs 
magnétiques 
sinusoïdaux et 
champs tournants 

Mise en évidence d’un champ tournant produit par un aimant permanent (action sur 
une aiguille aimantée et sur un disque métallique). 
Mise en évidence d’un champ tournant produit par un système triphasé. 
Etablir le sens, la vitesse de rotation et l’expression du champ tournant produit dans 
l’entrefer d’une machine triphasée (application du théorème de Ferraris). 
Etablir l’expression liant la fréquence de pulsation à celle de rotation en fonction du 
nombre de paires de pôles. 
Calculer la vitesse de rotation et la valeur du champ tournant produit dans l’entrefer 
d’une machine triphasée. 
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AUTOMATIQUE  

Durée : 44 h 
(Cours : 20 h – Travaux Pratiques : 24 h) 

 
Code STCW, tableau A-III/1 : Electrotechnique, électronique et systèmes de commande au 
niveau opérationnel 

• Entretenir et réparer le matériel électronique et électrique. 
 
Code STCW, tableau A-III/2 Electrotechnique, électronique et systèmes de commande au 
niveau de direction 

• Faire fonctionner les systèmes électriques, électroniques et de commande. 
• Gérer le fonctionnement du matériel de commande électrique et électronique 

 
Automatique 

Durée 
indicative 

Compétences Connaissances, compréhension et aptitude 

20 C 
+ 24 TP 

  

 Systèmes 
automatisés 

Décrire la structure d’un système automatisé (Partie dialogue, partie commande, 
partie opérative). 
Décrire une chaine de régulation (capteur, transmetteur, régulateur, organe de 
réglage, alarme), expliquer le rôle de chaque composant ; 
Définir le rôle et l'organisation d'un Automate Programmable, entrées et sorties 
logiques et analogiques. 

 Les capteurs Connaitre les phénomènes physiques élémentaires mis en œuvre dans les 
différents capteurs : 
-  piezo électrique (capteur de grandeurs mécaniques) ; 
-  variation de la résistance électrique ; 
-  effet Hall (capteur de courant et de champ magnétique) ; 
-  effet Seebeck (capteur de température) ; 
-  conduction dans les semi-conducteurs (capteur de température à 
thermistance, etc..) ; 
-  induction électromagnétique ; 
-  effet de capacité (capteur de déplacement) ; 
-  capteur de débit ; 
-  capteur de niveau. 
 
Maitriser les éléments concernant la sensibilité et la fidélité d'un capteur, ainsi 
que sur le conditionnement du signal : intérêt et réalisation de la transformation 
tension/courant. 

 Systèmes 
combinatoires 

Définir la différence entre un système combinatoire et un système séquentiel. 
Définir la relation entre les états physiques et les états logiques. 
Définir une équation logique. 
Identifier les différents types d'opérateurs logiques de base (NON, ET, OU, 
OU exclusif), les opérateurs à retard, et leurs fonctions ; circuits intégrés TTL 
ou CMOS. 
Codeurs et décodeurs. 
Réaliser la synthèse d'un système combinatoire 
Utiliser les fonctions de base du langage Ladder ou Littéral structuré pour 
réaliser un système combinatoire élémentaire à partir d'un API. 
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CONSTRUCTION 
Durée : 30 h 

(Cours : 27 h ; Travaux Dirigés : 3 h) 
 
Code STCW, tableau A-III/1. Contrôle de l’exploitation du navire et assistance aux personnes 
à bord au niveau opérationnel 
 

1. Définitions et différents types de navire 

Durée 
indicative 

Compétences Connaissances, compréhension et 
aptitudes 

4 C  
 

Caractéristiques fondamentales du navire. 
 
 
Plans des formes et plans d’ensemble. 
 
Définitions : coque, carène, 
œuvres vives, œuvres mortes, 
ligne de flottaison, bouge, 
tonture, superstructures, 
tirants d’eau, assiette, jauges, 
marques de franc bord, frégatage, quête, cul, navire 
lège et en charge, 
déplacement, port en lourd, 
réserve de flottabilité, perpendiculaire avant,  
perpendiculaire arrière, 
longueur entre perpendiculaires, longueur hors tout,  
longueur à la flottaison, maitre-bau, ligne de base, creux sur 
quille, largeur, tirant d’eau, creux 

Définir les termes utilisés par les 
intervenants à la construction et lors des 
réparations. 
 
 
Identifier les différents éléments de la 
structure d’un navire. 

 
2 Efforts sur le navire 

Durée 
indicative 

Compétences Connaissances, compréhension et 
aptitudes 

2C Forces qui s’appliquent sur le navire. 
Efforts tranchants et moments fléchissant. 

Comprendre les efforts qui s’appliquent 
aux navires et comment y résister. 

