
 
 

	

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

formation	de	chef	mécanicien	illimité	
Deuxième	année	Elève	Officier	

Mécanicien	
 
 

LICENCE	
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

A jour des modifications du CE du 19 novembre 2020 



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

	
 

ENSM Saint-Malo EOM 2ème année 1 
 
A jour des modifications du CE du 19 novembre 2020 

 
 

Contenu	
Préambule ................................................................................................................................................................. 2 
Bureau des études et des formations (BEF) .............................................................................................................. 3 
Programmes détaillés par matière pour le semestre S3 ............................................................................................ 5 

CONDUITE MACHINE ............................................................................................................................ 6 
THEORIE DIESEL .................................................................................................................................... 9 
CULTURE TECHNIQUE & EXPRESSION EN LANGUE ANGLAISE .......................................... 10 
MACHINES ELECTRIQUES STATIQUES ......................................................................................... 11 
ELECTRONIQUE : TRAITEMENT DE L’INFORMATION ............................................................ 15 
AUTOMATIQUE ...................................................................................................................................... 17 
ATELIER TOUR ...................................................................................................................................... 18 
DESSIN TECHNIQUE ............................................................................................................................. 19 
STABILITE APRES AVARIE ................................................................................................................ 20 
REGLEMENTATION INTERNATIONALE DE LA SECURITE MARITIME .............................. 22 

Programmes détaillés par matière pour le semestre S4 .......................................................................................... 24 
CULTURE TECHNIQUE & EXPRESSION EN LANGUE ANGLAISE .......................................... 25 
HYDRAULIQUE ...................................................................................................................................... 26 
INSTALLATIONS FRIGORIFIQUES .................................................................................................. 28 
MACHINES ELECTRIQUES TOURNANTES .................................................................................... 30 
ELECTRONIQUE DE PUISSANCE ...................................................................................................... 35 
ATELIER SOUDURE .............................................................................................................................. 38 
ENTRETIEN & REPARATION DES MOTEURS ............................................................................... 39 
CERTIFICAT DE BASE AUX OPERATIONS LIEES A LA CARGAISON DES PETROLIERS ET DES 
NAVIRES-CITERNES POUR PRODUITS CHIMIQUES .................................................................. 41 
CERTIFICAT DE BASE AUX OPERATIONS LIEES A LA CARGAISON DES PETROLIERS ET DES 
NAVIRES-CITERNES POUR GAZ LIQUEFIES ................................................................................ 42 

Equipements et matériels pédagogiques utilisés pour la formation en 2ème année, semestres 3 & 4 ...................... 43 
 
 

	
	 	

 



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

	
 

ENSM Saint-Malo EOM 2ème année 2 
 
A jour des modifications du CE du 19 novembre 2020 

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 deuxième 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 reçus 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 ; 
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o Délivrance des attestations de réussite aux différentes formations STCW. 

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 S3 
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CONDUITE MACHINE 
Durée : 74 h 

(Cours : 44 h ; Simulateur : 30 h) 
 
Code STCW, tableau A-III/1. Mécanique navale au niveau opérationnel  
 

1. Fonctionnement des moteurs diesel. 
Durée 

indicative 
Compétences Connaissances, compréhension et aptitude 

2C Cycles, épures et 
diagrammes 

Représenter les épures circulaires et les diagrammes en (p ; V) des 
cycles Diesel, Otto, Mixte et Miller d’un moteur diesel.  
Exposer le rôle des différents avances et retards.  

2C Qualité de la combustion  Interpréter un diagramme décalé pour un moteur fonctionnement 
correctement. 
Reconnaitre une anomalie due à l’injection ou à la combustion. 
Enumérer les facteurs qui favorisent une bonne combustion : délai 
d'allumage, pulvérisation, rapport air/combustible. 
Enumérer les facteurs qui modifient le déroulement de la combustion : 
avance à l’injection, température de l’air, qualité du combustible, 
pulvérisation, turbulence de l’air.  

2C Distribution mécanique  Exposer les conséquences d'une usure, de l'augmentation du jeu ou d'un 
déréglage dans la distribution mécanique sur :  
• la loi de levée des soupapes 
• l'injection 
• le cycle et le diagramme  
• la pression maximale et la température d'échappement 

2C Injection mécanique 
automatique 

Régler l’avance et le débit d'une pompe d’injection mécanique 
automatique.  
Exposer comment on vérifie que la pompe est correctement réglée et 
qu'elle est en bon état de fonctionnement. 
Exposer la méthode de tarage d'un injecteur et l'entretien à faire après 
démontage. 

4C Distribution électronique Représenter le schéma de principe et exposer le fonctionnement d’un 
moteur à injection et distribution électroniques.  
Exposer les réglages possibles.  

 
2. Conduite des machines 

Durée 
indicative 

Compétences Connaissances, compréhension et aptitude 

4C Assurer le quart machine 
en toute sécurité 
Présentation des 
prescriptions du code 
STCW et des 
amendements de Manille. 
 
Opérationnel 

Connaissance approfondie des principes à observer lors du quart 
machine, y compris :  

1. Taches relatives à la relève du quart ;  
2. Taches courantes à assurer pendant le quart ;  
3. Tenue du journal machine et importance des indications qui y 

sont consignées ;  
4. Taches relatives à la passation du quart. 

Connaissance des principes de gestion des ressources Machine, 
notamment :  

2. répartition et affection des ressources en fonction des priorités ; 
3. communication efficace ;  
4. obtention et maintien de la conscience de la situation. 

Pratique et importance des rondes (voir, entendre, sentir, toucher) 
Importance de la communication avec la passerelle et le chef mécanicien 
Surveiller les paramètres de fonctionnement 
Renseigner avec des données enregistrées par l’IAS (Integrated 
automation system). 
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4C Sécurité et mesures 
d'urgences 
 
Opérationnel 

Procédures de sécurité et d'urgence ; passage de la commande à 
distance/automatique à la commande sur place de tous les systèmes.  
Précautions à observer pendant le quart et mesures à prendre 
immédiatement en cas d'incendie ou d'accident, notamment en ce qui 
concerne les circuits d'hydrocarbures. 
Expliquer la nécessité d'établir des procédures d'urgence : 
ñ isoler une partie de l’installation 
ñ mesure à prendre en cas de black-out 
ñ marche en dégradé de l'appareil à gouverner 
ñ mise en œuvre des dispositifs de lutte contre l'incendie 
ñ mise en œuvre des procédures visant à minimiser les effets d'un 

accident 
Expliquer les différences entre marche normale, marche en secours et 
marche en dégradé. 

8 C Préparation et 
fonctionnement et 
surveillance de l'appareil 
propulsif 
 

- Décrire les principaux circuits ainsi que les organes associés. 
- Décrire les phases de préparation et de réchauffage nécessaires au 

lancement du moteur. 
- Contrôler les paramètres de fonctionnement et les analyser. 
- Décrire les précautions particulières qui doivent être prises avant la 

mise en marche d'un appareil après entretien ou réparation. 
- Pratique du lessivage des turbos compresseurs. 
- Faire fonctionner la machine en “marche dégradée” : (un cylindre en 

avarie, une TS en avarie...) 
- Décrire les risques d'explosion de carter, d'incendie de collecteur de 

balayage : mesure visant à les éviter et à les combattre.  

4 C Limites de fonctionnement 
de l'appareil propulsif.  
Direction 

- Calculer la puissance de la machine. 
- Expliquer le lien entre la vitesse de rotation de la ligne d'arbre, la 

vitesse du navire, la puissance de la machine et le couple. 

4 C Préparation, lancement et 
arrêt de la machine 
principale 
Direction  
 

- Décrire les procédures de lancement et de montée en allure du moteur 
principal. 

- Décrire les phases de descente en allure, de manœuvre, de stoppage. 
- Expliquer la disposition de la machine lors des escales courtes et des 

escales longues. 
 

3. Directive « soufre » 
Durée 

indicative 
Compétences Connaissances, compréhension et aptitude 

3C Directive « souffre » et 
annexe 6 de Marpol en 
zone CK (Manche, Mer du 
nord, Baltique) en vigueur 
le 1 er janvier 2015 et 
autres zones à venir 
Opérationnel 

Décrire le fonctionnement : 
- Des scrubbers (filtres à fumée) 
- De la transition GNL (gaz naturel liquéfié) 
- De la propulsion au GNL « Pégasis » (Power Efficient Gas 

Innovation Ship) 
 

 
4. IAS 

Durée 
indicative 

Compétences Connaissances, compréhension et aptitude 

3C Système d’automatisation 
intégré 
 
Opérationnel 

Décrire l’aspect, la connectique, l’utilisation sur l’IAS (Integrated 
automation system) des différents capteurs rencontrés à bord. 
Décrire l’étalonnage des différents capteurs sur l’AIS 
Décrire un réseau d’IAS 
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Hors STCW 
 
 
 

STCW 
6. Connaissance de l’installation simulée sans panne programmée 

Durée 
indicative 

Compétences Connaissances, compréhension et aptitude 

30 Simu 

 Faire fonctionner les 
systèmes de combustible, 
de graissage et de 
ballastage ainsi que les 
autres systèmes de 
pompage et les systèmes 
de commande connexes. 

Etre capable d’identifier les différents circuits d’une installation de 
machine marine. 
Etre capable d’identifier les différents éléments qui composent un 
circuit de machine marine. 
Etre capable d’identifier les différents paramètres importants à 
surveiller et à interpréter sur un circuit de machine marine. 
Fonctionnement des systèmes de pompage :  

1. opérations courantes de pompage ;  
2. fonctionnement des dispositifs d'assèchement des cales et de 

pompage du ballast et de la cargaison ;  
3. fonctionnement du circuit d'eau de mer incendie.  

 

 Faire fonctionner les 
machines auxiliaires et les 
systèmes de commande 
connexes. 

Etre capable de mettre en service les éléments d’un circuit et de les 
régler selon les besoins de l’installation.  
Démarrage, surveillance du fonctionnement et arrêt des auxiliaires :  
• installation frigorifique ;  
• bouilleur ;   
• chaudière ;  
• turbo-alternateur ;  
• condenseur ;  
• traitement des eaux grises et noires.  
Fonctionnement des séparateurs d'eau et d'hydrocarbures et 
prescriptions applicables. 

 Faire fonctionner les 
machines principales et les 
systèmes de commande 
connnexes.  
 
