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| DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CiRCULAIRES 

  

VICE-PRESIDENCE DU CONSEIL 

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 

  

Arrété du 3 ao&t 1964 fixant le siége de la Cour martiale. 

Le vice-président du conseil, ministre de la défense nationale, 

Vu Vordonnance n° 64-211 du 28 juillet 1964 portant création 
dune Cour martiale et notamment son article l¢* in fine, 

Arréte : . 

Article ie. — Le siége de la Cour martiale créée par l’ordon- 
nance n° 64-211, du 28 juillet 1964 susvisée, est fixé & Oran. 

Art. 2. — Le présent arrété sera publié au Journal, officiel 
‘de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 3 aoait 1964. 

Haouari BOUMEDIENE., 

—— $0 -—__<_ 

Arrété du 3 aoat 1964 portant désignation d’un commissaire 
du Gouvernement prés la Cour martiale. 

Le vice président du Conseil, ministre de la défense nationale, 

Vu Vordonnance n° 64-211 du 28 juillet 1964 portant création 

d’une Cour martiale et notamment son article 2 in fine, 

Arréte : 

Article 1° — Le commandant Ahmed Draia est désigné en 
qualité de commissaire du Gouvernement prés la Cour martiale. 

Art. 2. — Le’ présent arrété sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 3 aodt 1964. 

Haouari BOUMEDIENE. 

OO -6-O 

Arrété du’ 3 aoit 1964 portant désignation de jures assesseurs 

4 la Cour martiale. . 

Le vice-président du conseil, ministre de la défense nationale, 

Vu VYordonnance n° 64-211 du 28 juillet 1964 portant création 

dune Cour martiale et notamment son article 2, 

Arréte : 

Art. 1°° — Sont désignés en qualité de juges assesseurs de 

la Cour martiale, Jes officiers de l’armée nationale populaire 

dont les noms suivent : 

— Colonel Ahmed Bencherif 
— Commandant Abderrahmane Bensalem. 
— Commandant Bendjedid Chadly. 
— Commandant Abid Said. 

Art. 2. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 3 aofit 1964. 

Haouari BOUMEDIENE,     

MINISTERE DE LA JUSTICE 

  

Décret du 27 juillet 1964 portant mutation d’office ‘de magistrat. 

Par décret du 27 juillet 1964, M. Mekki- Ahmed, juge au 
tribunal d’instance de Rahouta est muté, d’office, au tri- 

bunal d’instance d’Ammi-Moussa. 

—_—$—$_—- 0-0 

Arrété du 8 juillet 1964 portant..démission d’un avoué. 

Par arrété du 8 juillet 1964, la démission de M. Utheza André, 
avoué prés la Cour d’appel d’Alger, est acceptée. 

———— ee --——— 

Arrétés des 14 et 15 juillet 1964 portant nomination de commis- 

greffiers. 

Par arrété du 14 juillet 1964, M. Gaid Chérif, auxiliaire de 
bureau au parquet d’Alger est nommé, & titre provisoire, en 
qualité de commis-greffier stagiaire au tribunal d’instance 

QE) Harrach. 

Ledit arrété prendra effet & compter de la date d’installation 

de l’intéressé dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 14 juillet 1964, M. Merouani Ramdane est 
nommé, 4 titre provisoire, en qualité de commis-greffier 

stagiaire au tribunal d’instance d’Annaba. 

Ledit arrété prendra effet 4 compter de la date d’installation 
de l’intéressé dans ses fonctions. . 

  

Par arrété du 15 juillet 1934, M. Aissaoui Sadok est nommé, 

a titre provisoire, en qualité de commis-greffier stagiaire au 

tribunal d’instance de Koléa. 

Ledit arrété prandra effet & compter de la date dinstallation 

de l'intéressé dans ses fonctions. 
EQ Berne 

Arrété du 3 aoit 1964 portant désignation du président de la 

Cour martiale. 

Le ministre de la justice, garde des. sceaux, 

Vu lordonnance n° 64-211 du 28 juillet 1964 portant création 

dune Cour martiale et notamment son article 2, 

Arréte : 

Article ie. — M. Mahmoud Zertal, conseiller & la Cour 

d’appel, est désigné en qualité de président de la Cour martiale. 

Art. 2. — Le’ présent arrété sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 3 aott 1984. 

Mohamed El-Hadi HADJ-SMAINE,
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MINISTERE DE L’INTERIEUR 

  

Arrétés du 16 juillet 1964 portant promotion dans le corps 
des sapeurs pompiers. 

Par arrété du 16 juillet 1964, M. Hammouche Mohamed Salah, 
caporal au ccrps de sapeurs pompiers professionnels d’Anraha, 
est promu sous-lieutenant, chef de ccrps 4 Souk Ahras avec 
Vindice brut 265, a compter du 15 juillet 1964. 

Par arrété du 16 juillet 1964, M. Iffour Boudjem4a, caporal 
au corps de sapeurs pompiers professionels d’Annaba, est 
promu sous-lieutenant, chef de corps 4 Tébessa, avec l’indice 
brut 265, & compter du 15 juillet 1964. 

Par arrété du 16 juillet 1964, M. Fezari Ziadi, sergent pro- 
fessionne! au corps de sapeurs pompiers d’Annaba, est promu 
sous-lieutenant, chef de corps 4 la Calle avec l’indice brut 265, 
& compter du 15 juillet 1934. 

  

Par arrété du 16 juillet 1964, M. Ghroud Abdesselem, sergent 
au corps de sapeurs pompiers d’Annaba, est promu sous-lieu- 
tenant, adjoint technique au service départemental de la 
protection civile et des secours d'Annaba, avec l’indice brut 280, 
& compter du 15 juillet 1964. 

—————“~6« 2 e—-—__-. 

Arrétés du 17 juillet 1964 portant licenciement et acceptation 
de cémission d’agents. 

Par arrété du 17 juillet 1964, M. Kheroua Abdelmadjid, secré- 
taire administratif, classe normale, 2eme échelon, est licencié 
de ses fonctions 4 compter du 19 février 1964. 

Par arrété du 17 juillet 1964, est acceptée, & compter du 25 
juin 1964, la démission présentée par Mme, Benzerroug Aouda, 
agent de bureau dactylographe, Ast échelon. 

  
  

MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE 

  

Décret n° 64-210 du 27 juillet 1964 portant modification du 
budget de fonctionnement du ministére de la reconstruc- 
tion, des travaux publics et des transports. 

  

Le Président de la République, Président du Conseil, 

Vu la loi de finances n° 63-496 du 31 décembre 1963 et no- 
tamment son article 10, 

Vu le décret n° 64-33 du 20 janvier 1964 portant repartition 
des crédits ouverts par la loi de finances pour 1964 au 
ministre de la reconstruction, des travaux publics et des 
transports, 

Sur le rapport du ministre ce l'économie nationale, 

Décréte 

Article 1°. — Est annulé sur 1964 un crédit de quarante 
cing mille dinars (45.000 D.A.) applicable au budget du minis- 
tére de la reconstruction, des travaux pubuacs et des transports 
et au chapitre 34-02 « administration centrale -~ matériel ». 

Art. 2. — Est ouvert sur 1964, un crédit de quarante cing 
mille dinars (45.000 D.A) applicable au budget du ministére 
de la reconstruction, des travaux publics et des transports 
et au chapitre 34-01 « administration centrale - rembourse- 
ment de frais ». 

Fait a Alger, le 27 juillet 1964. 

Ahmed BEN BELLA. 

——— 0-9 

Arrété du 22 juillet 1964 fixant traitement d’un rédacteur 
titulaire. 

Par arrété du 22 juillet 1964, 4 compter du 17 septembre 
1962, le traitement de M. Hamitou Mohamed, rédacteur titulaire 
2° classe, 7éme échelon, est calculé sur la base de l’indice brut 
430 (11° échelon).     

Décision du 24 juillet 1964 portant rattachement de créditg au 
ministére de l’économie nationale. 

Le ministre de l'économie nationale, 

Vu la loi de finances n° 63-496 du 31 décembre 1963, 

Vu le décret n° 64-27 du 20 janvier 1964 portant repartition 
des crédits ouverts par la loi de finances pour 1964 au mi- 
nistre de l'économie nationale (I charges communes), 

Vu la situation des erédits du chapitre 37-91 du budget des 
charges communes ; 

Décide : 

_ Article ivr, — Est annulé sur 1964, un ecrédit de un million 
cing cent mille dinars (1.500.000 D.A.) applicable au budget 
du ministére de l’économie nationale (I charges communes) 
et au chapitie 37-91 « dépenses éventuelles - compément éven- 
tuel des dotations des chapitres énumérés 4 Vétat B » 

Art. 2. — Hst ouvert sur 1964, un crédit de un million cing 
cent mille dinars (1.500.000 D.A.) applicable au budget du mi- 
nistére de économie nationale (I charges communes) et au 
chapitre 37-92 « dépenses uccidenteiles ». 

Fait a Alger, le 24 juillet 1964. 

Bachi: BOUMAZA. 

  
  

MINISTERE DES AFFAI#}S SOCIALES 

  

Décret du 27% juillet 1964 portant délégation dans les fonctions 
de directeur de la santé. 

  

Par décret du 27 juillet 1964, M. Yadi Mustapha est délégué 
dans les fonctions de directeur de la santé au ministére ces 
affaires sociales, & compter du 1** novembre 1963. 

err IIe 

Décret du 27 juillet 1964 mettant fin aux fonctions de directeur 
de la santé, 

Par décret du 27 juillet 1964, il est mis fin aux fonctions 
de M. Yadi Mustapha, délégué dans les fonctions de directeur 
de la santé au ministére des affaires sociales, & compter du 
31 décembre 1963. . 

a Ce   

Décret du 27 juillet 1964 mettant fin aux fonctions d’un sous- 
directeur. 

  

Par décret du 27 juillet 1964, il est mis fin, & compter du 
6 mars 1964, aux fonctions de M, Ferradj Mohamed, sous- 
directeur de la Nquidation des pensions 4 |’ex~minist@re des 
anciens moudjahidine et victimes de la guerre. 