 
3. Structure coque 

Durée 
indicative 

Compétences Connaissances, compréhension et 
aptitudes 

8 C Principaux éléments de structure. 
 
Citer les particularités de chaque type de construction : 
Système transversal. Système longitudinal. Système mixte 
Compartimentage. 
(Voir plans tridimensionnels si possible) 
 
Construction d’un navire 
 
Le projet 
 
 
 
 
 
 
La méthode de construction par blocs 

Expliquer la structure du navire et le nom 
des différentes pièces. 
 
 
 
 
 
 
 
Citer les différentes étapes comprises 
entre la rédaction de la spécification 
armateur et la découpe de la première tôle 
 
Comprendre la méthode de pilotage du 
projet en « spirale » 
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Décrire la méthode de construction par 
blocs et l’organisation des chantiers 
afférente 
 
Expliquer comment cette méthode de 
construction engendre des gains de 
productivité 
 
Citer les problématiques de cette méthode 
de construction (manutention, lignage) et 
décrire les réponses techniques apportés 
par les chantiers de construction 

 
4. Structure Avant et arrière 

Durée 
indicative 

Compétences Connaissances, compréhension et 
aptitudes 

3C Etude de l’avant du navire. 
Etude de l’arrière du navire, principalement de l’arrière en 
tableau. 

Comprendre les spécificités de l’avant et 
de l’arrière du navire. 

 
5. Équipements du navire. 

 

Durée 
indicative 

Compétences Connaissances, compréhension et 
aptitudes 

5C + 3TD  
Les différents types de panneaux de cale (en incluant 
prélarts et panneaux bois) 
 
Les apparaux de mouillage : ancres et chaînes, guindeaux, 
treuils, puits aux chaînes, bittes, chaumards. 
 
Les apparaux de manœuvre : treuils d’amarrage et cabestan. 
 
Les apparaux de manutention : portiques, potences, 
guindeaux, cabestans. 
 
Circuit de ballastage 
 
Circuit d’assèchement (intérêt des clapets de non-retour) 

Décrire les équipements du navire. 
 
Décrire les différents circuits existants sur 
un navire. 
 
Décrire une installation de mouillage et 
d’amarrage :  
Décrire la constitution de ces appareils, 
exposer leur principe de fonctionnement et 
leur conduite. 
Décrire et expliquer le principe de 
fonctionnement des installations de 
manutention et de pont. 
Décrire les dispositifs de sécurité dont ils 
sont dotés. 
Savoir mettre en œuvre les divers 
apparaux de manœuvre utilisés sur un 
navire en respectant les règles de sécurité. 
Obtenir les habilitations nécessaires à la 
manipulation des engins de manutention. 

 
6. Lignes de charge et tirants d’eau 

Durée 
indicative 

Compétences Connaissances, compréhension et 
aptitudes 

3C Description : 
 
Disque de Plimsoll,  
 
livet de pont,  
 

Comprendre les enfoncements autorisés 
en fonction des zones et des périodes. 
 
Expliquer les marquages de coque aperçus 
sur les navires. 
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franc-bord,  
 
lignes de charge,  
 
zones de charge 
 
Marques de tirants d’eau 
 
Différentes marques apposées sur les coques des navires 
 

 

7. Barres et Hélices 

Durée Compétences Connaissances, compréhension et 
aptitudes 

2 C Etude : 
• des hélices à pales fixes, 
• des hélices à pales orientables. 

Notion de pas d’hélice. 
Différents types de safran, compensation des gouvernails, 
appareils à gouverner 
 

Connaître les différents apparaux de 
manœuvre utilisés sur un navire. 
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STABILITE 
Durée : 42 h 

(Cours : 21 h – Travaux Dirigés : 21 h) 
 

Code STCW, tableau A-III/1. Contrôle de l’exploitation du navire et assistance aux personnes 
à bord au niveau opérationnel 
 

1. Définitions générales 
Durée 

indicative Compétences Connaissances, compréhension et aptitude 

3C + 3TD Maintenir la navigabilité du navire par 
l’acquisition des notions suivantes : 
 
Coque, Plan des formes et repère utilisé 
Déplacement noté D et centre de gravité 
Plan, ligne et centre de gravité de la 
flottaison,  
Carène, volume et centre de carène,  
Axe et plan d’inclinaison 
Principe d’Archimède et équilibre 
Courbe du centre de carène, théorème 
d’Euler 
Perpendiculaires, tirants d’eau, assiette 
et différence. Gîte ou bande, angle 
d’inclinaison transversale 
Documents hydrostatiques 
« Coefficient block » (Cb) 
Déplacement lège, en charge, port en 
lourd, franc-bord et ligne de charge, 
réserve de flottabilité 