Conduite de l’ensemble de 
l’installation : 
• mise en service à 

partir de l’état froid ; 
• montée en puissance ;  
• surveillance pendant 

la marche ; 
• arrêt de l’installation. 

Etre capable de conduire une installation et d’en surveiller les différents 
paramètres pour assurer un rendement correct et la sécurité de la 
conduite. 
Préparation, fonctionnement, détection des défauts de fonctionnement 
des machines et des systèmes de commande et application des mesures 
nécessaires pour prévenir les avaries sur l'ensemble de l'installation de 
propulsion et des auxiliaires. 

 
La formation peut se faire sous forme d’un stage bloqué sur une semaine. 

 
  

5. Conduite de projet 
Durée 

indicative 
Compétences Connaissances, compréhension et aptitudes 

2 C La conduite de projet.  Expliquer les différentes étapes de la conduite d’un projet  
- Soit en préparant le projet soudure de 3ème année ; 
- Soit en illustrant par la préparation d’une opération 

particulière à bord (par exemple : arrêt technique). 
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THEORIE DIESEL 
Durée : 21 h 

Code STCW : A-III/2. Mécanique navale au niveau direction 
Faire fonctionner et surveiller l'appareil propulsif et les machines auxiliaires, évaluer leur 
performance et assurer leur sécurité 
 

Moteurs diesel 

Durée 
indicative 

Compétences Connaissances, compréhension et aptitude 

21C 

5C Pollution de l’air Enumérer les gaz polluants produits par un moteur diesel et donner leur 
concentration moyenne et permise par les règles SOLAS. 
Exposer les causes de pollution produite par un moteur Diesel. 
Indiquer les moyens de les réduire. 

10C Modification du 
cycle mixte 

Indiquer la modification du cycle diesel mixte produite par la variation :  
• du taux de suralimentation, 
• du taux de compression volumétrique,  
• de la segmentation, 
• de la température d’admission,  
• de l’avance à l’injection,  
• du délai d’allumage.  

Montrer les différences entre le diagramme théorique et le diagramme réel.  
Indiquer les pertes qu’il permet de quantifier. 

6C Calculs sur les 
puissances, les 
pressions moyennes 
et les rendements 

Donner les définitions et exposer à quoi correspondent les termes suivants :  
• chaleur potentielle,  
• puissance absorbée ou potentielle,  
• pression moyenne indiqué et effective,  
• couple moteur. 

Etablir le lien entre le cran de combustible et le couple moteur.  
Enumérer les rendements du moteur diesel, exposer à quoi ils correspondent 
et donner leur valeur approximative. 
Savoir calculer la consommation d’un moteur diesel. 
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CULTURE TECHNIQUE & EXPRESSION EN LANGUE ANGLAISE 
Durée : 21 h 
(TD : 21 h) 

 
Code STCW, tableau A-III/1. Mécanique navale au niveau opérationnel 
 

Vocabulaire Technique 
Durée 

indicative Compétences Connaissances, compréhension et aptitude 

21 TD en 
laboratoir

e de 
langue 

 

Le vocabulaire 
technique relatif au 
service machine : 
 
- les caractéristiques 
générales de 
l’installation 
propulsive, 
 
- la description des 
appareils principaux 
et des auxiliaires et 
des circuits associés, 
 
- les matériaux, 
 
- l’outillage. 
 
 

Comprendre le vocabulaire technique et les planches de description de 
machine rédigées en langue anglaise. 
 
Comprendre les consignes de machine, et/ou les consignes de visite 
machine. 
 
Comprendre les légendes et/ou les indications du simulateur machine 
rédigées en langue anglaise. 
 
Etre capable de lire et de comprendre les informations contenues dans des 
documentations techniques. 
 
Savoir transmettre des consignes à un personnel étranger à partir de 
documents techniques. 
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 MACHINES ELECTRIQUES STATIQUES 
Durée : 65 h 

(Cours : 30 h – travaux dirigés : 3 h -- travaux pratiques : 32 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. Distribution électrique  

Durée 
indicative 

Compétences Connaissances, compréhension et aptitudes 

17C+ 
16TP 

  
Schéma de la 
distribution 
électrique à bord 

Dessiner le schéma unifilaire de principe général d’une installation électrique en 
faisant apparaître : les alternateurs principaux et de secours, le tableau 
d’alimentation par la Terre, la traverse, l’alimentation des appareils à courant 
continu, la liaison du tableau de sauvegarde avec les batteries, l’alimentation en 
440 V et 220 V, les disjoncteurs, les transformateurs. 
Définir les différents schémas et plans électriques disponibles à bord. 
Identifier les composants de la distribution : 
- tableaux de distribution (tableaux principaux, tableaux secondaires, tableau 
de secours, tableau de sauvegarde) ; 
- disjoncteurs, sectionneurs, contacteurs, relais thermiques, fusibles ; 
- transformateurs de tension et d’intensité. 
Se situer et se repérer dans l’installation. 
Sélectionner coffrets et équipements en fonction du service et de 
l’environnement. 

Production de 
l’énergie électrique, 
couplage 

Citer et décrire les différentes sources d’énergie électrique en fonction des 
tableaux électriques. En s’appuyant sur la réglementation, montrer l’intérêt 
d’une telle architecture. Expliquer la raison des différentes sources d’énergie 
électrique en secours ; les lister dans l’ordre de suppléance avec les appareils 
alimentés. 
Enoncer les relais de protection sur les disjoncteurs des alternateurs, les appareils 
assurant la gestion de la production électrique. 
Effectuer et exploiter les relevés de consommation. 

Alimentation des 
appareils cours 

Enoncer les différentes tensions utilisées pour l’alimentation des appareils. 
Lister les appareils essentiels alimentés par le réseau. Expliquer la sélectivité et 
le circuit de délestage mais aussi la redondance et l’U.P.S. (uninterruptible 
power supply). 
Nommer et expliquer les différents types de schémas de liaison à la terre 
(SLT). Donner leurs avantages et inconvénients, leurs techniques 
d’exploitation, et les appareils de protection qui y sont liés. 
Expliquer le principe de fonctionnement du sectionneur, de l’interrupteur, du 
différentiel, du contacteur, du disjoncteur et du fusible. Expliquer les différents 
modes de fermeture d’un disjoncteur : thermique, magnétique et différentiel.  
Savoir choisir un composant électrique : catégorie d’utilisation, pouvoir de 
coupure… 
Expliquer la sélectivité des protections électriques : 

- Sélectivité ampère métrique ; 
- Sélectivité chronologique. 

Apprendre à lire un schéma électrique et créer des scénarios de test. 
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Alimentation des 
appareils TP 

Vérifier si le démarrage du récepteur est compatible avec la puissance 
disponible. 
Description et mise en œuvre de la technologie de l’appareillage de base et de 
protection des machines électriques. 
Vérifier le bon fonctionnement du contrôleur permanent d’isolement (test, 
réglage du seuil de défaut). 
Savoir régler un disjoncteur, un relais thermique. 
Isoler électriquement le disjoncteur (débrochage) puis mesurer les résistances 
des contacts principaux et auxiliaires.  
Inspecter le disjoncteur : 
- chambre de coupure d’arcs ; 
- contacts principaux (piqûre, traces de brûlure) ; 
- contacts auxiliaires (piqûre, traces de brûlure) ; 
- mécanisme de fermeture ; 
- motorisation. 
Suivre les préconisations du constructeur du disjoncteur. 
Isoler électriquement le contacteur puis mesurer les résistances des contacts 
principaux et auxiliaires.  
Inspecter le contacteur : 
- chambre de coupure d’arcs ; 
- contacts principaux (piqûre, traces de brûlure) ; 
- contacts auxiliaires (piqûre, traces de brûlure) ; 
- ressort de rappel. 
Suivre les préconisations du constructeur de contacteur. 
Tester et remplacer les relais à maxima d’intensité, les relais magnétiques, les 
relais temporisés, les fusibles.  

Eclairage Montrer l’importance d’un éclairage satisfaisant pour la sécurité, la productivité 
et le confort. 
Décrire le principe de fonctionnement d’une lampe à incandescence. 
Expliquer la différence entre les lampes pour un éclairage général et celles 
portatives pour les travaux. 
Décrire brièvement le fonctionnement, les applications et les précautions 
d’utilisation des lampes halogènes à tungstène. 
Expliquer l’affichage de l’énergie lumineuse. 
Expliquer pourquoi la puissance correcte d’une ampoule doit être respectée. 
Expliquer le fonctionnement du système d’éclairage de secours en fonction du 
type d’ampoules utilisées (LED) et de l’alimentation par batterie. 
Changer une ampoule. 

Câbles électriques Nommer les matériaux utilisés couramment pour constituer chaque partie d’un 
câble électrique : 

o Les conducteurs ; 
o L’isolant ; 
o Le gainage. 

Décrire les réactions d’un câble électrique à un feu. 
Expliquer l’importance du serrage des câbles sur un bornier et de leur blocage 
jusqu’à leur répartition dans les boites de jonction ou les coffrets de démarrage… 
Câbler un appareil et vérifier l’état des connexions. 
Vérifier l’état des câbles aux passages des presse-étoupe. 
Vérifier l’absence de traces de surchauffe. 
Utiliser une caméra thermique pour déceler des points anormalement chauds. 
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Isolement Définir l’isolant et son utilité. Décrire les matériaux utilisés et leurs 
caractéristiques. Décrire les pertes sur un câble isolé. Expliquer pourquoi la 
résistance d’isolement d’une installation importante est en général plus faible 
que celle d’une petite installation. 
Décrire les causes de perte de qualité des isolants. Expliquer pourquoi il est 
essentiel de ventiler et de réfrigérer les isolants. 
Calculer la résistance d’isolement d’un réseau, la valeur d’isolement à respecter. 
Connaître les inconvénients des défauts d’isolement pour la vie humaine et pour 
le matériel. 
Décrire les différentes méthodes de contrôle de l’isolement d’une installation ou 
d’une machine à courant alternatif au repos et en activité.  
Décrire la méthode de recherche et de localisation des défauts d’isolement sur 
un réseau et sur une machine. 
Calculer la valeur du courant de défaut d’isolement sur une installation 
électrique et la tension de contact. 
Savoir rechercher des pannes électriques, mesurer l’isolement d’une installation 
ou d’une machine électrique et effectuer les vérifications expérimentales. 
Utiliser la redondance des équipements pour permettre la continuité de service. 
Diagnostiquer une dérive, une anomalie de fonctionnement d’un appareil. 