—_———_—__—_-~> 6 

Arrété du 16 mai 1964 modifiant Parrété du 11 octobre 1937 
portant organisation des caisses sociales dans le secteur 
non agricole (rectificatif). 

Journal officiel n° 51 du 23 juin 1964. 

Page 710, 2@me colonne, alinéa 5, 

Au lieu de 

« Ce bureau est chargé d’assurer Vexécution des dispositions 
dau conseil d’administration.... » . 

Lire : 

« Ce bureau est chargé d’assurer l’exécution des décisions 
Qu conseil d’administration.... » 

710, 26éme colonne, 

Au lieu de 

chef de cabinet 

BOUZAR ». 

Lire : 

« Le chef de cabinet 

Mustapha YADI a, 

Page 

« Le 

Yadi
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MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 

  

Décret n° 64-212 du 30 juillet 1964 modifiant le décret n° 64-58 

du 10 février 1964 fixant les attributions du ministre des 

affaires étrangéres et portant organisation de son mi- 

nistére. : 

Le Président de la République, Président du Consell, 

Sur le rapport du ministre des affaires étrangéres, 

Vu Je décret n° 63-373 du 18 septembre 1963 portant nomina- 

tion de membres du Gouvernement ; 

Vu Je décret n°. 64-58 du 10 février 1964 fixant les attributions 

du ministre des affaires étrangéres et portant organisation 

de son ministére, 

Décréte : 

Article 1¢* — L’article 8 du décret n° 64-58 du 10 février 

1964 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : 

« Art. 8 — La direction générale des affaires ‘politiques, 

économiques et. culturelles comprend : 

« 1° — Ja direction des affaires politiques, 

« 2° — la direction des affaires économiques et culturelles, 

« 3° — Ja direction des affaires francaises, 

44 — Ja direction des affaires juridiques et consulaires. 

Art. 2. — Le ministre des affaires étrangéres et le ministre de 

l’économie nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne 

de léxécution du présent décret qui sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne Démocratigue et populaire. 

Fait a Alger, le 30 juillet 1964. 

Ahmed BEN BELLA. 

een 9 - 
, 

Arrété du 5 juillet 1964 portant nomination d'un conseiller 

technign au cabinet du ministre. , 
  

Le ministre des affaires étrangéres, 

Vu le décret n° 63-373 du 18 septembre 1963, portant nomina- 

nation: des membres du Gouvernement, 

Arréte : 

Article 1*7. — M. Nemmiche Djelloul est nommé conseiller 

technique au cabinet du ministre des affaires étrangéres. 

Art. 2. — Le présent arrété qui prend effet & compter du 

1* janvier 1964, sera publié au Journal officiel de la République 

algérienne démocratique et popuulaire. 

Fait a Alger, le 5 juillet 1964 

Abdelaziz BOUTEFLIKA. 

  

MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION, 

DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS 

  

Arraté du 16 juin 1964 portant approbation des programmes 

es ja nature et de Vimportance des épreuves pour les 

e.amens conduisant aux diplomes et titres @officier de la 

marine marchande. 
: 

Le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des 

transports, 

Vu le décret n° 

plomes et titres dofficier de 

ment l’article 4, 

64-165 du 8 juin 1964 portant creation de di- 

la marine marchande, et notam- 

Arréte : 

Article 1°". — Sont approuvés les programmes, la nature et 

Yimportance des épreuves, annexés au présent arrété, concer- 
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nant les’ examens conduisant aux diplémes et titres d’officier 
de la marine marchande, 4 savoir : . 

Annexe I. — Programme d’enseignement et d’examen ée pas- 
sage de 17 en 2° année pour les aspirants officiers de naviga- 
tion, : 

Annexe IT. — Nature et importance des épreuves pour exa- 
men de passage de 1" en 2° année pour les aspirants officiers 
de navigation... “0 

Annexe III. — Programme d’enseignement et d’examen de 

2° année pour les aspirants officiers de navigatior.. 

Anneaé IV. — Nature et importance des 4preuves pour l’ob- 
tention du dinléme d’aspirant officier de navigation. 

Annexe V. — Programme d’enseignemeni et d’examen de 
passage de 1™ en 2* année your les aspirants officiers méca- 
niciens. 

Annexe VI. — Nature et importance des épreuves pour l’exa- 
men de passage de 1** en 2* année pour les aspirants officiers 

mécaniciens. 

Annexe VIJ. — Programme d’enseignement et d’examen de 

2° année pour les aspirants officiers mécuniciens. 

Annexe VIII. — ‘Nature et importance des épreuves pour 
Yobtention du dipléme d’aspirant officier mécanicien. 

Art, 2. — Les examens sont organisés dans les conditions 
-fixées par !e ministre de la reconstruction, des travaux pu- 
-blics et des transports ou: son représentant. 

Art. 3. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 16 juin, 1964. 

Le ministre de la reconstruction, des travaux publics et ces 
Transports, : 

Ahmed BOUMENDJEL. 

  

ANNEXE I 

ASPIRANT-OFFICIER DE NAVIGATION 

Programme d’enseignement et d’examen de passage 
de lére en 2éme année 

A. — ELEMENTS DE MATHEMATIQUES ~ 

1°) Logarithmes décimaux / 
Définitions : rayon, diamétre, grand et petit cercle Déter- 

10m x 10n = 10m + n est vraie quels que soient m et n) 
Tables de Jogarithmes des nombres. ,Calculs pratiques. 

2°) Géométrie. 

a) Définition du plan. Intersection de deux plans. Droites 

et plans paralléles. Droites et plans perpendiculaires. Angle 

diédre : sa mesure, projection orthogonale sur un plan d’un 

point et d'une droite. . 

b) Etude de la sphére — (Cette étude se fera & l'aide d'une 

sphére matérielle et d'un compas sphérique) 

Définitions : rayon, diamétre, grand et petit cercle Déter- 

mination du rayon d’une sphére. Constructions simples sur 

la sphére. 

Tangente et plan tangent. Cone et cylindre circonscrits. 

Angle de deux grands cercles : Mesure. 

' Perpendiculaires et obliques sphériques. 

Triangles sphériques : énoncé des propriétés. 

Plus court chemin sur la sphére. . 

c) Ellipse. — Définitions, tracé par points. 

3°) Trigonométrie, . 

Définition des lignes trigonométriques. Letrs variations “lors- 

que l'arc augmente de 0° & 180° ou de - 90° & + 90°,
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Relations entre les lignes trigonométriques @’un méme arc, 
de 2 arcs égaux et opposés, supplémentaires ou complémentaires. 

Applications aux arcs de : 30°, 45°, 60°. 

Tables des valeurs naturelles. Table de logarithmes des lignes 
trigonométriques. 

Relations entre les éléments d’un triangle rectangle plan. 
Enoncé des formules des triangles rectilignes quelconques. 

Enoncé des triangles entre les éléments d’un triangle sphe- 
rique. 

Cas particulier of ce triangle est rectangle. 

B. — ELEMENTS DE COSMOGRAPHIE 

Nota : Le seul but de cette étude est de permettre a l’éléve 
de comprend@re le cours de navigation. 

1°) Astres. 

Classification des astres : étoiles, soleil, planétes, lune. 

Enoncé des lois de Keépler. 

2°) Etude de la terre. — (supposée sphérique). 

Divers mouvements de la terre. Longueur d’un grand cercle 
terrestre et ae son rayon Horizons apparent et visuel : dépres- 

sion. Points cardinaux. Coordonnées géographiques d'un point. 

3°) Sphéres locales, sphére céleste. 

a) Definitions: fondamentales relatives A ces sphéres. 

b) Coordonnées horizontales. Etude du mouvement diurne 
dun astre dans les divers cas. 

c) Coordonnées équatoriales. 

d) Coordonnées horaires. Relations fondamentales. 

AH sg = AH ag + AR a 

ou AH ag = AH sg + AV a 

AH ap = AH ag + G 

e) Cas particulier des passages méridiens : 

o=N+D 

180 — (N + D) 

4°) Solei). 

a) Nature, dimensions, distance moyenne & la terre. 

b) Mouvement apparent du soleil parmi les étoiles Eclip- 
tique. 

Saisons. 

Simple indication sur la précession des équinoxes. 

c) Variation du jour et de la nuit suivant la latitude du 
lieu et de la saison. 

5°)Mesure du temps. 

a)Temps civil vrai, jour vrai, non inégalité. 

b) Jour moyen. Soleil moyen. Temps civil moyen. 

c) Année tropique. Sa valeur en jours moyens et en jours 
sidéraux. Année civile. 

Fuseaux horaires. Heure légale. Passage au méridien 180°. 

Temps universel. 

6°) Etude trés succincte de la line, 

Mouvements réels, 
Phases. 

Mouvements apparents. Retard diurne. 

Cc. — NAVIGATION 

I. — NAVIGATION ESTIMEE 

1°) Instruments de la navigation estimée. 

a) Mesure des distances et des vitesses.. — Mille marin. 
Neeud. 

Loch 4 hélice 

Correspondance ce la vitesse et du nombre de tours des 
machines. Corrections. 
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b) Compas magnétigues. — Principe, description, compas 
secs et liquides. Graduation normale de la rose de 0° a 360°. 

Ancienne graduation par quadrants. Repére de directions : 
caps, relévements, gisements, alignements. 

Compas étalon de relévement, compas de route ou lecture 
télescopique du compas étalon, alidades, taximeétres. 

c) Corrections des caps et des relévements. — Déclinaison, 
variation. Caps, et relévements au compas, magnétique, vrai 

dq) Régulation ces compas. — Principe. Mesure des dé- 
viations par alignements ou par point éloigné. Tableau et 
courbe de déviation. Usage. 

e) Compas gyroscopique et ses répétiteurs. — Sa variation 
est normalement trés faible. Intérét des compas magnétiques 
avec ou sans répétiteur. 

2°) Carte marine. — Canevas, échelles, mesure des routes et 
des cistances. 

3°) Méthode de navigation a Yestime, 

a) Détermination des éléments de l’estime. Cap vrai. Dérive. 
Route vraie. Courant. Route et vitesse fond. 

b) Probléme direct et inverse de l’estime. Solution graphique 
sur la carte marine. Solution par le calcul & Vaide de la 
table de point. Formules approchées de J’estime. 