Connaître les définitions générales sans les citer (Par 
exemple : choisir la bonne définition dans un questionnaire 
à choix multiple) 
Citer le principe d’Archimède 
Identifier et caractériser les différentes forces qui s’exercent 
sur le navire. Savoir les placer graphiquement. 
Citer le théorème d’Euler 
Décrire les conséquences du théorème d’Euler et ses limites 
d’utilisation 
Lire un plan 
Montrer l’importance de la réserve de stabilité de par son 
lien avec le franc-bord 
Calculer les coordonnées du centre de gravité du navire. 
Elaborer un tableau de chargement, un devis de poids 
Calculer une différence des tirants d’eau, une assiette et un 
tirant d’eau en un point quelconque de la flottaison. 
Exploiter les éléments hydrostatiques (à partir de la courbe 
hydrostatique ou par interpolation dans les tables 
hydrostatiques) 

Calculer le coefficient block à partir du déplacement et des 
dimensions 
Calculer le déplacement à partir du coefficient block et des 
dimensions 
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Code STCW, tableau A-III/1. Contrôle de l’exploitation du navire et assistance aux personnes 
à bord au niveau opérationnel 

2. Stabilité initiale transversale en statique 
Durée 

indicative Compétences Connaissances, compréhension et aptitude 

3C + 3TD  Maintenir la navigabilité du navire par 
l’acquisition des notions suivantes : 
 
Métacentre, rayon métacentrique, distance 
métacentrique initiale transversale, module 
de stabilité initiale transversale et moment 
du couple de stabilité 
Formule de Bouguer 

Définir ce que représente la stabilité, le métacentre, le rayon 
métacentrique, la distance métacentrique initiale transversale, le 
module de stabilité initiale transversale et le moment du couple de 
stabilité. 
Placer graphiquement les différents centres : gravité G, carène B et 
métacentre M. En déduire la nature de l’équilibre en montrant 
l’action du couple de force dans chaque cas : 
o couple de redressement si G est en dessous de M ; 
o couple de chavirement si G est au-dessus de M. 
Savoir tracer un bras de levier du couple de stabilité à la suite de 
l’application d’une force inclinante modifiant l’équilibre initial 
sans gîte. 
Montrer l’importance du GM pour connaître la stabilité et son 
utilisation par la réglementation (limite inférieure de 0,15 m pour 
les navires de charge) 

Décrire les effets d’une faible et d’une forte stabilité sur le 
comportement du navire. 
Calculer la distance métacentrique initiale transversale à partir du 
déplacement, de la table ou courbe hydrostatique et de la cote du 
centre de gravité 
Démontrer la formule GZ = GM´sinq à l’aide d’un schéma. 
Calculer le bras de levier de la stabilité du navire pour de faibles 
inclinaisons. 
Calculer le moment du couple de stabilité du navire pour de faibles 
inclinaisons 
Identifier et caractériser les différents paramètres de la formule de 
Bouguer 

Maintenir la navigabilité du navire par 
l’acquisition des notions suivantes : 
 
Position d’équilibre transversal du navire 

Placer graphiquement les différents centres : gravité de la 
flottaison, gravité, carène et métacentre pour un navire à l’équilibre 
avec gîte. 
Démontrer à partir d’un schéma en coupe transversale du navire la 
formule de la gîte : 
tanq = YG / GM 
Montrer l’importance de la distance métacentrique initiale 
transversale sur la gîte du navire 

Calculer la gîte et les tirants d’eau bâbord et tribord à partir d’un 
devis de poids 

 
Code STCW, tableau A-III/1. Contrôle de l’exploitation du navire et assistance aux personnes 
à bord au niveau opérationnel 

3. Stabilité initiale longitudinale en statique 
Durée 

indicative Compétences Connaissances, compréhension et aptitude 

3C + 3TD Maintenir la navigabilité du navire par 
l’acquisition des notions suivantes : 
 
Métacentre, rayon métacentrique, distance 
métacentrique initiale longitudinale, module 
de stabilité initiale longitudinale et moment 
du couple de stabilité 

Calculer les éléments de la stabilité du navire pour de faibles 
inclinaisons. 
Placer graphiquement les différents centres : gravité de la 
flottaison, gravité, carène et métacentre pour un navire avec ou 
sans assiette qui subit l’effet d’un couple inclinant dans le plan 
longitudinal.  
Faire apparaître le moment du couple de redressement, le bras de 
levier de redressement et la distance métacentrique initiale 
longitudinale. 