Pollution 
électromagnétique 
des réseaux 

Définir la pollution électromagnétique des réseaux. 
Décrire les origines et les conséquences de la pollution électromagnétique des 
réseaux. 
Décrire les mesures de la pollution électromagnétique sur les réseaux et les 
solutions adoptées pour les supprimer ou les réduire. 
Mettre en œuvre un dispositif de mesure des perturbations conduites.  
Relever un spectre harmonique. 
Calculer les taux de distorsion harmonique (THD). 
Interpréter les résultats obtenus. 
Définir les limites acceptables de pollution harmonique. 
Décrire et mettre en œuvre les mesures permettant de réduire les courants 
harmoniques sur une installation en service. 
Identifier sur une installation embarquée, un fonctionnement dégradé dû à une 
perturbation électromagnétique. Y remédier. 

 
 
 

2. Transformateurs statiques 
Durée 
indicative 

Compétences Connaissances, compréhension et aptitudes 

9C + 3 
TD + 
12TP 

  
Transformateur 
monophasé 

Montrer l’intérêt du transformateur monophasé et décrire sa constitution. Définir 
la réfrigération à l’air des transformateurs. 
Décrire le fonctionnement d’un transformateur monophasé parfait. Calculer la 
valeur de l’induction magnétique au primaire en fonction de la tension, de la 
pulsation, du nombre de spires et de leur surface. Calculer le rapport de 
transformation, tracer le diagramme de fonctionnement. 
Décrire le modèle du transformateur industriel et tracer le diagramme de 
fonctionnement. Déterminer les valeurs de l’impédance ramenée au secondaire par 
l’essai à vide et en court-circuit. Déterminer la chute de tension en charge. 
Etablir un bilan des puissances et calculer le rendement. 
Déterminer les caractéristiques et des pertes des transformateurs monophasés par 
la réalisation d’essais. 

Transformateur 
triphasé 

Décrire les transformateurs triphasés et leur couplage. Montrer à l’aide de 
diagrammes les différents couplages des transformateurs entre les barres 
principales et les barres secondaires : couplage triangle, étoile avec ou sans neutre 
puis zig-zag. 
Définir les grandeurs électriques : courant, tension et puissance apparente 
nominales.  
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Calculer le rendement et le rapport de transformation en fonction du type de 
couplage.  
Définir l’indice horaire d’un transformateur. 
Déterminer les caractéristiques et des pertes des transformateurs triphasés par la 
réalisation d’essais. 
Décrire la procédure pour le branchement à une alimentation de Terre. 
Isoler électriquement le transformateur. 
Vérifier le serrage des connexions. 
Mesurer et enregistrer la résistance d’isolement. 
Procéder à un examen visuel de l’état de la machine : 
- traces de corrosion ; 
- traces d’humidité ; 
- état des bornes et vérification du serrage ; 
- état des isolants ; 
Suivre les préconisations du constructeur. 

Transformateurs 
spéciaux 

Décrire le principe de fonctionnement des transformateurs de mesures en tension, 
en intensité et en puissance. Décrire leur rôle et les précautions d’emploi. 
Décrire le principe de fonctionnement des autotransformateurs, leur rôle, leurs 
avantages et leurs inconvénients. 
Décrire le principe de fonctionnement des transformateurs dodécaphasés et leur 
rôle. 
Savoir câbler les transformateurs spéciaux. 

 
 
 

3. Batterie d’accumulateurs électriques 
Durée 
indicative 

Compétences Connaissances, compréhension et aptitudes 

4C + 4TP Batterie 
d’accumulateurs 
électriques 

Décrire le principe de l’électrolyse, celle de la corrosion électrochimique. 
Expliquer les caractéristiques telles que la quantité d’électricité et la force contre-
électromotrice d’une cuve à électrolyse. 
Décrire le principe de fonctionnement d’un accumulateur voltaïque et ses 
caractéristiques. 
Citer les différents types d’accumulateurs et leur domaine d’emploi. 
Citer les appareils de routine et de secours normalement alimentés par batterie 
d’accumulateurs. 
Mettre en évidence le niveau de tension et d’acide pour le fonctionnement d’un 
accumulateur alcalin et au plomb. 
Expliquer les effets sur le courant et la tension de la mise en série et en parallèle 
d’accumulateurs. 
Etablir que 12 accumulateurs au plomb ou 20 accumulateurs alkalins en série 
produisent une tension nominale de 24 V. 
Expliquer les branchements des batteries pour augmenter leur capacité. 
Expliquer l’effet de la résistance interne des accumulateurs sur sa tension de sortie. 
Décrire la charge d’une batterie, ses branchements et les dangers. Décrire les 
conditions de stockage des batteries. 
Décrire la conduite, l’entretien et les avaries sur les différents types de batterie : 
S’assurer de la bonne ventilation du local batterie. 
S’assurer du bon fonctionnement du chargeur de batterie.  
Vérifier le niveau de l’électrolyte. 
Vérifier l’état de charge en mesurant la densité de l’électrolyte. 
Vérifier le bon fonctionnement du circuit de secours : 
- éclairage de secours ; 
- feux de navigation. 
Décrire les premiers secours à entreprendre en cas d’exposition des yeux ou du 
corps à l’électrolyte d’une batterie au plomb ou alkaline. Savoir que l’équipement 
approprié aux premiers secours doit être disponible dans le local d’emplacement 
des batteries. 
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ELECTRONIQUE : TRAITEMENT DE L’INFORMATION 
1. LES COMPOSANTS 

2. LES SCENARII 
 

Durée : 76 h 
(Cours théorique : 30 h – travaux dirigés : 6h -- travaux pratiques : 40 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. Les composants 
Durée 

indicative 
Compétences Connaissances, compréhension et aptitudes 

6 C +  
3 TD + 

  4 TP 

Etude des différents composants 
analogiques et de leurs utilisations 
usuelles : 
- La diode. 
- Le Thyristor. 
- Le transistor. 
- L’ampli Opérationnel 

Savoir faire des calculs avec les composants. 
Savoir faire des tests avec les composants. 
Savoir faire des applications simples avec les composants. 
Etre capable de faire un module de logique ou de 
mathématiques : 

- Amplificateur, 
- Sommateur, 
- Comparateur, 
- Trigger, 
- Bascule astable. 

5 C +  
4 TP 

Etude des différents composants 
numériques et de leurs utilisations 
usuelles : 
- Famille TTL et CMOS 
- Logique combinatoire et séquentielle. 
- Les microcontrôleurs 
 

Savoir faire des calculs avec les composants. 
Savoir faire des tests avec les composants. 
Savoir faire des applications simples avec les composants. 
Etre capable de faire un module de logique ou de 
mathématiques : 

- Compteur, 
- Bascule, 
- Mémoires, 
- Comparateur. 

 
 
 
 

2. LES SCENARII 
Durée 

indicative 
Compétences Connaissances, compréhension et aptitudes 

6C +  
4 TP 

Etude des blocs analogiques ou 
numérique ou informatiques 
transversales pour les différents 
équipements électroniques 

Etre capable de d’étudier, concevoir, réaliser et dépanner des 
alimentations : 

- Simples par diodes et transistors, 
- A découpage, 
-  

Etre capable de concevoir des filtres actifs ou passifs : 
- Passe bas 
- Passe haut 
- Passe bande 
- Coupe bande. 
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Créer des éléments de dépannage rapide : 
- Création d’une alimentation. 
- Création de filtres.  

13C + 
3 TD + 
28 TP 

Etude des différents éléments 
fonctionnels qui composent la chaîne 
complète entre le capteur et l’actionneur 
en passant par le traitement : 

- La mise en forme du signal issu 
des capteurs (avec un CAN). 
Ou pour les actionneurs (avec 
un CNA) 
 

- La transmission du signal sur 
les réseaux de terrain 
 

- L’analyse et le traitement de 
l’information au travers des 
IACMS, des PLC et des 
ordinateurs 
 

Etre capable d’analyser, et réparer les différents bus de 
transmission de données : 

- Le CAN 
- Le PCI 
- Le 4-20mA 
- Le VME 
- Ethernet 
- Pneumatique. 

 
Etre capable d’étudier les différentes méthodes de 
conversions Analogique Numérique et Numérique 
Analogique : 

- R – 2R 
- Simple rampe 
- Double rampe. 

 
Identifier et réparer les différents éléments de la chaine :  

- Analyse du fonctionnement (quoi tester et comment) 
- Réparation des éléments défectueux 
- Envoi des bonnes informations au support. 

 
Expliquer les bonnes pratiques en électronique. 
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AUTOMATIQUE 
Durée : 50 h 

(Cours théorique : 18 h – travaux pratiques : 32 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 fonctionnement du matériel de commande électrique et électronique 
• Gérer le dépannage et la remise en état de marche du matériel de commande électrique et 

électronique 
 

Automatique 
Durée 

indicative 
Compétences Connaissances, compréhension et aptitude 

18 C 
+ 32 TP 

  

 Systèmes séquentiels Maitriser l'organisation, le fonctionnement et l'utilisation des bascules, 
registres compteurs, multiplexage. 
Enoncer le principe et l'utilisation des mémoires. 
Enoncer les principes des cartes d'entrée et de sortie TOR et analogiques. 
Maitriser la base des langages de programmation permettant de réaliser la 
synthèse d'un système séquentiel : 
• Le langage de programmation : définition ; niveau global, niveau 

procédé, niveau commande ; étapes, transitions, lois d'évolution ; 
Divergence, convergence ; macro-étape ; simplification. 

• Le langage Littéral : principe, fonctions de base, branchements 
conditionnels. 

• Ecran d'exploitation : principe, applications simples relatives au 
pilotage et à l'affichage.  

 
Réaliser la synthèse d'un système séquentiel : applications simples en langage 
de programmation et Littéral avec écran d'exploitation. 
Savoir définir les niveaux d'accès à l'automate en mode administrateur. 
Savoir identifier le dysfonctionnement d'une carte et la changer. 
Savoir transférer, sauvegarder et intervenir sur un programme. 
Savoir utiliser la conversion analogique numérique, communication avec un 
PC. 
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ATELIER TOUR 
Durée : 32 h 
(TP : 32 h) 

 
Code STCW tableau A-III/1. Entretien et réparation au niveau opérationnel 
 

Tour 
Durée 

indicative 
Compétences Connaissances, compréhension et aptitude 

16 TP 
 

Utilisation de 
l'outillage à main, 
des machines-outils 
et des instruments de 
mesure. 
 

