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1. Moteur de propulsion (6 points) 

 

Un moteur Diesel 4 temps de 9000 kW entraine, via un réducteur, une hélice à pales orientables. 

 

1.1 Dresser les schémas synoptiques des circuits :  

 d’eau de réfrigération ; 

 de lubrification ; 

 d’air d'alimentation ; 

 de combustible. 

 

1.2 Détailler les opérations de préparation du moteur, la disposition des circuits et organes 

connexes en vue de son démarrage. 

 

1.3 Présenter les points de surveillance du moteur en cours de fonctionnement. 

 

1.4 L'Annexe VI de la convention MARPOL introduit des limites d'émission pour les principaux 

polluants atmosphériques provenant des gaz d'échappement des navires. Présenter les 

solutions techniques développées et options technologiques envisagées pour y satisfaire. 

2. Incendie (5 points) 

 

2.1 Décrire les principaux types de dispositifs fixes d’extinction de l’incendie protégeant une 

salle des machines en précisant sur quels types de feu et dans quelles circonstances ils sont 

utilisés. 

 

2.2 Comparer chacun des systèmes et indiquer les dangers éventuels qu’ils présentent ainsi que 

les précautions à prendre lors de leur utilisation. 

 

3. Description du navire (5 points) 

 

3.1 En vous aidant de schémas, décrire un navire minéralier.  

 

3.2 Expliquer les caractéristiques de sa construction en nommant les principaux éléments de la 

structure. 

 

3.3 Expliquer les contraintes particulières auquel ce navire est soumis en cours d’exploitation. 

 

4. Recherche et sauvetage (4 points) 

 

4.1 Décrire l’organisation des opérations de recherche et de sauvetage, en précisant le rôle, les 

responsabilités et l’appellation des différents intervenants tels que définis dans le manuel de 

recherche et de sauvetage à l’usage des navires de commerce (IAMSAR) de l’OMI. 

 

4.2 Indiquer les facteurs à prendre en compte dans l’établissement d’une zone de recherche et 

d’un plan de ratissage. 