Maintenir la navigabilité du navire par 
l’acquisition des notions suivantes : 
 
Position d’équilibre longitudinal du navire 

Placer graphiquement les différents centres : gravité de la 
flottaison, gravité, carène et métacentre pour un navire à l’équilibre 
avec différence. 
Identifier sur le même schéma les tirants d’eau arrière et avant sur 
perpendiculaires respectives 
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Calculer l’assiette et les tirants d’eau arrière et avant à partir d’un 
devis de poids 

Maintenir la navigabilité du navire par 
l’acquisition des notions suivantes : 
Pesée hydrostatique du navire : 
Calcul du déplacement à partir de la lecture 
des tirants d’eau rapportée sur 
perpendiculaires 

Décrire les différentes étapes  
Calculer le déplacement à partir des tirants d’eau sur 
perpendiculaires sans déformation de la coque par l’utilisation des 
documents hydrostatiques sans différence 

 
Code STCW, tableau A-III/2. Contrôle de l’exploitation du navire et assistance aux personnes 
à bord au niveau de direction 

4. Modifications de l'équilibre du navire et de sa stabilité 
Durée 

indicative Compétences Connaissances, compréhension et aptitude 

3C + 4TD Contrôler l’assiette et la stabilité par 
l’acquisition des notions suivantes : 
Mouvements de poids : 
Effets du mouvement d’un poids selon une 
direction élémentaire 

Calculer la nouvelle position du centre de gravité du navire et en 
déduire ses conséquences sur l’équilibre et la stabilité du navire par 
les formules des chapitres 2 et 3. 
Identifier les effets d’un mouvement de poids selon une direction 
élémentaire. 

Calculer l’effet d’un déplacement de poids vertical sur la stabilité 
du navire par les formules les plus directes 

 
  Calculer l’effet d’un déplacement de poids transversal sur la gîte 

du navire et longitudinal sur l’assiette par les formules les plus 
directes 
 
 
Calculer le moment nécessaire pour faire varier la différence des 
tirants d’eau de 1 cm (MTC) 
Calculer le poids à déplacer transversalement sur une distance 
donnée pour mettre le navire sans gîte à partir d’une gîte donnée 

Contrôler l’assiette et la stabilité par 
l’acquisition des notions suivantes : 
Effet de poids suspendu  

Identifier l’effet d’un poids suspendu sur la stabilité transversale 
Calculer l’effet d’un poids suspendu sur la stabilité transversale 

1C + 2TD Contrôler l’assiette et la stabilité par 
l’acquisition des notions suivantes : 
Effet de carène liquide : 
Effet de carène liquide dans un ballast, une 
citerne ou un compartiment 

A l’aide de schémas, montrer le mouvement de liquide d’une 
capacité partiellement remplie lors du roulis et établir le moment 
inclinant engendré. En déduire l’élévation virtuelle du centre de 
gravité du navire et donc la diminution de la distance 
métacentrique initiale transversale. Montrer que cette perte de 
stabilité est indépendante du poids de liquide mais seulement 
fonction du moment d’inertie de la surface libre. 
Savoir tirer d’un devis de poids (cahier des sondes) le moment 
inclinant des carènes liquides 
Calculer le moment d’inertie d’une surface libre rectangulaire 
Calculer l’effet d’une carène liquide sur la distance métacentrique 
initiale transversale et le Module de Stabilité Initiale Transversale 

Contrôler l’assiette et la stabilité par 
l’acquisition des notions suivantes : 
Effet d’une carène liquide dans des 
compartiments reliés par une conduite de 
grande section 

Calculer le moment d’inertie des surfaces libres par la formule de 
Huygens 

Contrôler l’assiette et la stabilité par 
l’acquisition des notions suivantes : 
Réduction des pertes de stabilité par 
carène liquide 

Montrer que le cloisonnement longitudinal d’une citerne pour les 
pétroliers réduit la perte de stabilité par carène liquide en 
diminuant la largeur de la surface libre 

3C + 2TD Contrôler l’assiette et la stabilité par 
l’acquisition des notions suivantes : 

Calculer l’équilibre du navire et sa stabilité à la suite des 
opérations commerciales  
Calculer le poids à charger ou décharger à une position donnée 
pour mettre le navire sans gîte à partir d’une gîte donnée. 
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Embarquement ou débarquement de 
poids : 
Méthode générale 
 

Calculer les nouvelles coordonnées du centre de gravité du navire à 
la suite : 

o d’une consommation de carburant ou de consommables ; 
o de l’envahissement du pont principal ; 
o de l’accumulation de glace en ponté et sur les 

superstructures et en fonction de son poids et de sa 
position. 