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. 
Être capable de : 
Réaliser des usinages avec une précision de ± 0,05mm sur les diamètres et ± 
0,1 mm sur les longueurs (précision max du tour). 
Utiliser de la contre-pointe pour réaliser des perçages. 
Réaliser des alésages.  
Réaliser du tournage de forme conique, pièce mâle et femelle.  
Calculer un diamètre final en fonction d'un angle ou d'un pourcentage. 
Déterminer des vitesses de coupes en fonction du métal à usiner. 
 

16 TP Propriétés et 
paramètres pris en 
compte lors de la 
fabrication et la 
réparation des 
systèmes et des 
composants.  

Maîtriser : 
La chronologie de l'usinage de pièces complexes. 
La récupération des paramètres d'un filetage abîmé en vue de réaliser une 
pièce de rechange.    
Le calcul et la réalisation de différents types de filetages, ISO, Whitworth. 
Calculer et réaliser l'usinage d'une pièce qui recevra un roulement à billes. 
Réaliser les usinages nécessaires à l'assemblage de pièces complexes. 
 

 

* Ce module peut se faire sous forme de stage sur une semaine. 
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 DESSIN TECHNIQUE 
(TP : 28 h) 

 
Code STCW, tableau A-III/1 : entretien et réparation au niveau opérationnel 

• Entretenir et réparer les machines et le matériel de bord.  
• Interprétation des dessins, plans et manuels concernant les machines. 

 
Objectifs :  Reconnaitre une pièce de rechange à partir de son plan ; 

 Réaliser un dessin d’exécution pour l’atelier ;  
 Exposer le principe de fonctionnement d’un organe mécanique simple. 

 
DESSIN TECHNIQUE 

Durée 
indicative 

Compétences Connaissances, compréhension et aptitude 

28 TP (séances de 3 ou 4 heures pour des groupes de 12 à 16 élèves) 

 
12 TP 

Projections 
orthogonales. 

Savoir repérer les 6 vues d’une pièce sur un plan.  
Représenter une arête sur une troisième vue à partir de deux autres ou 
d’une perspective cavalière. Application à des formes complexes : 
croisement de plan et de cylindres, croisement de cylindres entre eux.  
Représenter des vues particulières : coupes, sections, interrompues, ½ 
vues.  

2 TP Simplification des 
vues 

Appliquer des hachures dans une coupe et une section uniquement à bon 
escient. 
Ne représenter que les arêtes nécessaires à la compréhension du dessin.  

 
4 TP 

Cotation d’une pièce Effectuer la cotation complète d’une pièce en vue :  
- de sa réalisation par l’atelier du bord ou à terre ;  
- de la réalisation de l’inventaire du magasin de pièces de 

rechange ; 
- de la vérification d’une commande.   

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.  

 
2 TP 

Cotation fonctionnelle  Déterminer le jeu fonctionnel d’un organe mécanique à partir de ses cotes 
tolérancées.  
Exposer l’intérêt de ce jeu pour le fonctionnement de cet organe.  

8 TP Schéma cinématique Déterminer les degrés de liberté d’une pièce par rapport à une autre.  
Exposer le fonctionnement mécanique de l’organe étudié. 
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STABILITE APRES AVARIE 
Durée : 24 h 

(Cours : 12 h – travaux dirigés : 12 h) 
 

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 
 

1. Rappels sur les calculs courants d’assiette et de stabilité  
Durée 
indicative Compétences Connaissances, compréhension et aptitude 
4C + 
4TD 

Maintenir la 
navigabilité du navire 
par l’acquisition des 
notions suivantes : 
Stabilité initiale 
transversale en statique 

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

Maintenir la 
navigabilité du navire 
par l’acquisition des 
notions suivantes : 
Stabilité initiale 
longitudinale en 
statique 

Calculer l’assiette et les tirants d’eau arrière et avant à partir d’un devis de 
poids. 

Contrôler l’assiette et 
la stabilité par 
l’acquisition des 
notions suivantes : 
Mouvements de poids 
et effet des carènes 
liquides 

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 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 : 

Embarquement ou 
débarquement de poids 
: 

Méthode approchée du 
centre additionnel 
applicable à de faibles 
poids 

Calculer le poids nécessaire pour enfoncer le navire de 1 cm de manière 
isocline (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 et le 
TPC. 
Calculer la distance entre deux points conjugués et les verticales 
d’indifférence. 

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

2. Echouement et échouage 
Durée 
indicative Compétences Connaissances, compréhension et aptitude 
4C + 
4TD 

Echouement en un 
point de la quille, situé 

Calculer l'effet de l'échouement en un point de la quille, situé dans le plan 
de symétrie sur l'équilibre du navire et sa stabilité dans le plan transversal et 
longitudinal. 
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dans le plan de 
symétrie 

Expliquer les mesures à prendre pour déséchouer le navire. 
Calculer l'effet de la variation du niveau de l'eau sur la valeur de la poussée. 
Calculer le poids à déplacer, à débarquer ou à embarquer en fonction de sa 
distance par rapport au point d'échouement pour déséchouer le navire. 

Echouage en bassin Décrire la procédure d'échouage en bassin. 
Calculer la poussée maximale lors de l'échouage en bassin. 

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

3. Voie d'eau 
Durée 
indicative Compétences Connaissances, compréhension et aptitude 

3C + 
3TD 

Contrôler l’assiette et 
la stabilité par 
l’acquisition des 
notions suivantes : 
Envahissement et perte 
de stabilité par carènes 
liquides 

Citer la définition réglementaire de l'angle de début d'envahissement. 
Calculer l'effet d'un envahissement important sur l'équilibre du navire et sa 
stabilité dans le plan transversal et longitudinal par la méthode des poids 
additionnels, consécutif : 

o à une voie d'eau ; 
o à un envahissement par les hauts ; 
o à la lutte contre l'incendie. 

Enumérer les mesures à prendre dans chaque cas, notamment pour les 
navires transbordeurs. 

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

4. Fatigues de coques 
Durée 
indicative Compétences Connaissances, compréhension et aptitude 

1C + 
1TD 

Contrôler les 
contraintes par 
l’acquisition des 
notions suivantes : 
Effort tranchant et 
moment fléchissant 

Citer la définition d'un effort tranchant et d'un moment fléchissant puis les 
calculer à partir de l’exemple de la poutre parallélépipédique. 
Apprécier les efforts tranchants et moments fléchissants sur simulateurs de 
chargement. 
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REGLEMENTATION INTERNATIONALE DE LA SECURITE MARITIME 
Durée : 30 h 

(Cours : 30 h) 
 

Code STCW, tableau A-III/1. Contrôle de l’exploitation du navire et assistance aux personnes 
à bord au niveau opérationnel 
 
Objectifs : Compléter le socle des compétences de l’officier acquis en première année par un 
approfondissement de la sécurité maritime et du droit international et national de l’environnement 
marin. 
 

1. Sécurité maritime : les conventions internationales 

Durée 
indicative 

Compétences Connaissances, compréhension et aptitudes 

15 C   
 
1C 

La convention load 
line 66 et protocole 88 

Connaître la LL 66 
Citer les contraintes liées à la LL66 

 
 
 
 
 
10C 

La convention 
SOLAS 
 
Chapitre 2.1 et 2.2 
Chapitre 3, code LSA 
Chapitre 4 (EPIRB, 
Sart) 
Chapitre 5 (boite noire 
VDR, AIS) 
 

 
 
 
Connaître la convention SOLAS 
Citer les contraintes liées à la convention SOLAS 

 
 
2C 

 
 
STCW 95 

Connaître la STCW 95 
Citer les contraintes liées à la convention STCW 95 

2C Le contrôle par l’Etat 
du port 

Maîtriser le contrôle par l’Etat du port 

   
 

2. Sécurité maritime : les conventions internationales 

Durée 
indicative 

Compétences Connaissances, compréhension et aptitudes 

15 C   
 
 
1C 

Convention 
internationale de 1969 
sur le jaugeage des 
navires (Tonnage 
1969) 

Connaître la convention sur le tonnage 1969. 
Citer les contraintes liées à la convention sur le tonnage 1969. 

 
 
 
8C 

La convention 
MARPOL 
 
Annexe 1 – les 
hydrocarbures 
Annexe 2 – Les 
substances toxiques en 
vrac 
Annexe 3 – Les 
substances toxiques en 
colis 

Connaître la convention MARPOL et ses exigences en matière de lutte anti-
pollution. 



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

	
 

ENSM Saint-Malo EOM 2ème année 23 
 
A jour des modifications du CE du 19 novembre 2020 

Annexe 4 – pollution 
par les eaux usées 
Annexe 5 – Les 
ordures 
Annexe 6 – pollution 
atmosphérique 

 
 
 
2C 

La convention sur les 
eaux de ballasts 

Maîtriser la convention sur les eaux de ballasts notamment en terme de 
contrainte d’exploitation. 

 
 
2C 

Règlement 
international sur la 
santé 1969 et 
amendement 

Connaître les contraintes liées au règlement international sur la santé. 

 
 
1C 

Les certificats sécurité 
et le maintien de leur 
validité 

Maîtriser les contraintes et les obligations de maintien de validité des 
certificats sécurité du navire. 

1C Législation, codes, 
recueils de règles et 
accords concernant les 
navires rouliers à 
passagers 

Etre apte à comprendre et à appliquer les prescriptions nationales et 
internationales relatives aux navires rouliers à passagers qui sont 
applicables au navire intéressé et aux tâches à accomplir. 
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Programmes détaillés par matière pour le semestre S4 
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CULTURE TECHNIQUE & EXPRESSION EN LANGUE ANGLAISE 
Durée : 21 h 
(TD : 21 h) 

 
Code STCW, tableau A-III/1. Mécanique navale au niveau opérationnel 
 

Vocabulaire Technique 
Durée 

indicative Compétences Connaissances, compréhension et aptitude 

9 TD en 
laboratoir

e de 
langue 

 

Le vocabulaire 
technique relatif au 
service machine : 
 
-les caractéristiques 
générales de 
l’installation propulsive 
 
-la description des 
appareils principaux et 
des auxiliaires et des 
circuits associés 
 
-les matériaux 
 
-l’outillage 
 
-les appareils et 
montages électriques, les 
automatismes 

Comprendre le vocabulaire technique et les planches de description de 
machine rédigées en langue anglaise. 
 