II. — NAVIGATION ASTRONOMIQUE 

1°) Reconnaissance des étoiles : méthode des alignements. 
Usage d’un incentificateur d’étoiles. 

2°) Instruments. 

a) Sextant. Description. Principe. 
Collimation et parallélisme, erreur 
Avantage du sextant a crémaillére. 

Mesure d'un angle. 
instrumentale. Vernier. 

Rectifications. Mesure de l’erreur instrumentale, mesure d’en 
angle en vue de terre, observation de la hauteur d’un astre @ 
I'horizon ce la mer. Balancement. 

b) Correction des hauteurs. — Définition des divers éléments 
sur un croquis et leur expression approchée sans démonstration. 
Calcul pratique des corrections de hauteur a la mer. Fournir 
les résultats dans le cas particulier des levers et couchers cu 
soleil. 

c) Chronométres. — Etat absolu. Marche diurne. Réglage 
par signal-horaire. Tenue des documents relatifs aux chrono- 
métres. Installations des chronométres 4 bord. 

Montre d’habitacle, son réglage sur Tmf grace au chrono- 
metre. Déterminer le Tmp correspondant & I'heure A du 
chronomeétre. 

3°) Ephémérides nautiques, — Calcul pratique des coordon- 
nées horaires d’un astre & Greenwich 4 l’instant Tmp. 

Détermination de Vheure Tmg du passage d’un astre sur 
un meéridien donné. 

Détermination approchée des heures de lever et coucher du 
soleil et de la lune. 

4°) Réglage 

a) Variation aux levers et couchers du soleil. 

b) Variation par Vheure. Enoncé des circonstances favorables. 

istronomique du compas. 

Explication de !a table utilisée. Régulation du compas 4 
Yaide du soleil. 

Cas particulier de la polaire. 

5°) Cercle de hauteur. 

6°) Droite de hauteur. — Son calcul par la méthode Mareq. 

7°) Droite méridienne. Détermination de Vheure Tmf 
Gu passage d'un astre au méridien estimé du navire. 

Calcul d’une droite méridienne par la méthode du méridien 
estime. 

Cas de la polaire. 

8°) Point astronomique. Transport d'une droite. Point 
par deux droites de soleil. Point @ midi.
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II. — NAVIGATION COTIERE 

1°) Usage des documents nautiques, 

a) Cartes marines. Classification, catalogue, chemises de 
cartes. Lecture des cartes. 

b) Livre des feux, distance de visibilité des feux, portée 
géographique, portée lumineuse. 

Instrumentations nautiques, 
navigateurs. 

ec) Tenue a jour des documents nautiques. 

2°) Marées, sondes. — (On ne donnera pour les marées 
aucune explication théorique, le seul but étant d’apprendre a 
Véléve la pratique de l’annuaire). 

Pleine mer. Basse mer. Amplitude. Coefficient, zéro des 
cartes hauteur d’eau en un point & un instant quelconque. 

Sonde 4 main. Sondeur mécanique. Usage des indications d'un 
sondeur U.S. Réduction d’une sonde. 

3°)) Point av volsinage de terre, — Point par licux géomé- 
triques simultanés ou successifs ; relévements, alignements, 
segments capables, ligne de sonde. Tracé des routes avec ou 
sans courant . Tracé des droites de hauteur : leur utilisation 
avec les autres lieux géométriques ci-dessus. 

- 4°) Navigation par temps de brume, — Utilisation des sonces. 
Pratiques des relévements radiogonométriques pris 4 courte 

distance (sans correction Givry). 

radio-signaux @ Jl'usage des 

Principe trés schématique du radar. Mise en marche. Ré- 
glages. Vitesse et route relatives. Vitesse et route réelles. 
Plotting de la seule route relative. Risque d’abordage. (Le 
plotting du radar ne sera pas évoqué dans l’épreuve pratique 

des cartes). 

D. — TECHNOLOGIE, MANCEUVRE, SECURITE, 
REGLES DE BARRE 

I. — TECHNOLOGIE 

1*) Description rapide des différents types de navires & 
propulsion mécanique. 

2°) Nomenclature et description sommaires des principales 
piéces entrant dans la construction d’un navire métallique 
étrave, quille, varangiues et membrures, plafonds de ballasts, 
barrots et épontilles,.cloisons, ponts, bordé de coque, étambot, 
différentes sortes de gouvernail. 

Filins, cordages textiles et métalliques. Résistance pratique 
de ces cordages. Matelotage, noeuds et épissures usuels, poulies 

palans. Nomenclature et description des chaines et ancres. 

Guindeaux treuil, mais de charge et bigues. 

Description des embarcations existant sur les’ b&timents 

de commerce et de leurs bossoirs. Radeaux de sauvetage 

Il. — MANCEUVRE 

1°) Mise & Yeau et hissage des embarcations. 

2°) Manoeuvre des embarcations 4 l’aviron et 4 voile. 

Définition des différentes allures. Indications sur la différence 

entre vent vrai et vent apparent. Balancement de la voilure. 

Précautions & prendre dans une embarcation sous voiles. 

Appareilier étant mouillé ou accosté. 

Louvoyer. Virer de bord vent devant ou lof pour lof. Accoster 
un quai ou un navire. Mettre en panne. 

Nota. — Les candidats devront étre capables d'accomplir 

pratiquement ces manceuvres. 

3°) Maneuvres des navires ou embarcations 4 propulsion 

mécanique. 

Principe des évolutions. Effet du gouvernail. Influence du 
pas de I’hélice dans les marches avant et arriére. Effet du 
vent en marche arriére. Mettre en route, stopper, casser l'erre 
d'un navire. Manceuvre pour um homme 4 la mer. 

4°) Mouillage. 

Manceuvre de ja ligne de mouillage et du gindeau, précau- 

tions 4 prendre, dispositions préalables. 

5°) Manceuvres de port tes plus courantes. 

Utilisation d'une ancre et des aussiéres. 

III. — SECURITE 

Franc bord et ligne de charge. Notion sur le compartimen- 
tage. 
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Notions sur les mesures 4 prendre en cas d’incendie. 

IV. — REGLES de BARRE et de ROUTE, FEUX et BALISAGE 

Feux et marques diverses des navires & propulsion mécanique, 
des voiliers, des embarcations. 

Régle pour éviter les abordages. (Insister sur la nécessité 
de manoeuyrer & temps, en marquant la manceuvre), 

Balisage. Systeme latéral et cardinal. 

E. EPREUVE DE SIGNAUX 

1°) Usage pratique du code international. Lecture des signes. 
Transmission et interprétation des signaux. 

2°) Epreuve pratique de signaux morse. Transmission et 
réception de douze groupes de cing lettres ou cing chiffres 

& Ja cadence de quarante signes & la minute (signaux optiques 
ou phoniques). 

F, — FRANCAIS 

Rédactions simples. Lectures maritimes. Notians de régle- 
mentation maritime (navire, navigation maritime, contrat d’en- 
gagement maritime , organisation du travail a bord, régime 
disciplinaire et social, assistance et sauvetage). 

G. — NOTIONS D’ANGLAIS 

  

  
  

  

    

Vocabulaire courant. Vocabulaire maritime essentiel.. Elé- 
ments de grammaire, Exercices oraux. 

H. — TRAVAUX PRATIQUES 

1°) Matelotage et exercices d’embarcation. 
2°) Signaux, corrections de documents nautiques. 
3°) Usage des instruments (compas, sextant, radar), 
4°) Culture physique. Ecole de nage, 

ANNEXE II 

ASPIRANT-OFFICIER DE NAVIGATION 

Nature et importance des épreuves pour examen .. 
de passage de 1°" en 2éme année 

Coef- 
Durée j 

I. — EPREUVES ECRITES ficlent 

— Narration simple sur un sujet 
maritime servant en méme temps 
d’épreuve c’ortographe .......... 3 4H. 3 

— Calculs nautiques ...........00+ 3 4H. 3 

— Problémes de navigation pratique 
sur la carte (1) .....6......000. 1 H,30 4 

. 10 
II. — EPREUVES ORALES 

— Cosmographie .......00006 caceee . 3 
— Navigation .....c:c00 sececosces 6 

— Usage et correction des docu- 
ments nautiques. Usage des ins- 
truments (sextant, compas, ra- 
Gary eee cece eee neve eee 5 

— Régles de barre, route, feux et , 
balisage (2) voces cee ceca cee cease 3 

— Technologie maritime, manmu- 
vre, S@CUrité .... ccc c eee eee 5 

— Anglais .......... . 2 

Signaux optiques et phoniques 1 

TI. — NOTES DE L'ANNEER 25 
SCOLAIRE 

— Moyenne des notes de l’année 
scolaire ..... tonnes te ceeeeeee 15     
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(1) Les problémes de cartes seront trés simples, et ne sorti- 
ront jamais de la pratique courante de passerelle. 

Une note inférieure & 7 dans cette épreuve est éliminatoire. 

(2) Une note inférieure 4 7 dans cette épreuve est. éliminatoire. 

Les candidats ayant obtenu un total ce points égal ou supé- 
périeur & 500 pour ensemble de ces épreuves et n’ayant pas 
de note éliminatoire sont déclarés admis en 2éme année. 

ANNEXE UI 

ASPIRANT-OFFICIER DE NAVIGATION 
  

Programme denseignement et d’examen 

d@’aspirant-officier de navigation (2° année) 
  

A. — NAVIGATION 

1° Navigation estimée. 

a) Précisions des éléments de l’estime, eercle d’incertitude | 
destime. 

pb) Conduite et entretien d’un compas gyroscopique (type au 
choix). . . 

ce) Compensation pratique d’un compas magnétique (sans au- 
cune dénionstration). ‘ 

2° Navigation astronomique. 

a) Reconnaissance des astres par le calcul. 

b) indications relatives aux erreurs possibles sur une droite 
de hauteur transportee ou non. 

c) Point par 2 hauteurs prises 4 long intervalle (astres quel- 
conques) Point crépysculaire par 3 hauteurs d’étoiles prises & 
courts intervalles. 