En déduire les conséquences sur l’équilibre et la stabilité du navire. 
Utiliser des tables ou courbes de variations des tirants d’eau pour 
un embarquement de poids unitaire 

Contrôler l’assiette et la stabilité par 
l’acquisition des notions suivantes : 
Méthode approchée du centre additionnel 
applicable à de faibles poids 

Expliquer la méthode et décrire ses limites 

Contrôler l’assiette et la stabilité par 
l’acquisition des notions suivantes : 
Méthode approchée du centre additionnel 
dans le plan longitudinal 

Définir et calculer le poids nécessaire pour enfoncer de manière 
isocline le navire de 1 cm (TPC) 
Calculer la variation d’assiette et les tirants d’eau avant et arrière 
après embarquement ou débarquement de poids faibles en utilisant 
le MTC. 

1C + 1TD Contrôler l’assiette et la stabilité par 
l’acquisition des notions suivantes : 
 
Effet d’un changement de densité 

Calculer l’équilibre du navire et sa stabilité à la suite d’un 
changement de densité  
Calculer l’enfoncement permis et donc le poids restant à charger à 
partir du tirant d’eau milieu et de la densité du port 
Expliquer les effets d’un changement de densité (dont la pluie et la 
marée) sur l’enfoncement et donc l’équilibre et sa stabilité en 
relation avec le tirant d’eau maximum autorisé 
Définir un hydromètre, expliquer son fonctionnement et la 
procédure de relevé de la densité de l’eau le long du bord 

 
Code STCW, tableau A-III/1. Contrôle de l’exploitation du navire et assistance aux personnes 
à bord au niveau opérationnel 
Code STCW, tableau A-III/2. Contrôle de l’exploitation du navire et assistance aux personnes 
à bord au niveau de direction 

5. Stabilité transversale sous les grands angles  
Durée 

indicative Compétences Connaissances, compréhension et aptitude 

2,5C + 3TD Maintenir la navigabilité du navire par 
l’acquisition des notions suivantes : 
 
Point métacentrique 
Eléments pantocarènes et courbe des bras de 
levier de redressement 

Connaître les définitions générales sans les citer (Par exemple : 
choisir la bonne définition dans un questionnaire à choix multiple) 
Etablir et tracer la courbe des bras de levier de redressement avec 
sa tangente à l’origine à partir des données pantocarènes « KN » et 
des courbes « MS ». 
Identifier les courbes pantocarènes « KN » et les courbes « MS ». 
Tirer les formules des bras de levier de redressement à partir d’un 
schéma où apparaissent les données « KN » ou « MS ». 
Exploiter la courbe des bras de levier de redressement avec sa 
tangente à l’origine lorsque le navire sans inclinaison est à 
l’équilibre stable (gîte) ou instable. Dans ce dernier cas, établir la 
gîte (d’un côté comme de l’autre) du navire pour une inclinaison 
non nulle ; montrer le danger d’une telle situation et comment y 
remédier (en abaissant le centre de gravité). 
Montrer qu’au-delà de 40° d’inclinaison, l’étude de la courbe 
présente moins d’intérêt car la probabilité d’un envahissement 
augmente. 
Déterminer graphiquement : 

o le bras de levier maximal et l’inclinaison 
correspondante ; 

o l’angle d’envahissement ; 
o le niveau de stabilité. 

Contrôler l’assiette et la stabilité par 
l’acquisition des notions suivantes : 
Effet d’un couple inclinant constant 

Déterminer la gîte prise par le navire sous l’effet d’un couple 
inclinant constant en utilisant la courbe des bras de levier de 
redressement 
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Maintenir la navigabilité du navire par 
l’acquisition des notions suivantes : 
Stabilité transversale dynamique sous l’effet 
d’un couple inclinant constant 

Enoncer le principe de l’équilibre dynamique à l’aide de la courbe 
sous l’effet d’un couple inclinant constant (roulis autour de la 
position d’équilibre stable) 

 
Code STCW, tableau A-III/1. Contrôle de l’exploitation du navire et assistance aux personnes 
à bord au niveau opérationnel 

6. Stabilité après avarie 

Durée 
indicative Compétences Connaissances, compréhension et aptitude 

0,5C Maintenir la navigabilité du navire par 
l’acquisition des notions suivantes : 
Enoncer les mesures à prendre en cas de 
voie d’eau 

o Eviter la propagation de l’envahissement par la fermeture 
des portes étanches. 

o Tout moyen de lutte contre la surface libre doit être mis 
en œuvre pour limiter la prise de gîte. 

o Tout action pouvant stopper ou réduire l’entrée d’eau 
doit être mis en œuvre. 

 
Code STCW, tableau A-III/2. Contrôle de l’exploitation du navire et assistance aux personnes 
à bord au niveau de direction 

7. Réglementation 

Durée 
indicative Compétences Connaissances, compréhension et aptitude 

1C Contrôler l’assiette et la stabilité par 
l’acquisition des notions suivantes : 
Critères de stabilité à l’état intact pour les 
navires à passagers d’une jauge brute égale 
ou supérieure à 500 et navires de charge 

Enumérer les critères de stabilité statique transversale et savoir où 
trouver les critères.  