Comprendre les consignes de machine, et/ou les consignes de visite 
machine. 
 
Comprendre les légendes et/ou les indications du simulateur machine 
rédigées en langue anglaise. 
 
Être capable de lire et de comprendre les informations contenues dans 
des documentations techniques. 
 
Savoir transmettre des consignes à un personnel étranger à partir de 
documents techniques. 
 

 
12 TD en 

demi-
classe 

Explication de consignes 
et de rapport en langue 
anglaise 

Être capable d’expliquer par écrit en langue anglaise des consignes 
claires pour un personnel étranger dans le service machine. 
Avoir des notions de rédaction d’un rapport technique en langue anglaise 
destiné à un chantier ou à un service à terre et relatif au service machine. 
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HYDRAULIQUE 
Durée : 42 h 

(Cours : 18 h – TP : 24 h) 
 

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

connexes.  
Code STCW : A-III/2. Mécanique navale au niveau direction  

• Faire fonctionner et surveiller l'appareil propulsif et les machines auxiliaires. 
 

1. Généralités 
Durée 

indicative 
Compétences Connaissances, compréhension et aptitude 

6C 

2C Connaissances 
théoriques en 
hydromécanique 
Notions de physique 

Utiliser les relations existantes entre forces, couples, vitesse, débit, 
pression, rendement et pertes de charge dans les tuyautages.  
Déterminer la vitesse de sortie d’un vérin connaissant les caractéristiques 
du circuit et du vérin.  

4C Théorie et description Donner les avantages et inconvénients de l’énergie hydraulique.   
Donner les caractéristiques et classification des fluides utilisés. 
Transmission hydraulique : dessiner le schéma d’un circuit fermé et d’un 
circuit ouvert avec nomenclature indiquant le nom et le rôle de chaque 
appareil. 
Représenter le circuit d’une installation simple, identifier et citer les 
fonctions des principaux éléments constitutifs.  

2. La constitution des circuits 
Durée 

indicative 
Compétences Connaissances, compréhension et aptitude 

12C + 16TP 

4C + 2TP Constitution des 
installations 

Connaitre les caractéristiques des appareils moteurs, récepteurs, des 
équipements de distribution et de protection. 
Connaître les différences entre les composants classiques et 
proportionnels. 

4C + 2TP Etude de la génération 
de débit 

Décrire les différents modes de génération de débit : débit constant, débit 
variable et pilotage en load sensing ou pression constante.  

4C 
+12TP 

Exploitation des circuits Etudier des schémas simples de base 
Elaborer des schémas simples d’après un cahier des charges 
Réaliser des circuits sur bancs, étudier leur fonctionnement et réaliser les 
réglages 
Mettre en œuvre sur bancs des composants proportionnels, étudier leur 
fonctionnement et réaliser les réglages 
Expliquer les applications des servo-moteurs de commande des appareils 
hydrauliques 

3. Conduite des installations 

Durée 
indicative 

Compétences Connaissances, compréhension et aptitude 

8TP 

8TP Conduite et maintenance Mettre en service, surveiller le fonctionnement et arrêter une installation 
hydraulique en respectant les règles de sécurités spécifiques à ces 
installations. 
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Appliquer les règles de conduite, d’entretien et de réparation 
Diagnostiquer les incidents de fonctionnement. 
Exploiter des notices et plans des constructeurs. 
Assurer l’entretien courant d'une installation hydraulique. 
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INSTALLATIONS FRIGORIFIQUES 
Durée : 56 h 

(Cours 24 h – TP 32 h) 
 
Code STCW tableau A-III/2. Mécanique navale au niveau direction 

1. Notions Théoriques 
Durée 

indicative 
Compétences Connaissances, compréhension et aptitude 

6C  

4C Thermodynamique 
Réfrigérateur et cycle de 
réfrigération 

- Différentes techniques de production du froid ; 
- Principe de la machine frigorifique avec changement d'état du fluide, 
cycle de Carnot, cycles réels ; 
- Réalisation pratique des machines frigorifiques ; 
- Présentation du cycle sur les diagrammes industriels. 

2C Les fluides frigorigènes Décrire les qualités physicochimiques requises. 
Donner les principaux fluides utilisés, leurs caractéristiques et les risques 
et dangers associés. 
Décrire l'état de la réglementation. 

 
 Code STCW tableau A-III/1. Mécanique navale au niveau opérationnel 

2. Les machines frigorifiques 

Durée 
indicative 

Compétences Connaissances, compréhension et aptitude 

12C + 4TP 

8C Principes élémentaires 
de construction et de 
fonctionnement 
 
Description des 
installations 

Citer les principales utilisations du froid à bord des navires. 
Donner le principe de fonctionnement d’une installation à fluide 
compressible. 
Décrire une installation à détente directe sur deux chambres positives et 
négatives. Représenter schématiquement, identifier, citer le nom et les 
fonctions des éléments. Indiquer les différents états du fluide en 
évolution le long du circuit. 
Décrire une installation à détente indirecte, donner les qualités et 
propriétés des différentes saumures utilisées. 
Décrire un groupe frigorifique pour conditionnement d'air, détente sèche, 
évaporateur noyé. 
Décrire une machine à absorption, donner son principe de 
fonctionnement, décrire sa mise en service et sa conduite. 

4C +4TP Description des 
matériels 

Décrire les différents types de compresseurs, donner les critères de choix. 
Étude du matériel : Compresseurs, détendeurs, organes de contrôle et de 
sécurité, bouteille accumulatrice.  

Code STCW tableau A-III/2. Mécanique navale au niveau direction 
 
 
 

3. Conduite de l'installation  

20 TP 
Durée 

indicative 
Compétences Connaissances, compréhension et aptitude 

20TP Faire fonctionner et 
surveiller l'installation, 

Mettre en service, assurer la conduite pendant la marche et l'arrêt d'une 
installation frigorifique à détente directe. 
Décrire le fonctionnement des sécurités de l'installation. 
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évaluer sa performance 
et assurer sa sécurité.  
Travaux Pratiques. 

Effectuer les relevés nécessaires, tracer le diagramme, et déterminer le 
coefficient d’efficacité. 
Prévention des risques dans la conduite et l’entretien des installations 
frigorifiques. 

 
 
Code STCW tableau A-III/2. Mécanique navale au niveau direction 

3. La climatisation 
Durée 

indicative 
Compétences Connaissances, compréhension et aptitude 

6C +8TP 

2C Généralités Donner le principe de fonctionnement d'une installation d'air 
conditionnée ; 
Définir la notion de confort ; 
Expliquer ce qu'est la courbe d'égal confort.   

2C L'air atmosphérique Définir les propriétés et grandeurs physiques de l'air humide ; 
Représenter l'évolution des caractéristiques de l'air d'une installation de 
climatisation sur un diagramme de l'air humide (diagramme 
psychrométrique) ; 
En déduire, les valeurs nécessaires à la réalisation du bilan de puissance 
de l'installation. 

2C Traitement été et hiver Réaliser le schéma d'une installation en traitement été et en traitement 
hiver ; 
Expliquer les transformations et échanges de chaleur de l'air dans 
chacun des cas. 

8TP Faire fonctionner et 
surveiller l'installation, 
évaluer sa performance 
et assurer sa sécurité 
Travaux Pratiques 

Mettre en service une installation de conditionnement d'air ; 
Surveiller l'installation pendant la marche ; 
Analyser les paramètres de fonctionnement pour détecter les anomalies 
et y remédier ; 
Assurer l'entretien courant de l'installation ; 
Mettre en œuvre les mesures de prévention de la légionellose ; 
Décrire le fonctionnement été/hiver ; 
Expliquer le fonctionnement en zone équatoriale. 
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MACHINES ELECTRIQUES TOURNANTES 
Durée : 75 h 

(Cours : 24 h – travaux dirigés : 15 h – travaux pratiques : 36 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. Généralités sur les machines électriques 

Durée 
indicative 

Compétences Connaissances, compréhension et aptitudes 

1C + 
4TP 

Généralités sur les 
machines électriques 

Définir les régimes de fonctionnement : normal, continu, intermittent ; la 
puissance uni-horaire ; la capacité de surcharge. 
Etablir un bilan des puissances : pertes, rendements. 
Nommer les différents types de moteurs utilisés à bord en donnant leurs 
applications. Mettre en évidence leur alimentation en triphasé. 
Savoir prendre des mesures d’isolements et savoir dépanner. * 
Définir le principe de la maintenance. 
Mettre en œuvre la technologie de l’appareillage de base et d’alimentation 
des machines électriques. 

 
2. Machines à courant continu 

Durée 
indicative 

Compétences Connaissances, compréhension et aptitudes 

7C + 
4TD + 
8TP 

Machines à courant 
continu 

Identifier les différentes parties constituant une machine à courant continu. 
Savoir mettre en œuvre les machines à courant continu : câblage, démarrage, 
tracé des caractéristiques à vide et en charge. 
Mesurer et enregistrer la résistance d’isolement. 
Procéder à un examen visuel de l’état de la machine : 
- traces de corrosion ; 
- traces d’humidité ; 
- traces d’huile ; 
- état des connexions et vérification du serrage ; 
- état des isolants ; 
- état de la ventilation ; 
- état du collecteur ; 
- état d’usure des balais. 
Dépoussiérer et nettoyer la machine. 
Changer les balais si nécessaire. 
Effectuer le calage des balais. 
Suivre les préconisations du constructeur. 
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Moteur à courant 
continu 

Décrire la constitution d’un moteur à courant continu et expliquer son 
fonctionnement par l’application des lois de Laplace (création d’une force 
électromagnétique) et de Faraday-Lenz (création d’une force contre-
électromotrice induite). 
Expliquer le phénomène de commutation et de réaction magnétique de 
l’induit. 
Rappeler l’expression de la force contre-électromotrice en fonction de la 
fréquence de rotation et du flux inducteur par pôle. 
Etablir la loi d’Ohm aux bornes de l’induit en fonction des différents types 
d’excitation (parallèle, série ou composée, à courte ou longue dérivation) que 
l’on sait décrire. Pour un moteur à excitation composée, décrire la courte et 
longue dérivation à flux additif ou soustractif et les conséquences possibles 
d’un branchement à flux soustractif. 
Etablir et calculer un bilan des puissances : pertes et rendement. 
Montrer la nécessité d’un rhéostat de démarrage. 
Expliquer les méthodes de démarrage suivantes des moteurs à courant 
continu et leurs caractéristiques : 

o rhéostat de démarrage ; 
o démarreur automatique. 