3° Principe et utilisation pratique des aides radivélectriques. 

a) Sondeur U.S., intercalaire de sonde. 

b) Radiogonio, régularisation, diverses erreurs, correction Gi- 
“ wry. 

2) Consol, Précisior, & prévoir, usage dé Vouvrage SH 192 
et des cartes spéciales. 

d) Radar. Mise en marche, réglages, maziceuvres diverses, 
arrét. Mesure du relévement et de la distance d’un objet. Pré- 
cision. Pratique du radar en vue d’éviter les abordages. Plot- 
ting. Présentation en mouvement relatif et er, mouvement vrai. 

4° Divers procédés d’atterrissage. 

Notion de zone d’incertitude. 

B. — NOTIONS DE STATIQUE 
ET THEORIE DU NAVIRE 

1° Notions dé statique. 

Forces, poids, unités pratiques. Moment d’une force par rap- 
port & un point 

Composition de .2 forces concourantes appliquées 4 un solide. 

7 Décomposition d’une force en 2 forces concourantes. 

Forces paralléles appliquees & un solide, leur composition. 

Théoréme des moments (sans démonsiration). 

Cas de Ja pesanteur : centre de gravité. 

Couples. Condition d’équilibre d’un solide soumis a 2 couples 

2° Théorie du navire. 

a) Plan des formes. Déplacement, échelle, tirant d’eau, as- 
siette. . 

b) Stabilité initiale transversale, longitudizale ; points mé- 
tacentriques, métacentres. Effet du transport, de l’addition ou 

de la suppression d’un poids. Métacentre ditférentiel. Exercices 
numeriques a Vaide des documents ce bord. 

c) Poids suspendu et chargement mobile. 

Simples indications sur la diminution de stubilité d'un navire 

écheué. . Pn . 
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da) Stabilité sous les grandes inclinaisons. 

Courbe de stabilité, réserve de stabilité. 

C. — METEOROLOGIE 

a) Généralités. 

Les éléments du temps et leurs variations, Notions sur la 
prevision et Vorganisation des services météorologiques. 

b) Pression atmosphérique. 

Barométres métalliques & cadran et enregistreur. Varia 
tion de la pression. Cartes d’isobares. Dépression et anticyclo- 
nes. Régles de Buys-Ballot. 

c) Vent. 

Vent apparent et vent réél. Echelle de Beaufort. Les vents 
lovaux et les brises. 

d) Etat de la mer. 

Mer du vent et houle au large et a la céte. 

e) Température et humidité. 

Température de lair et de la mer. Thermométre. Psychomé- 
tre et hygrométre. Point de rosée et humidité relative Con- 
densation. 

f) Visibilité. — Brume et brouillards cétiers et du. large. 

g) Nuages et précipitations, 

Différents genres de nuages et de précipitations. Tndi- 
cations sur les systémes nuageux, les grains, orages, trcu.abes 
et tornades. 

h) Notions de climatologie.. 

Distribution moyenne des pressions et des vents. Indications 
sur les grands courants .atmosphériques, les types de temps 
et les zones climatiques. 

i) Notions ce perturbations atmosphériques, 

Etude sommaire des dépressions des régions tempérées et 
des cyclones tropicaux. Signes précurseurs. Régles pratiques. 

j) Messages et documents météorologiques. 

Bulletins et avis pour la navigation maritime : zone cotiére, 
du large et du. grand large. Messages de sécurité. Utilisation 
des messages et documents météorologiques. 

Application 4 la prévision locale du temps. 

D. — MANCEUVRE 

Manceuvres des ancres. 

Manceuvre de mouillage sur une seule ancre. Choix du 
point de mouillage, longueur de chaine & filer, manceuvre 
avec de l’erre en AV ou en AR. Veille au mouillage. Appareil- . 
lage. : 

Affourchage de rade et de riviére. Tours de chaines, 
maneceuvres a faire. 
Utilité des orins. 
Ancres en barbe Ancre en plomb de sonde. 
Différents procédés utilisés pour draguer une chaine. 
Mise a poste de l’ancre de bossoir de rechange. 
Utilisation des mats de charge, des embarcations ou 
d’autres moyens pour élonger soit une ancre de besscir 
et sa chaine, soit une ancre 4 jet. 
Precaution @ prendre au mouillage par gros temps. 

Manceuvre du navire a propulsion mécanique. 

Différentes positions d’équilibre d’un navire en marche AV 
en marche AR ou stoppé. Moyens utilisés pour modifier ces 
positions d’éyvilibre. 

Qualités évolutives : effets du vent et de la mer. Stabilité 
de routes. 

— Temps nécessaire pour casser Verre d’un navire. Espac 
parcouru. : 

—- Navigation par gros temps aux différentes allures. Précau- 
tions & prendre. 

— Différentes sortes de cape. Fuite. Filage dhuile.
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Remorquage. 

Manoeuvres de présentation & la mer par mauvais -temps. 

Envoi des lignes porte-amarre. 

- Installation des remorques. Soins & leur donner. 

— Composition et longueur 4 donner &@ une remorque. 

— Remorquage de rade et de port en arbalette, en couple. 

Manceuvres de port. 

Utilisation des amarres dans les manceuvres de port. Im- 
portance des gardes-montants pour les manoeuvres. 

— Accoster et quitter un quai, en eau calme, avec le cou- 
rant venant de 1’AV ou de V’AR. Eviter & quai. Entrer et 

sortir d’un sas. 

— Tourner dans le plus court espace possible. Choix du sens 
d@évitage. , 

— Manceuvres de riviére : évitage, mouillage. 
— Prendre ou quitter un corps mort dans les différentes 

combinaisons possibles de courant et de vent. 

Manceuvres des embarcations. 

Différents types de bossoirs utilisés. 

— Manceuvres de hissage et d’amarrage par beau ef mau- 
vais temps. 

E. — SECURITE 

Avaries. Circonstances exceptionnelles. 

Avaries au gouvernail et 4 l’appareil & gouverner. Manceuvre 
a faire en pareil cas. Perte du gouvernail gouvernails de 
fortune ou recherche d’une position d’équilibre de route fa- 

vorable. 

— Perte du propulseur. Possibilités d’action sur la dérive 
pour éviter un obstacle ou se mettre dans la meéilleure 

position pour résister & la mer. 

— Ancres flcttantes. 

— Avaries aux panneaux de chargement. 

— Ripement du chargement. Utilisation des W.B. dans ce 

cas. 

— Voies d’eau. Différents moyens pour aveugler une voie 
deau. Utilité du compartimentage. 

— Echouage accidentel. Mesures & prendre pour le renfloue- 

ment, 

— Echouage volontaire, Précautions 4 
le renflouement ultérieur. 

— Abandon du navire au large. Mesures 4 prendre dans ce 

cas. 

prendre pour faciliter 

Sécurité « Sauvetage ». 

Etude de la réglementation relative aux embarcations et en- 
gins de sauvetage et au matériel dont les embarcations et ra- 

deaux doivent étre munis. 

— Réle d’abandon du navire. Instruction de l’équipage et 

des passagers. 

— Exécution et contréle des exercices d’évacuation. 

Sécurité « Incendie ». 

Causes possibles d’incendie : installations électriques, flam- 
mes unies, combustion spontanée, 

— Feux gras, feux maigres, feux spéciaux. Moyens d’extinc- 

tion adoptés dans chaque cas. 

— Précautions & prendre pour éviter les incidents d’essence, 

de gaz oil et de mazout. Moyens de combattre ces inci- 

dents. 

— Prévention. Utilité de la prévention. Dispositions essen- 

tielles prévues par la réglementation. 

— Détection. Utilité de la détection. Détection automatique 
ou non automatique. Principaux détecteurs utilisés & bord. 

— Moyens de combat contre V'incendie. Collucteurs. Extinc- 

teurs automatiques. Extincteurs & mousse, 4 sable, a2 gaz 

inerte de types portatifs ou fixes. 

— Organisation du service d’incendie. Réle d’incendie. Equi- 

pe d’incendie. 

— Exéoution et contrdéle des exercices d incendie. 

    

F, — CONSTRUCTION: 

Sociétés de classification.. 

Utilité. Cote. Visites périodiques. Papiers de bureau. Véritas. 
— Détermination du franc-bord et du compartimentage. Ré- 

glementation sommaire. 
— Détermination des échantillonnages. 

Compléments de construction. 

Notions sommaires sur les fatigues de coque et leurs consé- 
quences, Moyens employés pour y remédier. 

— Systémes actuels de construction métallique : 
sal, longitudinal, mixte. . 

transver= 

Entretien et réparation. 

Entretien général de la coque et des superstructures. 

— Visite du gouvernail. 
— Entretien du gréement : m&t de charge, gréement dor- 

‘mant, bossoirs, panneaux de chargement. 
— Passage au bossoir. 
— Réparations de coque pouvant étre effectuées par le bord 

a fl6t. Utilisation des paillets. 

G. — NOTIONS D’ELECTRICITE 

1° Energie. — Forces, couples, travail mécanique, puissance, 
énergie, unités, conservation de l’énergie, équivalent de la ca- 
lorie, rendement. 

2° Courant continu. — Effets calorifiques chimiques, méca- 
niques. Sens. Intensité. Différence de potentiel. Unités. Puis- 
sance électrique. Loi de Joule. Résistance. Loi d’Ohm aux bor- 
nes d@’une résistance. Eclairage, fusibles. Principes des accumu- 
lateurs. Utilisation des appareils de mesure. Notions disole- 

ment. 

3° Magnétisme et électromagnétisme. 

Aimants. Idée d’un champ magnétique : son action sur un 
fer doux et sur un fer dur. Champ créé par Un courant. Prin- 
cipe des électroaimants. Idée de la loi de Lenz, principe des 

dynamos et des moteurs. 

4° Courants périodiques. 

Période, fréquence. 

Courant alternatif, intensité efficace, différence de phase de 

2 courants. 

Premiére notion d’inductance et de capacité, décalage de 
lintensité sur la différence de potentiel, résonance. 

Puitssance en courant alternatif. 

Courants triphasés. 
Principe du transformateur, de Valternateur et de l’alterno- 

moteur. : 

5° Circuit oscillant en haute fréquence. Ondes électromagné~ 
tiques, fréquence, longueur d’ondes, classification. 