Enumérer les critères de stabilité dynamique transversale. 

Contrôler l’assiette et la stabilité par 
l’acquisition des notions suivantes : 
Critères de stabilité à l’état intact pour les 
navires à passagers d’une jauge brute 
inférieure à 500 

Savoir où trouver les critères.  

Contrôler l’assiette et la stabilité par 
l’acquisition des notions suivantes : 
Critères de stabilité après avaries 

Identifier les critères pour les navires de type A, (B-60) et (B-100) 
Identifier la condition d’équilibre après envahissement pour les 
navires de type A et tous types B. 
Identifier les critères pour les navires à passagers. 
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DROIT DE LA MER, DROIT MARITIME ET SECURITE MARITIME 
Durée : 21 h 

(Cours : 21 h) 
 
Code STCW, tableau A-III/1. Contrôle de l’exploitation du navire et assistance aux personnes 
à bord au niveau opérationnel 
 
Objectifs : Jeter les bases et acquérir le socle de connaissances initiales indispensables qui 
permettra de construire le parcours « Droit et sécurité » du cursus OCQM 8000 kW. 
 

Introduction 
Durée indicative Compétences Connaissances, compréhension et aptitudes 
2C   
 Introduction Histoire du droit maritime et internationalisation 

2C Le droit international et droit 
national 

Comprendre la réception du droit international dans le 
droit national – le processus de ratification des 
conventions internationales 

 
Droit de la mer 

Durée indicative Compétences Connaissances, compréhension et aptitudes 
3C   

3C La convention sur le droit de 
la mer 

Maîtriser la convention de Genève de 1974 
Généralités 
Les différents espaces maritimes 
Les pouvoirs de l’Etat côtier 
Droit de la mer et juridictions internationales 

  
Droit maritime 

Durée indicative Compétences Connaissances, compréhension et aptitudes 
3 C   

1C Les sources internationales et 
nationales du droit maritime 

Connaître et distinguer dans le droit maritime les 
différentes sources et appréhender le rôle du droit 
international  

2 C Le navire Connaître la définition et régime de propriété du navire 
 

Environnement professionnel 
Les institutions publiques nationales 

Durée indicative Compétences Connaissances, compréhension et aptitudes 
8 C   

2 C L’administration des affaires 
maritimes 

Connaître les délégations à la mer et au littoral, la 
direction interrégionales à la mer et la direction nationale 
des affaires maritimes (organisation, missions) 

2 C Le préfet maritime et l’Action 
de l’Etat en mer  

Appréhender le statut du préfet maritime et ses missions 
de police administrative ainsi que l’organisation des 
secours en mer  

 
1 C 

Le Bureau enquête analyse - 
mer Présenter l’organisation et le rôle du BEA - mer 

 
1 C 

L’Etablissement national des 
invalides de la marine 

Maîtriser l’organisation de l’ENIM et connaître le régime 
de protection sociale des marins 

2 C Les sociétés de classification  Connaître les sociétés de classification et leurs missions 
 
 
 
 

Les organisations internationales 
Durée indicative Compétences Connaissances, compréhension et aptitudes 
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5 C   

2 C L’Organisation internationale 
maritime Maitriser l’organisation de l’OMI et ses missions 

1 C L’Organisation internationale 
du travail 

Connaître l’OIT et son rôle dans le droit du travail 
maritime 

2 C OHI, OMM, AISM et AESM Connaître les organisations subsidiaires 
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MATHEMATIQUES APPLIQUEES 
Durée : 30 h 

(Cours : 15 h – Travaux Dirigés : 15 h) 
 
Objectifs : Acquérir les connaissances et outils scientifiques indispensables pour les études ainsi que 

l'utilisation d'une calculatrice. 
 

2. Etude de fonctions 

Durée 
indicative 

Contenu Capacités attendues 

9C + 6TD   

 Intégrale  Définir ce qu’est la primitive d’une fonction et son intégrale sur un intervalle défini. 
Exposer les deux aspects d’une primitive : si F est la primitive de f, alors f est la dérivée de 
F ; la primitive d’une fonction permet de calculer l’aire définie sous une fonction entre deux 
points.  
Représenter graphiquement l’intégrale d’une fonction sur un intervalle.  
Calcul approché des intégrales définies : méthode des trapèzes et de Simpson. 
Calculer la primitive des fonctions usuelles.  
Utiliser les règles d’intégration par partie ou par changement de variables.  
Tableau primitives-dérivées des fonctions usuelles (fonctions x à xn, x à√x, x à ln x). 
Application de la dérivation des fonctions composées à la primitivation de u/u’, u’un. 