Etablir et calculer la relation de la vitesse en fonction de la tension appliquée 
aux bornes de l’induit et du flux inducteur par pôle.  
Etablir et calculer l’expression du couple électromagnétique en fonction du 
flux et de l’intensité d’induit. 

Définir, tracer, analyser et exploiter les caractéristiques suivantes : 
mécanique C = f(n) et I = f(n). Expliquer la variation de vitesse d’un moteur 
par le réglage de la tension d’alimentation de l’induit ou par le rhéostat 
d’inducteur. 

Expliquer le fonctionnement en frein, la commande dans les quatre quadrants 
et les méthodes d’inversion du sens de rotation. 

Génératrice de courant 
continu, dynamo 

Expliquer le principe de fonctionnement d’une génératrice de courant continu 
à induit tournant, à partir de la loi de Faraday. 
Décrire la constitution des dynamos à induit tournant. Identifier toutes les 
parties de la machine et expliquer leurs fonctions. Décrire et établir la loi 
d’Ohm des différents types d’excitation : parallèle, série et composée. 
Identifier les différents câbles électriques de la plaque à bornes. 
Etablir et calculer la valeur de la force contre-électromotrice en fonction de 
la fréquence de rotation et du flux inducteur par pôle. 
Définir, tracer, analyser et exploiter la caractéristique à vide. 
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3. Moteurs asynchrones triphasés 
Durée 
indicative 

Compétences Connaissances, compréhension et aptitudes 

7C + 
5TD + 
10 TP 

Généralités Expliquer l’intérêt des systèmes de protection des moteurs. 
Expliquer le fonctionnement du relais à surintensité le plus répandu 
(thermique et magnétique) et savoir le régler.  
Expliquer la différence entre un court-circuit et un courant de surcharge très 
important. 
Décrire les fonctions réalisées par les dispositifs de protection contre les 
surintensités (temps de réaction, disjoncteurs, fusibles) dans chaque cas : un 
court-circuit et un courant de surcharge très important. 
Décrire les fusibles et savoir choisir un fusible en fonction de ses 
caractéristiques.  
Savoir mettre en œuvre le moteur asynchrone : câblage, démarrage et essais. 
Mesurer et enregistrer la résistance d’isolement. 
Procéder à un examen visuel de l’état de la machine : 
- traces de corrosion ; 
- traces d’humidité ; 
- traces d’huile ; 
- état des connexions et vérification du serrage ; 
- état des isolants ; 
- état de la ventilation. 
Dépoussiérer et nettoyer la machine. 
Suivre les préconisations du constructeur. 

Moteur asynchrone : 
Description, mise en 
œuvre et courbes de 
fonctionnement. 
Freinages et arrêt d’un 
moteur : 
- principes et schémas 
des systèmes industriels. 
Principe et réalisation 
de la variation de vitesse 
et du renversement de 
marche. 

Décrire la constitution d’un moteur asynchrone triphasé et expliquer son 
fonctionnement. Expliquer ce que représente le couple moteur et le 
glissement. Expliquer les informations données par la plaque signalétique. 
Expliquer les différences (dont la réfrigération) entre un moteur à rotor 
bobiné et un moteur à simple et double cage ; à encoche profonde.  
Définir les Modèles équivalents du rotor et du stator : détermination des 
éléments à partir d’essais (à l’arrêt, au synchronisme). 
Définir, établir et calculer les grandeurs caractéristiques d’exploitation : 
couples, vitesse, glissement, puissances, pertes, rendements. 
Etablir notamment la fonction entre la vitesse et le couple puis la fonction 
entre l’intensité du courant et le couple (depuis le fonctionnement à vide 
jusqu’à la charge maximale). Montrer les graphiques correspondants (point 
de fonctionnement). 
Mettre en évidence les applications où les vitesses suivantes sont 
disponibles : 

o une seule vitesse ; 
o deux ou trois vitesses ; 
o une infinité de vitesses. 

Expliquer le réglage de la vitesse par action sur : 
o le nombre de paires de pôles ; 
o la résistance rotorique ; 
o la valeur efficace de la tension d’alimentation ; 
o la fréquence de la tension d’alimentation. Expliquer le principe de 

fonctionnement d’un dispositif de variation de vitesse par action sur 
la fréquence du réseau d’alimentation. 

Expliquer le freinage et le renversement du sens de rotation. 
Décrire le principe de fonctionnement du moteur Ward-Leonard. 

Démarrages des moteurs 
asynchrones : 
- principes et schémas 
des systèmes industriels. 

Expliquer les méthodes de démarrage suivantes des moteurs asynchrones et 
leurs caractéristiques : 

o par branchement direct sur l’alimentation ; 
o par branchement en « étoile –triangle » ; 
o par convertisseur de fréquence indirect (pont redresseur suivi d’un 

pont onduleur MPLI). 
Savoir choisir la méthode de démarrage adaptée aux besoins. 
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Fonctionnement en 
marche dégradée ou 
moteur asynchrone 
monophasé 

Décrire la constitution d’un moteur asynchrone monophasé et son 
exploitation. 
Expliquer les effets sur un moteur d’une alimentation sur une seule phase :  

o en fonctionnement ; 
o au démarrage ; 
o en cas d’attente du démarrage. 

Décrire le principe de la protection contre l’alimentation sur une seule phase. 
En déduire la nécessité d’une protection par dispositif de sous-tension. 

 
 
 

4. Machines synchrones 
Durée 
indicative 

Compétences Connaissances, compréhension et aptitudes 

7C + 
6TD + 
10TP 

Alternateur Expliquer à partir de la loi de Faraday, le principe de fonctionnement d’une 
génératrice synchrone monophasée à inducteur tournant. 
Décrire la constitution des alternateurs triphasés à inducteur tournant. Décrire 
les différents types d’excitation. Décrire le système de ventilation et de 
réfrigération puis de réchauffage, expliquer leurs utilités et donner la liste des 
équipements avec alarmes de température. Décrire la plaque à bornes avec 
ses différents raccordements de barrettes. Expliquer les informations données 
par la plaque signalétique. 
Etablir l’expression puis calculer la valeur efficace et la fréquence de la force 
électromotrice. 
Définir le modèle équivalent d’un enroulement induit par le tracé du 
diagramme de Behn-Eschenburg. 
Définir, tracer, analyser et exploiter les caractéristiques internes (à vide), en 
court-circuit et en charge. En déduire la détermination de la réaction 
synchrone d’un enroulement de l’induit. 
Définir, tracer, analyser et exploiter les caractéristiques externes (en charge). 
Déterminer la chute de tension pour débiter un courant d’intensité 
quelconque. Expliquer l’origine des variations de tension (réaction 
magnétique de l’induit). 
Expliquer la nécessité d’un fonctionnement à tension constante. Déterminer 
le courant d’excitation nécessaire pour débiter un courant quelconque sur le 
réseau sous la tension nominale. 
Définir la caractéristique de réglage. Expliquer le rôle et l’importance du 
régulateur de tension puis expliquer son fonctionnement à partir de son 
schéma synoptique. 
Montrer que la puissance active d’un alternateur provient de son moteur 
d’entraînement via le régulateur de vitesse et que la puissance réactive est 
réglée par son courant d’excitation via le régulateur de tension. 
Etablir et calculer un bilan des puissances : pertes et rendement. 
Expliquer la nécessité du couplage de plusieurs alternateurs sur le réseau. 
Expliquer les conditions de couplage d’un alternateur et les manœuvres 
garantissant ces conditions (synchronoscope, lampe et régulateurs de 
vitesse, de tension). 
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  Décrire le mode opératoire pour la répartition des puissances entre 
alternateurs. Décrire la procédure de découplage d’un alternateur puis son 
arrêt. Etablir la stabilité de la marche en parallèle.  
Montrer et calculer les conséquences des fautes de couplage. 
Décrire les liens entre le tableau principal et le tableau de secours avec les 
sécurités. Décrire à la suite d’un « black out », la mise en service automatique 
du groupe de secours (emplacement par rapport au pont de Franc-bord) et les 
différentes méthodes de démarrage. 
Savoir mettre en œuvre les machines synchrones : câblage, démarrage d’un 
groupe électrogène, tracé des caractéristiques puis réglage de la tension et 
de la fréquence de l’alternateur, enfin couplage sur le réseau du bord. 
Décrire l’utilité d’une protection contre les retours de puissance. 
Répartir les puissances actives et réactives. 
Décrire l’utilité d’une protection contre les retours de puissance. 
Répartir les puissances actives et réactives 

Moteur synchrone Montrer la réversibilité de l’alternateur. 
Expliquer le principe de fonctionnement du moteur synchrone et les 
différentes techniques de démarrage. 
Définir le schéma équivalent à l’induit et établir le diagramme vectoriel de 
fonctionnement. 
Résoudre des exercices de fonctionnement d’un moteur synchrone avec 
passage en compensateur synchrone. 
Montrer les avantages et inconvénient de ce type de moteur ainsi que son 
utilisation en marine. 
Mesurer et enregistrer la résistance d’isolement. 
Mesurer les résistances des enroulements 
Procéder à un examen visuel de l’état de la machine : 
- traces de corrosion ; 
- traces d’humidité ; 
- traces d’huile ; 
- état des connexions et vérification du serrage ; 
- état des isolants ; 
- état de la ventilation ; 
Dépoussiérer et nettoyer la machine. 
Suivre les préconisations du constructeur. 

 
5. Moteurs pas à pas 

Durée 
indicative 

Compétences Connaissances, compréhension et aptitudes 

2C Généralités sur le 
moteur pas à pas 

Expliquer le principe de fonctionnement du moteur pas à pas 
Enoncer le principe de commande 

 
 

6. Diagnostic et dépannage 
Durée 
indicative 

Compétences Connaissances, compréhension et aptitudes 

4 TP Démarrages des moteurs Enoncer le principe de commande. 
Expliquer le principe de test des tableaux électriques hors tension et sous tension. 
Rechercher des pannes dans un démarrage de machines électriques tournantes. 
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ELECTRONIQUE DE PUISSANCE 
Durée : 60 h 

(Cours : 27 h – travaux dirigés : 3 h - travaux pratiques : 30 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 fonctionnement du matériel de commande électrique et électronique. 
• Gérer le dépannage et la remise en état de marche du matériel de commande électrique et 

électronique. 
 