Ondes entretenues ; pures ou modulées. 

Principe d'un émetteur et d’un récepteur radio. 

Directivité des U.H.F., principe du Radar. . 

H. — NOTIONS TRES SUCCINTES DE MACHINES 

1° Classification des machines de propulsion et des machines 

auxiliaires. 

2° Installation de propulsion @ vapeur : 

— Schéma général d’une installation 4 turbines. 
-- Nomenclature et rdéle des divers appareils principaux et 

auxiliaires. ‘ 

3° Installation de propulsion & moteur Didsel : 

— Schéma général d’une installation. 

— Nomenciature et réle des divers appareils principaux et 

auxiliaires 

4° Disposition des lignes d’arbres, nomenclature et role des 

divers appareils.
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5° Auxiliaire de coque. 

Disposition générale, nomenclature et réle des : 

— Groupes électrogénes. 
— Appareils 4 gouverner. 
— Installations frigorifiques. 
— installation d’asséchement et d’épuisement. 

6° Conduite des machines. \ 

— Préparatifs d’appareillage. 
— Réchauffage des installations 4 vapeur et préparatifs de 

lancement des moteurs : but, durée, précautions A pren- 
dre pour le balancement. 

— Manceuvres, régles & suivre pour l’augmentation et la di- 
minution de puissance. Arrivée au mouillage. 

7° Entretien des machines. 

Programme des visites périodiques. 

I. — EXPLOITATION COMMERCIALE 

Distribution du chargement, 

Plan de chargement. 

— Etablissement du plan en fonction des prévisions. Con- 
duite & tenir : sécurité du navire, sécurité des marchan- 
dises, accélération des opérations commerciales, 

-—- Contréle des opérations : pointage. Reserves. 
— Etablissement du cargo-plan definitif, 

Manutention et arrimage. 

Préparation des cales en vue du chargement. Mesures de 
sécurité 4 prendre. 

-- Utilisation rationnelle des mats de charge. Dispositions 
optimes. 

— Chargements en divers. Containers. Palettes. 
-- Chargements en vrac : Bardis, feeders, greniers. 
— Chargements liquides. 
— Fruits et primeurs. 
— Pontées de bois. 

— Chargements de fruits ou de viandes réfrigérés ou 
frigorifiés. ° 

— Transports de marchandises dangereuses 
corrosives, ete... 

J. — ORGANISATION COMMERCIALE MARITIME. 

: inflammables, 

Exploitation commerciale du navire. 

Le frét. Causes de Ja variation du prix du frét. 
— Unités ue mesure du frét tonne-poids, cusage, etc... 
— Dépenses : frais d'équipage, combustible, assurances, droits 

de quai. droits sanitaires, etc... 
-— Amortissement. 

Organismes liés au commerce maritime. 

Commergcants maritimes en rapport avec le capitaine : con- 
signataires, transitaires, courtiers maritimes. Chargeurs. 

— Agences des compagnies de navigation. 
— Assureurs ; assureurs sur corps, sur facultés. Police flot- 

tantes. 

Documents de transport maritime. 

Charte-parties, différents genres (au voyage, coque nue, en 
time-charter). 

— Contrats de transport. 

— Connaissements : clauses principales délimitant la respon- 
sabilité du navire. 

— Importauces des réserves. Clauses d’urespor:sabilités, 
— Manifestes et inventaires de douane. : 

K. — ELEME:’TS DE DROIT 
ET DE REGLEMENTATION MARITIMES 

Eléments de droit maritime. , 

Sources de droit maritime : Code de commerce. Conventions 
internationa.es. 

— Caractéres juridiques du navire,   

Conséquences juridiques des événements de mer. 

Abordage. : 
— Assistance, contrats d’assistance, Sauvetage. 
— Avaries Avaries particuhéres, avarics grosses ou com- 

munes, réglements d’avaries. Régles d’'York et d’Anvers. 
— Responsabilité civile des propriétaires de navires. Aban- 

don du navire et du frét. Responsabilité entiére pour les 
actes prvfessionnels. : 

Caractéres juridiques des fonctions du capitaine. 

Le capitaine, en tant que représentant de l’Etat pour les 
actes publics les plus importants. 

— Le capitaine, en tant que mandataire commercial et pré- 
pose nautique de larmateur. 

— Le capitaine, en tant que gérant d’affaires pour le comp- 
te de tiers intéressés dans l’expédition nautique- (assu- 
reurs, chargeurs). 

— Choix et congédiment du capitaine. 

Notions de droit maritime international. 

fa haute mer et les eaux territoriales. Situation juridique 
des navire: ‘le commerce. 

— Convenuovs internationales maritimes : 
canaux. 

— Guerre maritime 
bande de guerre. 

fleuves, détroits, 

belligérants, neutres, blocus, contre- 

2°’ Elément de réglementation maritimes international. 
Navigation maritime. 

— Définition et divisions de la navigation maritime. 
— Les titres de navigation. Le réle d’équipage. 
— La sécurité de la navigation (a convention de Londres 

sur la sauvegarde de la vie humaine en mer), 
— La lutte contre l’incendie. 
— Embarcations et engins de sauvetage. 
— Visites de sécurité. 
— Réle des ‘nspecteurs de la navigation. 
— Les titres de sécurité. 
— Les sociétés de classification. 
— Protection des ouvrages portuaires, phares, bouées, ba- 

lises, cables sous-marins. 
— Organisation du service de pilotage. 
— Police sanitaire. 

Statut des gens de mer. 

~~ Contrat d’engagemient maritime. 
-~ Devoirs du marin. 
— Devoirs de l’armateur. 
-- Réglement des différends individuels et collectifs. 
— Organisation du travail & bord : effectifs travail normal, 

travail supplémertaire. 
~— Formation des officiers et des équipuges Brevets, dipl6- 

mes, et certificats de la marine marcthande 
— Réglementation du commandant et des fonctions d’offi- 

ciers. : 
— Régime disciplinaire et pénal. 
— Régime social des marins établissement de protection 

sociale des gens de mer ; service de santé des gens de 
mer. 

L. — REGLES DE BARRE ET DE ROUTE 

FEUX ET ZALISAGE 

Discussion des régles de barre. Utilisation pratique du radar. 
— Signaux divers de port. Convention internationale de Lis- 

bonne. 

M. — RAPPORT 

Notions pratiques sur les obligations et formalités incombant 
au capitaine dans Ia conduite des litiges commerciaux. 

— Formalités en cas d’avaries au navire et & la cargaison, 
— Délibération et procés-verbaux, projets et requétes, no- 

mination de tiers-consignataire.... 

Rédaction d’un rapport. 

Exercices pratiques et oraux de rapport, comptc-rendu, pro- 
cés-verbaux, lettres administratives, etc.., a caractére juridi- 
que ou technique.



  

858 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 Aott 1964 
  

— Conditions que doivent remplir les idées d’un rapport : Les candidats ayant obtenu un tctal égal ou supérieur & 
renseigner, démoutrer et proposer. 600 points pour l’ensemb’e des épreuves et nayant pas eu de 

— Les trois parties d’un rapport : exposé, développement, || note éliminatoire serout déclarés définitivement regus. 

conclusio.. 
— Etablissement du plan. Une note :nférieure & 7 est éliminatoire dans les truis épreu- 

— Forme a donner au rapport : style impersonnel. ves suivantes : 
— Particularités du rapport de mer. Soins & apporter & son — Cartes 

établissement. / 
— Pratique des instruments de navigation, 

N. — ANGLAIS — Régies de barre et feux. 

— Vocabulaire terhnique maritime et commercial. 
— Eléments de la conversaticn. 
— Traduction d’un texte maritime. ANNEXE V 

O. — HYGIENE ~ 

Cbjet et importance de I’hygiéne professionnelle. ASPIRANT-OFFICIER MECANICIEN 

— Hygiéne des navires : cales, locaux habités, locaux géné- ees 

raux, Programme d’enseignement et d’examen de passage 
— Hygiéne de l’eau a bord. ~- de 1° en 2° année 

— Hygiéne de l'équipage : propreté corporelle, vétements. 
— Hygiéne de lalimentation et des boissons : aliments frais, 

aliments conservés, Intoxications alimentaires. _ 

— Service sanitaire maritime. Dératisation. Désinfection. A. MATHEMATIQUES, MECANIQUE ET PHYSIQUE 

1°) Arithmétique. 
Médecine et pansements. ) Y métique 

— Révision des quatre régles élémentaires. 
; Composition des coffres a médicaments : médicaments, ob- — Nombres sexagesimaux : Opérations. 
jets de pansements, appareils, instruments et ustensiles divers. . . oe . 

— Maladies les plus fréquentes parmi les marins : moyens — Racine carrée : Définition, pratique de son calcul. 

de les reconnaitre, soins 4 donner. — Nombres premiers. Divisibilité par 2, 3, 5 et 9 P.G.C.D. et 
— Maladies générales. Maladies spéciales aux pays chauds. PP.CM. 

— Soins 4 donner anx blessés. 
— Pratique des pansements. 

— Soins A donner aux noyés : respiration artificielle. s — Rapports et proportions : définitions et applications A des 
— Signes apparents de la mort. problémes simples. 

— Systéme métrique. 

— Fractions, Simplifications et opérations. 

P, — TRAVAUX PRATIQUES 

,l° Maneuvre d’emharcations, matelotage. 2°) Algébre. 
2° Pratique Ges instruments de navigation. —  Nombres algébriques. Opérations. . 

3° Travaux pratiques d’électricite. — Expressions algébriques : mondémes et polynémes ; sim- 
4° Travaux pratiques d'hygiene. plifications : problémes d’application. 
6° Exercices de culture physique. . ; ; . 

— Equation du premier degré a ceefficients numeériques & 
1 et 2 inconnues. Application a la résolution des problémes 

ANNEXE IV simples. 

TT — Notions sur la représentation graphique en coordonnées 

ASPIRANT-OFFICIER DE NAVIGATION cartésiennes d’une fonction. 

; — 3°) Géoméirie. 
Nature et importance des épreuves pour Vobtention du dipléme — Usage de la régle, du compas et du rapporteur : tracé 

des perpendiculaires, des paralléles, construction de tri-   
  

  

Ceffi- 
Epreuves Durée cient anges. 