 Fonctions sinusoïdales  Définir les fonctions sinusoïdales à l’aide du cercle, etc.  
Montrer la variation d’une fonction sinusoïdale.  
Mettre en évidence la notion de congruence modulo 2π.  
Calculer la dérivée et l’intégrale d’une fonction sinusoïdale.  

 Exponentielle  Définir la fonction exponentielle telle que la dérivée d’une exponentielle est une 
exponentielle.  
Calculer l’exponentielle d’un nombre.  
Définir un nombre en connaissant la valeur de son exponentielle.  
 

 Logarithme  Définir la fonction logarithme de deux manières : « inverse de l’exponentielle » ou telle que 
la dérivée de la fonction logarithme pour x = a est 1/x.  
Calculer le logarithme d’un nombre.  
Définir un nombre en connaissant son logarithme.  
 

 Equations différentielles  Résolution des équations différentielles à coefficients constants : a.y’ + b.y = k et a.y’ + b.y 
= k.sin(wx + j) où a, b, k, w, j sont les coefficients constants. 
 

 

 

3. Nombres imaginaires ou complexes 

Durée 
indicative 

Compétences Connaissances, compréhension et aptitude 

3C + 
4,5TD 

  

 Généralités  Définir le nombre imaginaire « i » tel que i2 = -1. 
Interprétation géométrique : montrer qu’un nombre imaginaire permet de 
représenter un vecteur sur un repère orthonormé.  
Ecrire un nombre complexe sous ses deux formes : polaire et paramétrique ou 
cartésienne.  
Calculer le module et argument d’un nombre complexe à partir de ses 
coordonnées paramétriques.  
Ecrire un nombre complexe sous sa forme exponentielle. 

 Calculs  Réaliser les opérations simples avec des nombres complexes : addition, 
soustraction, produit et division.  



Livret	annexe	au	règlement	des	études	cursus	OCQM-CM	8000KW	

	
 

ENSM Saint-Malo EOM 1ère année 52 
 
A jour des modifications du CE du 19 novembre 2020 

Méthodes de calcul du module et de l’argument d’un nombre complexe.  
Nombre complexe et nombre conjugué. 

 Formes  Exprimer un nombre complexe dans les trois formes possibles : polaires, 
paramétriques ou cartésiennes et exponentielle.   
z = r.cosθ + jr.sinθ = (r ; θ) =  r.eiθ 
Formules de Moivre et d’Euler. 

 
4. Vecteurs, géométrie plane et trigonométrie   

Durée 
indicative 

Compétences Connaissances, compréhension et aptitude 

3C + 
4,5TD 

  

 Vecteurs Représenter des vecteurs dans un repère orthonormé à deux et à trois dimensions.  
Définir un vecteur par ses coordonnées polaires ou cartésiennes dans un repère 
orthonormé à deux ou à trois dimensions.  
Différentes méthodes d’écriture, entre autres : complexe ou matricielle.  

 Calculs sur les 
vecteurs  

Effectuer les calculs classiques sur des vecteurs par des méthodes mathématiques 
et graphiques :  

- calcul de la norme et de l’argument,  
- addition,  
- soustraction,  
- produit scalaire,  
- produit vectoriel. 

 

 Vecteurs de Fresnel On peut représenter une fonction sinusoïdale par un vecteur.  
Utiliser une méthode graphique pour additionner, soustraire, dériver et intégrer 
une fonction sinusoïdale.  

 Géométrie plane 
 

Utiliser les relations trigonométriques dans le triangle rectangle et quelconque.  
Calculer le barycentre de formes géométriques simples. Utile en stabilité. 

 Trigonométrie  Définir le sinus, le cosinus, la tangente et la cotangente d’un angle sur le cercle 
trigonométrique.  
Démonstration des formules de transformation des expressions trigonométriques 
et utilisation :  

- symétrie, parité, congruence 
- formules d’addition et de différence : cos (a+b) ; sin(a-b) ; ... 
- formules de duplication et d’angle moitié : cos2a ; sin (a/2) ;  
- formules de Simpson, de Moivre et d’Euler ; 

Savoir résoudre les équations trigonométriques se ramenant aux types : 
a Î [-1 ;1], sin(x) = a ; cos(x) = a ; c ÎÂ, tan(x) = c et (A, B, C) Î Â3 ;  
A.sin(x) + B.sin(x) = C 
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ANGLAIS MARITIME/SMCP 
Durée : 24 h 

(Cours : 15 h ; Travaux Dirigés : 9 h) 
 

1. La description du navire en langue anglaise. 

Durée 
indicative Compétences Connaissances, compréhension et 

aptitude 

12C - Matériel de sécurité incendie. 
 
- Fumigènes. 
 