Les fonctions de l’électronique de puissance  
Durée 
indicative 

Compétences Connaissances, compréhension et aptitudes 

27 C Interrupteurs statiques en 
courant continu et 
alternatif. 
Opto-électronique 

Définir les interrupteurs statiques en courant continu et alternatif. Savoir 
les classer selon leurs fonctions réalisées et leurs utilisations. 
Expliquer le rôle, le symbole, la constitution et les caractéristiques de 
fonctionnement de chaque interrupteur d'électronique de puissance et 
d'optoélectronique. 
En optoélectronique, expliquer la constitution d'un opto-coupleur et 
énumérer ses applications. 
Décrire les protections des composants de l’électronique de puissance. 
Décrire les propriétés relatives des interrupteurs électroniques comme la 
puissance d’utilisation et la vitesse de commutation. 

Convertisseurs statiques 
de fréquences 

1. Le hacheur : 
Définir le hacheur, son but, ses applications et son symbole.  
Tracer le montage et expliquer le fonctionnement du hacheur en série ou en 
parallèle sur une charge purement résistive, une charge de type R, L, une 
charge de type R, E et une charge de type R, L et E (machine à courant 
continu).  
Tracer le montage et expliquer le fonctionnement du hacheur quatre 
quadrants pour la variation de vitesse des machines à courant continu. 
Tracer le montage et expliquer le principe de fonctionnement du 
groupement de hacheurs. 
Etablir les expressions de la tension aux bornes de la charge et de l’intensité 
la parcourant avec ou sans filtrage (1er ordre uniquement : en L et C). 
Calculer la tension moyenne aux bornes de la charge et résoudre des 
exercices sur la variation de tension aux bornes d’une charge pour lesquels 
les interrupteurs sont considérés comme idéaux (l’interrupteur fermé a une 
tension nulle à ses bornes et l’interrupteur ouvert n’est traversé par aucun 
courant électrique). 
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2. Le redresseur : 
Définir le redresseur, son but, ses applications et les convertisseurs 
statiques de fréquence utilisés.  
Tracer le montage et expliquer le fonctionnement du redresseur commandé 
(tous thyristors ou mixte) ou non commandé (diodes), mono ou double 
alternance (pont de graëtz), monophasé ou triphasé ou à partir d'un 
transformateur à point milieu, alimentant une charge purement résistive R, 
une charge de type R, L ; une charge de type R, E ; une charge de type R, 
L et E (machine à courant continu).  
Dans le cas de la machine à courant continu, tracer le montage et expliquer 
son fonctionnement dans les quatre quadrants pour sa variation de vitesse 
(onduleur non autonome si machine génératrice avec double pont de graëtz 
tout thyristor). 
Tracer le montage, expliquer le principe de fonctionnement du redresseur 
triphasé MPLI et énumérer ses caractéristiques. 
Expliquer le principe de fonctionnement de la cascade hypo synchrone pour 
la variation de vitesse des moteurs asynchrones à rotor bobiné et à bagues. 
Enumérer ses propriétés. 
Définir le cyclo convertisseur, expliquer son principe de fonctionnement et 
énumérer ses propriétés. 
Etablir les expressions de la tension aux bornes de la charge et de l’intensité 
la parcourant avec ou sans filtrage (1er ordre uniquement : en L et C). 
Calculer la tension moyenne aux bornes de la charge et résoudre des 
exercices sur la variation de tension aux bornes d’une charge pour lesquels 
les interrupteurs sont considérés comme idéaux (l’interrupteur fermé a une 
tension nulle à ses bornes et l’interrupteur ouvert n’est traversé par aucun 
courant électrique). 
 
3. L'onduleur autonome : 
Définir l'onduleur autonome, son but, ses applications (variation de vitesse 
des moteurs alternatifs et UPS) et les convertisseurs statiques de fréquence 
utilisés.  
Tracer le montage et expliquer le fonctionnement de l'onduleur autonome 
monophasé ou triphasé à commande symétrique, décalée, MLI, MPLI par 
modulation simus-triangle ou vectorielle alimentant une charge purement 
résistive R, une charge de type R, L ; un moteur asynchrone ou un moteur 
synchrone à partir d'un réseau de tension continu, d'une ou deux batteries 
en série. 
Décrire les structures des variateurs à onduleur autonomes pour la 
commande à couple maximal constant des moteurs à courant alternatif.  
Décrire les structures des UPS. Expliquer les méthodes de réduction des 
harmoniques sur le réseau électrique à bord des navires : filtrage passif et 
actif, amélioration de la MPLI par sur modulation. L'étude de la réduction 
des harmoniques implique de savoir expliquer ce que représente la 
décomposition d'un signal par les séries de Fourier. 
Etablir les expressions de la tension aux bornes de la charge et de l’intensité 
la parcourant avec ou sans filtrage (1er ordre uniquement : en L et C). 
Calculer la tension et l’intensité efficace aux bornes de la charge et résoudre 
des exercices sur la variation de tension et de fréquence aux bornes d’une 
charge pour lesquels les interrupteurs sont considérés comme idéaux 
(l’interrupteur fermé a une tension nulle à ses bornes et l’interrupteur ouvert 
n’est traversé par aucun courant électrique). 
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4. Le gradateur : 
Définir le gradateur, son but, ses applications et les convertisseurs statiques 
de fréquence utilisés.  
Tracer le montage et expliquer le fonctionnement du gradateur à découpage 
de phase alimentant une charge purement résistive et une charge de type R, 
L ou R, L, E. 
Expliquer le principe de fonctionnement du gradateur monophasé et 
triphasé à train d'ondes pour la variation de vitesse des moteurs asynchrones 
(démarrage et freinage). 
Etablir les expressions de la tension aux bornes d’une charge purement 
résistive et de l’intensité la parcourant. 
Calculer la tension et l’intensité efficace aux bornes d’une charge purement 
résistive et résoudre des exercices sur la variation de tension aux bornes de 
la charge pour lesquels les interrupteurs sont considérés comme idéaux 
(l’interrupteur fermé a une tension nulle à ses bornes et l’interrupteur ouvert 
n’est traversé par aucun courant électrique). 
 

3 TD Convertisseurs statiques 
de fréquences 

Etudier des plans techniques : par exemple celui du réglage de la vitesse 
d'un moteur asynchrone à cage d'écureuil et/ou celui d'un détecteur de 
défaut d'isolement d'un réseau triphasé par rapport à la coque. 

30 TP Interrupteurs statiques en 
courant continu et 
alternatif. 

Définir les composants et savoir interpréter les fiches techniques données 
par le constructeur.  
Vérifier les paramètres de fonctionnement des composants. 
Tester les composants. 

Convertisseurs statiques 
de fréquences 

Etudier les redresseurs, hacheurs, onduleurs et gradateurs à travers leurs 
applications (UPS, variateurs de vitesse des machines tournantes). 
Expliquer le fonctionnement d’un variateur de vitesse d’un moteur à 
courant continu, des moteurs asynchrones et synchrones. 
Mettre en œuvre un variateur de vitesse d’un moteur à courant continu, des 
moteurs asynchrones et synchrones. 
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ATELIER SOUDURE 
Durée : 32 h 
(TP : 32 h) 

 
Code STCW tableau A-III/1. Entretien et réparation au niveau opérationnel  

• Utilisation de l'outillage à main, des machines-outils et des instruments de mesure. 

Soudure 
Durée 

indicative 
Compétences Connaissances, compréhension et aptitude 

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. 
Rappel de la technique de soudage oxyacéthylénique. 
Essais de soudure d’angle intérieur et extérieur. 
Connaître l’utilisation de la cisaille guillotine. 
Savoir lire un plan d’exécution. 
Savoir analyser un processus de fabrication. 
Savoir réaliser une pièce simple. 

22 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. 
Rappel de la technique de soudage à l’arc à l’électrode : 
Savoir utiliser en toute sécurité une meule électrique 
Savoir réaliser une éprouvette après préparation pour un raboutage pleine 
pénétration 
Savoir souder des tubes après préparation avec ou sans meulage 
Savoir utiliser l’appareil de soudage semi-automatique avec la cagoule 
ventilée. 
Savoir réaliser une pièce simple à l’aide des techniques décrites ci-
dessus. 

2 TP Oxycoupage Maitriser les techniques d’oxycoupage. 
 

* Ce module peut se faire sous forme de stage sur une semaine. 
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ENTRETIEN & REPARATION DES MOTEURS 

Durée : 74 h 
(Cours : 8 h – Travaux Pratiques : 36 h – Simulateur : 30 h) 

 
Code STCW, tableau A-III/1. Entretien et réparation au niveau opérationnel 
 

1. Cours théorique 
Durée 

indicative 
Compétences Connaissances, compréhension et aptitude 

2 C 

2C Méthodologie 
Mesures de sécurité à 
prendre pour les travaux 
de réparation et 
d'entretien, y compris 
mesures à prendre pour 
isoler de manière sûre les 
machines et le matériel de 
bord avant d'autoriser les 
membres du personnel à 
entreprendre les travaux 
nécessaires. 

Connaitre la méthodologie d'une intervention.  
Connaitre les différentes 'interventions de maintenance : entretien 
préventif systématique ou conditionnel, réparation, dépannage.  
Préparer une gamme d'opération de maintenance :  

• s'assurer que les conditions de sécurité décrites dans le 
manuel sont respectées,  

• s'assurer de la disponibilité du matériel nécessaire,  
• collecter les informations du constructeur.  

Clore une opération de maintenance, enregistrer les résultats. 

 
2. Défauts et incidents : analyse et réactions 

Durée 
indicative 

Compétences Connaissances, compréhension et aptitude 

6C  Détection des défauts de 
fonctionnement des 
machines et des systèmes 
de commande et 
application des mesures 
nécessaires pour prévenir 
les avaries. 
 
Opérationnel 

Recueillir et analyser les éléments d'information relatifs à une situation 
dégradée à la machine. 
Rechercher et identifier la ou les causes possibles et évaluer les 
conséquences probables. 
Décider et mettre en œuvre les mesures correctrices que la situation 
exige. 
La conduite et la recherche de pannes devra se faire sur simulateur de 
machines marines. 

 
3. Travaux pratiques 

Durée 
indicative 

 

Compétences Connaissances, compréhension et aptitude 

36 TP 

2TP Méthodologie.  
Utilisation d'outils et 
d'instruments de mesure 
spécialisés appropriés. 