-—— Trianges : Définitions, propriétés principales, cas d’éga- 
lité. Trianges remarquables. 

I. — Epreuves écrites : Triangles semblables.. Définitions ; rapport de similitude. 
ian, . jations méatri . . lan, 

— Rapport . . sccsecseceeeees wees 3 i. 3 vliontina rectangle : Relations métriques ; problémes d’ap 

— Calculs nautiques . .....+e.eeee 3H. 4 . _ , ; ; 
— Navigation .. ..cscceececncecere 3H. 3 — Surfaces : Définition, périmétre et aire des surfaces sui- 

—= 10 vantes : Rectangle, carré, parrallélogramme, losange, tra- 
II. — Epreuves orales : péze, polyg6ne quelconque, cercle et secteur de cercle. 

. . Construction pratique des polygénes réguliers inscrits dans 
— Navigation ............. pet ecenes 3 un cercle : triange équilatéral, carré hexagone, octogone ; 
— Théorie du navire .........-- ee 3 calcul du cbté. 

— CarteS ©. civ cvccce cence euncenee 4 vos tas . 
— Pratique des instruments de na- — Volumes : Définition, surface latérale, surface totale, vo~ 

Vigation . . ....... “ec en eaens 4 lume des solides suivants : parrallélipipéde, cube, prismes 
— Manceuvre, sécurité, construction, droits, pyramides réguliéres, cone droit, tronc de céne, 

météorologie . 2 1.2.2.6... seen ee 5 sphere. 
— Exploitation commerciale, orga- — Agplication & des probleémes simples comme il peut s’en 

nisation commerciale .......... 2 produire @ bord. 

— Droit et reglementation mariti- — Cubage de soute, consommation de combustible, rayon 
TAGS 6. eee teats serene ease ees 3 d'action, surface de tdles, poids de piéces de machines, 

— Régles de barre et feux ........ 4 ete... 
—- Anglais .. we. cece eee ee ener eaee 2 

— Hygiene . . ..ccceeseeees seeeeee 1 4°) Trigonométrie. 

~ Blectricite Tot gett ysereeesereees ; — Cercle trigonométrique. Définition du sinus, du cosinus 
— A 3 . o the waee enn nee eeee et de la tangente dun angle. 

III ~— Notes de l'année scolaire : — Représentation graphique d’une fonction sinusoidale. 

— <doyenne des notes de l’année — = 35 — Triangle rectangle : Relations trigonométriques. 

scolaire . 6 Lc. ee eee eee eee eee 15 15 — Exercices numériques ; usage des tables naturelles des         rapports trigonométriques.  
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5°) Mécauique. 

— Force définition. composition de deux forces concou- 
rantes et de deux forces paralléles. Cas particulier de la 

pesanteur : poids d’un corps. 

— Couple. 

— Travail et puissance d’une force et d’un couple. Unités 

usuelles employeés. 

— Mouvement rectiligne uniforme : vitesse, espace parcouru. 

: vitesse, espace parcouru. 

— Mouvement rectiligne uniformément varié : accélération, 
vitesse, espace parcouru. Cas particulier de la pesanteur, 

— Mouvement circitaire uniforme 

6°) Physique. 

— Surface libre d’un liquide. Vases communicants. Pression 
en un point d'un liquide. Principe de Pascal. Presse hy- 
draulique. Principe d’Archiméde. Corps flottants. 

— Pression atmosphérique. Expérience de Torricelli. Baro- 
métre. Force élastique d’un gaz ou d’une vapeur. Loi de 
Mariotte. Divers modes d’evaluation de la pression. Ma- 

nométre de Bourdon. 

— Notion de temperature. Dilatation des corps solides, li- 
quides ou gazeux. Thermométres. Notion de quantité de 
chaieur : calorie et frigorie. 

— Vaporisation de eau, Vapeur saturante. Vapeur non sa- 

turante. 
turante. Vapeur surchauffée. Tension maximum d’une va- 

peur saturée. 

-— Exercices simples avec applications numériques se rappor- 
tant a des problémes courants pouvant se poser a bord. 

B. -— ELECTRICITE 

1°) Electrocinetique. 

— Courant électrique. Propriétés chimiques, calorifiques, mé- 

caniques d’un cuurant. Circuit électrique. 

— Action chimique. Notions sur l’électrolyse. Quantité d’élec- 
tricité ; coulomb. Intensité ; ampére. 

— Action calorifique. Loi de Joule. Résistance électrique ; 
ohm. Energie électrique. Ampéremétre thermique. 

— Difference de potentiel ; volt. Loi d’?Ohm, Usage de l’am- 
peremétre et du voltmétre. 

-— Générateur et récepteur ; fem. et f.c.em. Loi d’Ohm 
généralisée, 

— Lois de Kirchoff ; courants dérivés ; résistance équiva- 
lente. Partage de la puissance. Applications pont de 
Wheastone ; shunt d’ampéremétre, etc... 

— Piles. Polarisation. Pile type Leclanché ; pile séche ; 
fem. résistance intérieure ; capacité ; batterie d’accu- 
mulateurs, Soins & donner aux batteries. 

2°) Magnétisme. 

— Aimants définis par ses effets. Masses magnétiques. Loi 
de Cou.omb dans le vide et dans lair. 

— Champ magnétique dans le sens spatial ; vecteur induc- 
tion magnétique, relation f = mB ; spectre magnétique. 
Champ dinduction uniforme ; Action d’un champ d’in- 
duction uniforme sur un aimant ; moment magnétique. 

— Champ magnétique terrestre ; composante horizontale, 
définition de la déclinaison. 

8°) Electromagnétisme. 

— Etude expérimentale du champ magnétique créé par un 
courant. 

— Proportionalité de linduction 4 Vintensité du courant. 

— Solénoide ; expression approchée de Vinduction a V’inté- 

rieur. 

— Existence de laimantation par influence. Cas des actions 
temporaire et permanente. Induction et perméabilité ma- 
gnetiques. Electro-aimants. 

— Définition du flux d’induction magnétique ; maxwell et 

weber. 

— Conservation du flux d’induction. 

— Action d'un champ d’induction uniforme sur un courant. 
Loi de Laplace, Soke .     

— Travail des forces électromagnétiques. Régle du flux ma- 

ximum. 

— Phénoménes d’induction électromagnétique. Force électro- 

magnétique d’induction lois. Courant de Foucault ; 
applications. Auto-induction, inductance, Henry. 

— Appareils de mesure ; 
métres. 

ampéremeétres, vuoltmétres, watt- 

Cc. — FRANCAIS 

Exercices de rédaction, explication de textes et compte rendu 

de lectures. 

D. — ANGLAIS 

Vocabulaire usuel et principaux termes techniques intéres- 

sant la machine et le navire. 

Eléments de grammaire. Traduction de textes simples. 

E. — MACHINES 

Au cours des exposés, le professeur rapellera les éliments 
de physique et de mécanique susceptibles de faciliter aux éle- 

ves la compréhersion ju réle et du fonctionnement des appa- 

reils. 

I. — INSTALLATIONS A VAPEUR 

I/I. — GENERALITES 

1°) Cycle accompli par le systéme eau-vapeur : réle des di- 

vers appareils. 

2°) Classification des machines & vapeur de propulsicn. 

3°) Disposition générale de l’appareil moteur et de l’appa- 

reil évaporatuire & bord d’un navire. 

4°) Combustibles : Charbon et mazout ; notions simples sur 
leur origine et sur le traitement du pétrole brut. Eroamagasinage 

a bord. Moyens d’extinction de V'incendie dans les soutes. 

1/2. — MACHINES ALTERNATIVES 

1°) Sehéma de principe d’un machine monccylindrique et 

d@une machine polycylindrique : 

Réle de chaque organe. Transmission du mouvement 4 l’hé- 

lice. 

2°) Description succincte d’un type de machine alternative. 

a) Piéces fixes : Plaque de fondation ; pati, cylindre ; ehe- 
mise et enveloppe ; vresse-étoupes (ordinaire et métallique) ; 
glissiéres. 

b) Piéces mobiles : Pistons, tiges de piston, traverse, patin 

de glissiéres, bielle, arbre, manivelle et palliers. 

3°) Organes de distribution de la vapeur aux cylindres : 

a) Tiroirs. — Classification : Description sch4matique. Com- 
pensation. Organes de conduite. 

b) Soupapes. — Principe de fonctionnement des principaux 

types de machines 4 soupapes. 

4°) Renversement de marche. — Principe. Coulisse Spéphen- 

son. Arbres & cames. 

5° Organes de mise en marche. — Mise en train. Registre. 

Additionnelles, Modérateur de vitesse. 
6°) Lubrifiant. 

a) Huiles employées : 
nients de charcune d’elles 

b) Graiszage extérieur Installation générale 
lécheurs, pattes d’araignses, bains d’huile. 

ce) Principe de graissage intérieur. 

origine, usage, avantages et inconvé- 

graissage 

1/3. — CHAUDIERES 

1°) Défin:tions. — Chambre 4 eau ; chambre a vapeur ; 
chambre de combustion ; timbre ; pression de régime ; sur- 

face de chauffe ; surface de grille ; volume de la chambre de 
combustion. : 

2°) Classification des chaudiéres. 

3°) Description. 

a) Description schématique d’une chaudiére cylindrique & 
flammes en retour et d’une chaudiére Prud’hon Capus @ sur- 

chauffeur. 

b) Description détaillée d’une chaudiére @ petits tubes & Va- 
peur surchauffée ;
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¢) Description schématique d’une chaudiére 4 grande convec- 
tion et d’une chaudiére @ circulation forcée. 

4° Accessoires des chaudiéres. — Manométre, vannes d’arrét. 
Soupapes de streté ordinaire et 4 clapet pilote. Rokinet d’air. 
Indicateurs de nivean, directs et & distance: Robinets jauges. 

Robinets d’extraction. Régulateurs d'alimentation 
automatiques - (A flotteur extérieur). Porte de visite. 