- Embarcations et radeaux de sauvetage. 
- Matériel GMDSS 
- Vocabulaire lié à la sûreté 
 

Enoncer les termes anglais relatifs à la 
description du navire, à sa sécurité, à 
sa sûreté. 

 
 

2. Etude du vocabulaire SMCP 

6TD Compétences Connaissances, compréhension et 
aptitude 

 Pratique des communications internes au navire avec un 
équipage multilingue et des passagers à partir des phrases 
contenues dans la partie B du document "phrases normalisées 
pour les communications maritimes" (SMCP) : 
 
� §B1 operative ship handling 
 
� §B.2/3 à B.2/6 fire, damage, grounding, SAR 

Apprendre et utiliser le vocabulaire 
SMCP relatives aux communications 
internes. 

 
 

3. Rédaction d’un CV et d’une lettre 

Durée 
indicative 

Compétences Connaissances, compréhension et 
aptitude 

3C+3TD CV, lettres et contrat d’engagement.  
Savoir rédiger un CV. 
 
Savoir rédiger une lettre. 
 
Savoir lire un contrat d’engagement. 
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Équipements et matériels pédagogiques utilisés pour la 
formation en 1ere année 
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Semestre 1 
Enseignement cours TD TP Simu Matériel et équipements utilisés Observations 
Résistance des 

matériaux X    Salle de classe pour 32 élèves 
équipée de vidéoprojecteur 

 

Sciences physiques 
mécafluide X X   

Salle de classe pour 32 élèves 
équipée de vidéoprojecteur et TD 

en demi-classe 
 

Description des 
appareils propulsifs 

et des machines 
X  X  

Salle de classe pour 32 élèves 
équipée de vidéoprojecteur 

TP par groupe sur matériel réel 
salle de TP diesel, simulateur 

vapeur et turbine à gaz ; salle des 
auxiliaires 

 

Formation de base 
atelier soudure 

  X  Salle des ateliers soudure pour 12 
élèves 

 

Formation de base 
atelier tour   X  Salle des ateliers tours pour 12 

élèves  

Technologie des 
matériaux et des 

fluides 
X  X  

Salle de classe pour 32 élèves 
équipée de vidéoprojecteur et 

laboratoire d’analyse 
 

Exploitation X    Salle de classe pour 32 élèves 
équipée de vidéoprojecteur 

 

Commerce 
maritime X    Salle de classe pour 32 élèves 

équipée de vidéoprojecteur  

Mathématiques 
appliquées X X   

Salle de classe pour 32 élèves 
équipée de vidéoprojecteur et TD 

en demi-classe 
 

Anglais 
maritime/SMCP X X   

Salle de classe pour 32 élèves 
équipée de vidéoprojecteur et 

laboratoire de langue numérique 
 

Formation de base 
à la sécurité X  

  
X  

Salle de classe pour 32 élèves 
équipée de vidéoprojecteur 

Ou salle du grand foyer  
Ou salle de conférence 

Formation selon 
arrêté du 26 
juillet 2013 

Formation 
spécifique à la 

sûreté 
X    Salle de classe pour 32 élèves 

équipée de vidéoprojecteur 

Formation selon 
l’arrêté du 19 

novembre 2012 
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Semestre 2 
Enseignement cours TD TP Simu Matériel et équipements utilisés Observations 

Thermodynamique X X   
Salle de classe pour 32 élèves ou 

salle de conférence pour 64 élèves 
équipées de vidéoprojecteurs et TD 

en demi-classe 

 

Pompes et circuits 
fluides X  X  

Salle de classe pour 32 élèves 
équipée de vidéoprojecteur 
Ou salle d’ateliers machine 

Ou formation à bord d’un navire 

2 TP en  
« School in 

ship » 

Electricité X X X  
Salle de classe pour 32 élèves 

équipée de vidéoprojecteur et salle 
d’ateliers 

électrotechnique/électricité 

 

Automatique  X  X  
Salle de classe pour 32 élèves 

équipée de vidéoprojecteur et salle 
de TP automatique 

 

Construction X X   
Salle de classe pour 32 élèves 

équipée de vidéoprojecteur 
Ou formation à bord d’un navire 

2 TD en 
« School in 

ship »  

Stabilité X X   Salle de classe pour 32 élèves 
équipée de vidéoprojecteur  

Droit de la mer, 
droit maritime et 
sécurité maritime 

X    Salle de classe pour 32 élèves 
équipée de vidéoprojecteur  

Mathématiques 
appliquées X X   

Salle de classe pour 32 élèves 
équipée de vidéoprojecteur et TD 

en demi-classe 
 

Anglais 
maritime/SMCP X X   

Salle de classe pour 32 élèves 
équipée de vidéoprojecteur et 

laboratoire de langue numérique 
 

 


