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Exercice 1

Sécurité – Abandon, Recherche et Sauvetage

Présenter  les  principaux  équipements  obligatoires  prévus  pour  l'abandon  d'un  navire 
hauturier  en  précisant  leur  rôle  et  principales  caractéristiques  vis  à  vis  des  risques 
encourus pendant et après l'abandon.

Exercice 2

Sécurité – Lutte contre les incendies

Préciser les principaux défauts et  qualités des dispositifs d'extinction fixe rencontrés à 
bord des navires.

Exercice 3

Sécurité – Lutte contre l'envahissement

Expliquer  les  grandes  évolutions  réglementaires  mises  en  place  pour  prévenir 
l'envahissement des navires à passagers de plus de 500 postérieurement aux naufrages 
des navires « Herald of Free Enterprise » et « Estonia » à la fin du siècle dernier. 

 Exercice 4

Construction du navire – Les apparaux et accès aux espaces marchandises

Décrire les différents types de panneaux de cale en illustrant par des schémas légendés.

Exercice 5

Exploitation du navire – Le transport en vrac liquide

Quelles sont les trois grands types de navires chimiquiers ?
Qu'est-ce qui les distingue ?



Exercice 6

Statique du navire – Calcul d'assiette

Les  documents  du  bord  donnent  les  renseignements  suivants  pour  le  navire  sans 
différence flottant en eau de mer de densité 1,025 :

Tirant d'eau

m

Déplacement

t

Centre de carène Métacentre 
transversal 

sur ligne 
zéro

m

Métacentre 
longitudinal 

sur ligne 
zéro

m

Centre de 
gravité de 

la flottaison 
à PPAR

m

Sur ligne 
zéro

m

À la PPAR

m

5,40 14860 2,85 78,74 12,88 259,3 77,86

5,30 14550 2,79 78,76 12,99 263,1 77,93

5,20 14240 2,74 78,77 13,11 267,1 78,00

Longueur entre perpendiculaires : L = 155,00 m

Le navire se présente dans la situation suivante à l'entrée d'un port où il doit effectuer des 
réparations :

TAV = 3,09 m ; TAR = 7,53 m ; gite nulle ;
distance métacentrique initiale transversale = 0,81 m ;
pertes par carènes liquides négligeables; densité de l'eau = 1,025.

1 – Calculer dans ces conditions : 
Le déplacement, les distances du centre de gravité du navire à la ligne d'eau zéro et à la 
perpendiculaire  arrière,  la  variation  de  déplacement  par  cm  d'immersion  (TPC)  et  le 
moment pour faire varier la différence d'un cm (MTC).

2 – Le pilote signale que pour aller à quai il faut réduire le plus possible le tirant d'eau 
arrière. En utilisant les valeurs (TPC et MTC) trouvées précédemment et la situation des 
peaks et ballasts à eau de mer donnée ci-dessous, dresser une liste des mouvements 
(vidange, remplissage, transfert) à effectuer pour que le tirant d'eau arrière soit minimum.  
Calculer les tirants d'eau à la fin des opérations.

Désignation Capacité totale
en tonnes

Centre de gravité Situation à 
l'arrivéeÀ la PPAR

m
À la ligne zéro

m

Peak Avant 654 150,17 7,88 vide

Ballast 1 276 137,65 1,66 plein

Ballast 2 624 92,00 0,88 vide

Ballast 3 826 68,52 0,87 plein

Ballast 4 608 58,04 12,37 plein

Ballast 5 350 45,11 0,97 plein

Peak arrière 245 2,62 10,09 vide
Toutes ces capacités sont symétriques par rapport à l'axe longitudinal
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