5°) Chauffe au mazout, — Pulvérisation. Bréleurs. Lanter-~ 
nes @ distribution d’air. Chambre de combustion. Maconnerie. 
Circuit de mazout dans une chaufferie. 

6°) Alimentation en air. — Tirage naturel. Tirage forcé. Turbo- 
ventilateur de chauffe. Réchauffage de Vair. 

7° Alimentation en eau. — Qualité de l’eau. Circuit d’eau 
c@’alimentation bache ; filtre ; désaérateur ; réchauffeur. 
Pompes alimentaires alternatives & un cylindre et 4 tircir au- 
xiliaire et & deux cylindres Dupleix. Pompe alimentaire cen- 

trifuge. 

8° Bouilleurs. — Utilité. ‘Description d’une installation HP 
et dune installation BP. Production de eau de boisson ; Des- 
cription d’un réfrigérant distillateur. 

1/4. — APPAREILS DE CONDENSATION 

& main, 

1°) Généralités. — Rdéle de la condensation, Vide. Indica- 
teur de vide. Installation des condenseurs 4 bord. 

2°) Description d’un condensateur par surface. — Enveloppe,. 
Plaques de téte. Coquilles. Faisceau tubulaire. Montage des tu- 
bes dans les plaques de téte et dispositifs permettant leur di- 
latation. Plaques supports. Tirants. 

3°) Service de eau de circulation. — Prises et sorties d’eau. 
Vannes. Manchons. Crépines. Pompe de circulation centrifuge, 
utilisation pour l’épuisement. 

4°) Extraction de l'eau condensée et de Pair. — Description 
schématique d’une pompe 4 air. Description détaillée d’une 
installation d’éjectairs et d’une turbo-pompe d’etraction. 

5°) Alimentation des chaudiéres en circuit fermé, — But, 

réalisation. 

1/5. — TURBINES A VAPEUR 

1°) Généralités. 

a) Prineipe. — Composition dune turbine élémentaire. 

b) Classification des turbines. — D’aprés le mode d’action 

de la vapeur, le nombre d’éléments, le sens d’écoulement de la 

vapeur, le mode d’admission de la vapeur, la construction et le 

fractionnement de LDutilisation de i'énergie. 

c) Utilisation des turbines. — Conditions imposées par le 

propulseur et par Ja marche arriére. Accouplement de la tur- 

bine & Vhlice : simple et double réduction. 

b) Dispositions des turbines : Schéma d’une réalisation im- 

portante. 

2°) Description détaillée d’une turbine a action, 4 engrena- 

ges et d’une turbine a réaction & engrenages. 

— Stator et sa fixation sur le carlingage. Tuyéres. Ailetages 

fixes. Diaphragmes. 

— Rotor. Disques et tambours. Ailetages. Equilibrage des 

pousées axiales ; tambours d’équilibrage, turbine & double 

flux ; butée. Boites étanches, Paliers porteurs. 

— Turbines de marche arriére. 

— Réducteurs & simple et & double réduction. Accouplement 

élastique. . 

3°) Manoeuvre des turbines. 

Description d’un appareil de manoeuvre. Réglage de la puis- 

sance par injection particile ou par ky-passage Ce la vapeur. 

Principe de Vévacuation des auxiliaires aux turbines. Notions 

sur les soutirages de vapeur aux turbines. 

4°) Cireuits de graissage des turbines et des engrenages ré- 

ducteurs. 

Réle et description schématique d’un type de chacun des 

appareils des circuits. 

5°) Appareils de sécurité des turbines. 

Description des appareils de sécurité d’un type de turbine : 

survitesse, manque de pression d’huile surpression au conden- 

seur.     

6°) Appareils de contréle des turbines. — Piéces index. Mi- 
crométres. Ponts jauges. Dilatométres. Indicateurs de danger. 

, 1/6, —- TUYAUTAGES 
Principes généraux d’installation ; collecteur principal de 

vapeur, collecteur des auxiliaires, collecteur d’évacuation, col- 
lecteur de purges ; obturateurs ; joints, Epurateurs et purgeurs 
automatiques. Isolement colorifuge. Couleurs conventionnelles. 

II. — MOTEURS A COMBUSTION INTERNE 

II/I, — GENERALITES 

1°) Définitions. — Moteurs & combustion interne : cycle 
temps, conditions d’ume bonne combustion, 

2°) Classification des moteurs. 

3°) Combustibles employés. 

II/2. —- MOTEURS DIESEL . 

1°) Principe des moteurs & 4 temps et 4 2 temps. Cycles. 

2°) Description des organes principaux. -—— Plaque de fonda- 
tion. Batis. cylindres. Chemises. Enveloppes. Culasses. Pistons : 

. différents genres. Tiges de piston, Traverse. Glissiéres. Bielle. 

Arbre-manivelles, paliers. 

3°) Alimentation en air. — Soupapes d’aspiration. Différents 
modes de balayage. Pompes de balayage. Suralimentation des 

moteurs. 

4°) Evacuation des gaz bralés. — Soupapes d’échappement, 
lumiéres d’échappemient, conduits d’échappement. 

5°) Alimentation en combustible. Principe de l’injection mé- 
canique. Injecteurs non réfrigérés et réfrigérés. Pompes d’in- 
jection par le piston, et pompe d’injection 4 régulation par 
clapet. Cran de pétrole. Régulateur de vitesse : son action. 

6°) Réfrigération. — Circuits de réfrigération : organes né- 
cessaires. Réfrigération générale. Réfrigération des fonds de 
pistons. Réfrigération des injecteurs, Fluides réfrigérants uti- 

_lisés. 

7°) Graissage. — Circuit de graissage : organes nécessaires. 
Graissage des articulations. Graissage intérieur. Epuration des 

huiles. 

8°) Maneceuvte des moteurs. — Principe et réalisation sché- 
matique des différents renversements de marche. Lancemeni- 

& l’air. Soupapes de lancement. 

9°) Moteurs Diésel rapides utilisés pour Ja propulsion. — 
Disposition générale d’un groupe & réducteur 4 engrenages. Ac- 
coupement électro-magnétique. Accouplement Vulcan. 

11/3. — MOTEURS A EXPLOSION 

1°) Principe des moteurs a 
Cycles. 

quatre temps et & deux temps. 

2°) Description. — Analogie des organes constitutifs avec 
ceux d’un moteur Diésel. Caractéristiques générales, 

3°) Grganes nécessaires au fonctionnement du moteur a ex- 
plosion. . 

Description schématique. Carburateur, magnéto-haute ten- 
sion, allumazge Delco, bougie. 

4°) Démarrage et arrét. — Renversemernt de marche. 

F, — DESSIN INDUSTRIEL 

1°) Le dessein industriel sera inspiré du cours de machine. 
Il portera sur Pun des problémes suivants : 

a) Etant donné le sessein d’ensemble d’un organe de machi- 
ne, établir les desseins d’une ou plusieurs piéces détachées en 
vue de leur exécution 4 latelier. 

b) Etant donné le dessin des piéces détachées d’un organe 
de machine, représenter l’ensembe monté. 

ce) BEtant donné une piéce matérielle, établir le dessein en 

vue de l’exécution a l’atelier. 

2°) L’étude du dessein industriel sera précédé par : 

a) L’étude de la représentation des formes exactes des so- 
lides simples (cylindre, cénes, sphéres, etc...) de leurs sections 
planes et de leurs sections mutuelles simples (tracé par points). 

b) L’étude des normes C N M fondamentales et leur appli- 
cation courante. .
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G. — TRAVAUX PRATIQUES 

I. — TRAVAUX PRATIQUES D’ATELIER 

a) Ajusiage. 

Nomenclature des outils employés par un ajusteur. Confec- 
tionner et ajuster une clavette d’entrainement d’un mobile par 
un arbre, Refaire au grattoir le portage d’un coussinet sur sa 
soie. Refaire des canaux de graissage sur un coussinet. Percer 
un trou borgne dans une piéces dans une piéce et le fileter. 
Remplacer tn goujon cassé au ras de la piéce. Confectionner 
une tige filetée et son écrou. Ajuster une garniture dans la 
gorge dun piston. Ajuster une garniture dans la gorge d’un 
gorge d’un piston. Ajuster la coups d’une garniture. 

b) Teur. 

Nomenclaiure des outils employés par un tourneur. Confec- 
tlenner un anneau cylindrique épais en fonte, coulissant sur 
un cylindre en acier. Confectionner une tige filetée en acier 
et son écrou. 

c) Forge. 

Nomenclature des outils de forge. Confectionner un anneau 
en partant d’une tige droite ; effectuer la soudure au feu. 
Confectionner un burin et un débane ; les tremper a la dureté 
voulue suivant l’usage. 

d) Chaudronnerie. 

Nomenclature des outils de chaudronnerie. Rabattre. une 
pince sur un tuyau en Cuivre ou en acier. Mettre en forme un 
tuyau en cuivre suivant un gabarit. River avec deu rangées 
de rivets, deux téles de forte épaisseur; mater les coutures. 

e) Soudure. Brasure. 

Souder a l’étain, braser au feu. Souder au chalumeau et 
& larc deux téles & bout, un embout sur un tuyau en acier. 
Découper une plaque en acier. Braser au chalumeau. 

II. — TRAVAUX PRATIQUES DE MACHINE 

CONDUITE DES APPAREILS. 

Les éléves recevront une initiation de conduite des appareils 
sur des installations en état de marche et en activité. 

a) Chaudiére. 

Allumage, conduite pendant la marche, mise bas les feux. 

b) Condensation. 

Préparatifs de tise en fonction, conduite pendant la mar- 
che, dispositions 4 prendre lors du stoppage. 

c) Bouilleurs, 

Mise en fonction, conduite pendant la marche, stoppage, 

d) Machine alternative. 

Réchauffage, balancement, manceuvres, conduite pendant 
la marche, stoppage, dispositions 4 prendre apres le stoppage. 

e) Turbines et turbos auxiliaires. 

Réchauffage, mise en fonction, surveillance pendant la mar- 
che, stoppage. 

f) Moteurs Diésel. — 

Préparatifs de mise en marche, lancement, montée en puis- 
sance, condulte pendant la marche, stoppage. 

g) Installation frigorifique. 