Connaître la méthodologie d'une intervention. 
Assurer la sécurité pendant une intervention sur les machines : 
préparation de la machine, des outillages et des moyens de levage. 

8TP Régulation des moteurs  Relever l’épure circulaire d’un moteur diesel.  
Etablir la loi de levée d’une soupape. 
Repérer le croisement de soupapes.  
Savoir caler une pompe d'injection en ligne et individuelle. Réglage des 
débits. 
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4TP Travaux d'entretien et de 
réparation, tels que 
démontage, réglage et 
remontage des machines 
et du matériel. 
 

Travaux de démontage et de remontage des principales pièces 
constitutives d'un moteur Diesel :  

•  Piston,  
•  Attelage,  
•  Savoir effectuer le démontage et le tarage d'un injecteur, 
•  Suivre la procédure du démontage d'une pompe d'injection turbo 

soufflante,  
•  Dispositif de lancement.  

8TP Visite Contrôler, remettre en état les éléments de moteurs et auxiliaires avec les 
notices du constructeur : 

• Visite de culasse, 
• Visite de piston et d'attelage, 
• Visite d'un injecteur et d'une pompe d'injection,  
• Visite d'une turbosoufflante. 

Etudier le système de lancement à l'air.  

12TP  Contrôler le lignage des paliers moteur, relevé des contraintes du 
vilebrequin. 
Connaître les équipements d'investigation lors d'une maintenance : 
mesures de vibrations, utilisation d'un endoscope. 
Effectuer contrôle de l'eau des moteurs, traitement et nature des produits 
utilisés. 

2 Sur 
simulateur  

Diagramme  Relever un diagramme normal et un diagramme décalé.  
Savoir l’interpréter.  

 
4. Formation avancée sur simulateur 

Durée 
indicative 

Compétences Connaissances, compréhension et aptitude 

30 Simu Détection des défauts de 
fonctionnement des 
machines et des systèmes 
de commande et 
application des mesures 
nécessaires pour prévenir 
les avaries. 
 
Rédaction des procédures 
de mise en service. 

Connaissance de l’installation simulée ; disposer et faire fonctionner les 
machines principales, auxiliaires et les systèmes de commande connexes. 
La conduite et la recherche de pannes devront se faire sur un simulateur 
de machines marines. 
Surveiller l'installation machine : réagir à une alarme en tenant compte de 
son degré d'urgence, faire le nécessaire pour revenir à une situation 
normale et éviter un incident tel que Black Out ou Arrêt MP. 
Prendre un régulateur en manuel pour revenir à un fonctionnement stable 
et le passer en automatique en évitant un dépassement important qui peut 
provoquer un arrêt par sécurité. 
Adopter une méthode fiable pour déterminer l'origine d'un défaut  
Rédiger des procédures ou des check-lists de mise en service sous forme 
de notes personnelles qui seront utilisées lors de l'examen. 
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CERTIFICAT DE BASE AUX OPERATIONS LIEES A LA CARGAISON DES 
PETROLIERS ET DES NAVIRES-CITERNES POUR PRODUITS CHIMIQUES 

 
Durée : 18 h 

 
(Cours : 15 h ; TP 3 heures) 

Références : code STCW, Tableaux A-VI/4-1 & A-VI/4-2. Règle VI/4 : prescriptions minimales obligatoires en 
matière de soins médicaux d’urgence et de soins médicaux. Section A-VI/4 : prescriptions minimales obligatoires en 
matière de soins médicaux d’urgence et de soins médicaux. 

Références du code STCW : 
Section A-V/1-1 : prescriptions minimales obligatoires concernant la formation et les qualifications des capitaines, 
officiers et des matelots à bord des pétroliers et des navires citernes pour produits chimiques 
Tableau A-V/1-1-1 
 
Compétences attendues : 
Contribuer à la sécurité des opérations liées à la cargaison des pétroliers, des navires citernes pour produits chimiques. 
 
Durée de la formation : 
18 heures dont 3 heures minimum sur simulateur. 
 
Validation de la formation : 
La formation de base aux opérations liées à la cargaison des pétroliers, des navires citernes pour produits chimiques est 
validée et attestée lorsque le candidat a démontré qu’il a atteint les normes de compétence minimales prévues aux tableaux 
A-V/1-1-1 du code STCW. 
 
Évaluation 
Évaluation sous forme d’examen écrit type QCM noté sur 20 avec une note au moins égale à 12. 
 
Programme du stage : 
Le programme du stage est défini dans l’annexe I de l’arrêté du 28 novembre 2012 relatif à la délivrance des titres requis 
pour le service à bord des pétroliers et des navires citernes. 
 
Le cours type 1-01de l’OMI répond à ce programme. 
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CERTIFICAT DE BASE AUX OPERATIONS LIEES A LA CARGAISON DES 
PETROLIERS ET DES NAVIRES-CITERNES POUR GAZ LIQUEFIES 

 
Durée : 18 h 

 
(Cours : 15 h ; TP 3 heures) 

 

Références : code STCW, Tableaux A-VI/4-1 & A-VI/4-2. Règle VI/4 : prescriptions minimales obligatoires en 
matière de soins médicaux d’urgence et de soins médicaux. Section A-VI/4 : prescriptions minimales obligatoires en 
matière de soins médicaux d’urgence et de soins médicaux. 

Références du code STCW : 
Section A-V/1-2 : prescriptions minimales obligatoires concernant la formation et les qualifications des capitaines, 
officiers et des matelots à bord des navires citernes pour gaz liquéfiés 
Tableau A-V/1-2-1 
 
Compétences attendues : 
Contribuer à la sécurité des opérations liées à la cargaison des navires citernes pour gaz liquéfiés. 
 
Durée de la formation : 
18 heures dont 3 heures minimum sur simulateur. 
 
Validation de la formation : 
La formation de base aux opérations liées à la cargaison des navires citernes pour gaz liquéfiés est validée et attestée 
lorsque le candidat a démontré qu’il a atteint les normes de compétence minimales prévues aux tableaux A –V/1-2-1 du 
code STCW. 
 
Évaluation 
Évaluation sous forme d’examen écrit type QCM noté sur 20 avec une note au moins égale à 12. 
 
Programme du stage : 
Le programme du stage est défini dans l’annexe II de l’arrêté du 28 novembre 2012 relatif à la délivrance des titres requis 
pour le service à bord des navires-citernes pour gaz liquéfiés. 
 
Le cours type 1-04 de l’OMI répond à ce programme. 
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Equipements et matériels pédagogiques utilisés pour la 
formation en 2ème année, semestres 3 & 4 
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Semestre 3 
Enseignement cours TD TP Simu Matériel et équipements utilisés Observations 

Conduite machine 
X    

Salle de classe pour 32 élèves ou salle de 
conférence pour 64 élèves équipées de 

vidéoprojecteurs  
 

   X Salle de simulateur machine pour 16 élèves 
maximum  

Entretien et 
réparation des 

moteurs 
X  X X 

Salle de classe pour 32 élèves ou salle de 
conférence pour 64 élèves équipées de 

vidéoprojecteurs  
Et salle d’ateliers machine 

Salle de simulateur machine pour 16 élèves 
maximum 

 

Théorie diesel X    
Salle de classe pour 32 élèves équipée de 

vidéoprojecteur 
et TD en demi-classe 

 

Culture technique 
et expression en 
langue anglaise 

 X   
Salle de classe pour 32 élèves équipée de 

vidéoprojecteur 
et TD en demi-classe 

 

Machines 
électriques 
statiques 

X X X  

Salle de classe pour 32 élèves ou salle de 
conférence pour 64 élèves équipées de 

vidéoprojecteurs et salle d’ateliers 
électrotechnique/électricité 

 

Electronique  
composants et 

capteurs 
X X X  

Salle de classe pour 32 élèves ou salle de 
conférence pour 64 élèves équipées de 

vidéoprojecteurs et salle d’ateliers 
électrotechnique/électricité 

 

Automatique  X  X  

Salle de classe pour 32 élèves ou salle de 
conférence pour 64 élèves équipées de 

vidéoprojecteurs  
et salle d’ateliers électrotechnique/électricité 

 

Atelier soudure   X  Salle des ateliers soudure  
Atelier tour   X  Salle des ateliers tours  

Dessin technique  X   TD en classe de dessin et en demi-classe  

Stabilité après 
avarie X X   

Salle de classe pour 32 élèves ou salle de 
conférence pour 64 élèves équipées de 

vidéoprojecteurs  
et TD en demi-classe 

 

Réglementation 
internationale de la 
sécurité maritime 

 

X    
Salle de classe pour 32 élèves ou salle de 

conférence pour 64 élèves équipées de 
vidéoprojecteurs 
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Semestre 4 
Enseignement cours TD TP Simu Matériel et équipements utilisés Observations 

Culture technique 
et expression en 
langue anglaise 

 X   
Salle de classe pour 32 élèves équipée de 

vidéoprojecteur 
et TD en demi-classe 

 

Hydraulique X  X  

Salle de classe pour 32 élèves ou salle de 
conférence pour 64 élèves équipées de 

vidéoprojecteurs et salle d’ateliers 
hydraulique 

 

Installations 
frigorifiques X  X  

Salle de classe pour 32 élèves ou salle de 
conférence pour 64 élèves équipées de 

vidéoprojecteurs et salle d’ateliers 
installations frigorifiques 

 

Machines 
électriques 
tournantes 

X X X  

Salle de classe pour 32 élèves ou salle de 
conférence pour 64 élèves équipées de 

vidéoprojecteurs et TD en demi-classe et 
salle d’ateliers électrotechnique/électricité 

 

Electronique de 
puissance X X X  

Salle de classe pour 32 élèves ou salle de 
conférence pour 64 élèves équipées de 
vidéoprojecteurs et TD en demi-classe 

et salle d’ateliers électrotechnique/électricité 

 

Entretien et 
réparation des 

moteurs 
X  X X 

Salle de classe pour 32 élèves ou salle de 
conférence pour 64 élèves équipées de 

vidéoprojecteurs  
Et salle d’ateliers machine 

Salle de simulateur machine pour 16 élèves 
maximum 

 

Stage citerne 
pétrole, chimique et 

gaz 
X   X Salle de simulateur navire citerne pour 16 

élèves maximum 

Formations 
selon arrêté du 
28 novembre 

2012 

 