Changement du circuit, préparation de la saumure, mise 
en fonction du groupe frigorifique, utilisation du froid, stop- 
page. 

Ill. — EXERCICE DE CULTURE PHYSIQUE 

  

ANNEXE VI 

ASPIRANT-OFFICIER MECANICIEN 

Nature et importance des épreuves pour examen de passage 
de 1 en 2° année 

L. Epreuves écrites. 

Durée Coefficient 

3h. 2 

4h, 3 

Mathématiques, mécanique, physique 

Dessin industriel 
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2. Travaux pratiqtes. 

cosceseee.. Gatelier . . wesc cecccceceecccceveceees 

coteeeeeees CO MACHINES 2... cccccecvccucceces sceeee 

3. Epreuves orales. 

Description des machines & vapeur ........ duedeees 5 
Description des moteurs & combustion interne...... 5 

Electricité oo. cece ec ccc cece eee ecscaccnceseecncuces 3 

25 
4. Epreuves aculiatives. 

Francais : Note supérieure 4 10 x 2, 

Anglais : Note supérieure 4 10 x 2. 

5. Notes de Pannée scolaire. / 

Moyenne des notes obtenues pendant l'année scolaire. 10 

NOTA. — Les candidats ayant obtenu un ‘otal de points égal 
ou supérieur A 350, sot une moyenne générale de 10 sur 20, sont 
déclarés admis en 2° année. 

La note 0 est éliminatcire (zéro), 

  

— 

ANNEXE Vit 

  

ASPIRANT-OFFICIER MECANICIEN 
  

Programme d’enseignement et d’examen 

(2° année) 

A. ~ ETUDE ELEMENTAIRE DU NAVIRE 

I. — CONSTRUCTION DU NAVIRE 

Nomenclature et description sommaire des viéces qui en= 
trent dans la construction d’un navire & cuque métallique 
étrave, quille varangues et mernbrures, plafonds de ballasts, 
barreux et épontilles, cloisons, ponts, bordé de coque, étambot, 
geuvernail, cuperstructures, matures, apparaux de manuten- 
tion ; ancres, chaines lignes de mouillage. 

Métaux entrant dans la construction ; divers modes d’ase 
vemblage des éléments. Aménagement intérieur : watter-bale 
lasts, doubles-fonds ; watter-ballasts latéraux. 

Divers systémes de construction 
mixte. Préfabrication d’éléments. 

longitudinal, transversal, 

II, — FLOTTABILITE 

Déplacement. Tirants d’eau. Assiette, ligne de charge. Expoe 
sant de charge, franc-bord. Réserve de flottabilité. Poids de 
coque. 

Til. — JAUGEAGE 

Jauge brute et nette. Tonneau de poids. Tonneau de jauge. 
Port en lourd. 

IV. -- STABILITE 

Stabilité transversale. Stabilité initiale. Métacentre. Rayon 
métacentrique. Stabilité de formes. Stabilité de poids. 

V. — MOUVEMENTS DE POIDS 

Effets produits sur la stabilité et l’'assiette : par un trans- 
port ou une addition de poids ; par un poids suspendu, par 
un chargement mobile, Carénes liquides. 

B. — ELECTRICITE 

I. — CONDENSATEURS 

— Existence des phenoménes électrostatiques. 

— Condensateur. Capacité, farad. 

— Groupements des condensateurs. 

II. — MACHINES ELECTRIQUES A COURANT CONTINU 

a) Dynamos. 

Eléments constitutifs d’une dynamo. Principe de fonction 
nement
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Force électrocentrice, résistance intérieure. 

Induits enroulements, collecteur, balais, calage des balais. 

Réaction d’induit : péles de commutation. 

Inducteurs : série, dérivation, composé, rhéostat de champ. 

Fonctionnement & vide et en charge. 

Moteurs d’entrainement des dynamos, régulateur de vitesse. 

Réglage et couplage des dynamos a excitation composée. 

b) Moteurs. 

Reversibilité des dynamos. Sens de marche. Calage des ba- 
lais. Force contre électromotrice et couple moteur Moteurs 
série, dérivation et compound : Propriétes ; démarrage ; varia- 
tions d’allure ; emplois divers. 

Rendement électrique et industriel des moteurs. 

Iii. ETUDE GENERALE DU COURANT ALTERNATIF 

1° Représentation graphique d’une fonction sinusoidale. 

Période, fréquence, pulsation. Composition de deux fonctions 

sinusdidales, régle de Fresnel. 

2° Propriétés générales du courant alternatif. 

Rappel des phénoménes d’auto-induction. Principe de la 
production d’une f.e.m. alternative et d’un courant alternatif. 

Effets calorifiques, chimiques et magnétiques Définition du 
courant alternatif sinusoidal Valeurs instantanées, maxima, 
efficaces d’une intensité, d’une tension, d’une f.e.m. 

8° Résistance, inductance, capacité sous tension alternative. 

Relation entre l’intensité et la tension aux bornes d’une ré- 

sistance, d’une inductance, d’un condensateur. 

Déphasage du courant sur la tension. 

Groupements en série ou en parailéle des récepteurs précé- 
dents. Impédance. Résonance série et résonance paralléle. 

4 Puissance en courant alternatif. 

Puissance active. Puissance apparente, volt-ampeére. 

Facteur de puissance. Puissance réactive) VAR. 

Importance du facteur de puissance ; reiévement du facteur 

Ge Puissance 4 lVaide de capacités. 

5° Appareils de mesure et de contrdle. 

Ampéremétres. Volmétres. Wattmétres. Phasemétre. Synchro- 

noscope. Principe de fonctionnement et utilisation. 

6° Courant triphasé. 

Principe de la fonction d’une fem. triphasée Récepteur: 
distribution en étoile et en triangle ; tensions simples et com- 

posées. Intensité en ligne. Puissance son expression et sa 
mesure pratique. 

IV. — MACHINES ELECTRIQUES 

1° Transformateurs statiques. 

Principe des transformateurs monophasés et triphasés. 

Fonctionnement & vide et en charge. Puissance. Utilisation 

& bord des navires. 

Principe de fonctionnement d’un auto-transformateur. 

2° Alternateurs. 

Principe de fonctionnement et constitution élémentaire d’un 
alternateur monophasé F.e.m. Tension aux bornes. Fuissance. 
Rendement. 

Principe de fonctionnement et constitution élémentaire d’un 
elternateur triphasé. Montages étoile et triangle F.2.m. Tensions 
simples et composées. Intensités dans les enroulements et en 

ligne. Puissance. Rendement. 

Indications sur le couplage des alternateurs. 

$° Moteurs. 

a) Champ tournant. — Définition. Principe de sa produc- 

tion par des courants alternatifs. 

b) Moteurs synchrones. — Reversibilité de lalternateur. Etu- 
de élémentaire du fonctionnement ; vitesse ; couple moteur, 
puissance, demmarrage a vide et en charge ; décrochage.     

c) Moteurs asynchrones. 

Etude élémentaire du fonctionnement du moteur triphasé, 
démarrage, sens et vitesse de rotation, glissement, couple mo- 
teur, puissance. Inversion du sens de marche. 

Moteur 4 cages d’écureuil et a rotors bobinés. Divers modes 

de démarrage. 

Moteur asynchrone monophasé, procédé de démarrage. 

Vv. — APPLICATION A BORD 

Tableau de distribution de l’énergle électrique ; 

Description schématique d'un tableau et des divers appareils 
qui le constituent ; réle des appareils. 

Sonnerie électrique, transmetteurs d’ondes, téléphene. 
Utilisation des moteurs électriques a l’entrainement ce cer- 

tains auxiliaires ; principe de ta commande de ces moteurs 

par relais et contacteurs. 

Groupes électrogénes 4 courant alternatif. 

Conduite et entretien des installations électriques ; recher- 
che des défants ; épreuves d’isolement ; 4preuves de conduc- 
tibilité ; soins & donner aux dynamos et aux moteurs pendant le 
fonctionnement et a Varrét 

Dangers présentés par le courant électrique. Prévautions a 
prendre. 

Cc. — MACHINES 

MACHINES PRINCIPALES 

C/I. - COMPLEMENT DE DESCRIPTION 

1° Chauffe automatique. 

Principes géneraux d’établissement. 

Régulations automatiques de chaufie, de surchauffe et 
d@alimentation Schéma général d'une installation. Fluides mo- 
teurs ultilisés. Descripuion schématique des appareils du cir- 
cuit manomeétre directeur, thertnométre direxteur, relais, 
vommande manuelle, soupape de reglage, débit majeur. servo- 
moteur de commande de Varrivée dair comburant regulateur 
de propcrtion air-mazout, niveau-métre, soupape ae régulation 

de débit d’eau. 

Contrdéle. 

Appareils enregistreurs et indicateurs des pressions, aiveaux, 
débits, temperatures, vH, salinité, pourcentsge d’uxygéne et 

dimbriieés. 

2° Conditionnement de lair. 

Principe de fonctionnement et de distribut‘on. 

C/2. — CONDUITE, ENTRETIEN, 

AVARIES ET REPARATIGNS 

1° Conduite. 

a) Chaudiere A vapeur saturée et & vapeur 
chauffant au mazout. 

surchauffée, 

Dispos:tions & prenure avant !’allumage. 

Allumage cas ot! le navire a de la vapeur & sa dispo- 
sition. Cas ot: i] n’en a pas. Mise @€n communication avec un 

tuyautage sous pressiun et avec un tuyaulage sins pression. 

Conduite verdant la marche : chauffe méthodique taux ce 
combustion, pression de mazcout, température de récnsuffage 

du mazcut, pression d’air, comburant, fumivorite 

périodes de 

Alimentation : niveau, pression de refoulement, température 

de réchauffage Contrdle de traitement de l'eau. 

Extractions 

Nariat.ons d‘allure, manceuvre. Ramonage. 

: pratique et précautions 4 prendre. 

Extinction des feux. 

Conduite aes auxiliaires chaufferie. 

b) Prescriptions particuliéres aux chaudiéres 4 grande con- 
vection et a circulation forcée. 

ce) Prescriptions particuliéres a la chauffe automatique. 

d> Incidents de fonctionnement. 

Fuites, entrainement d’eau, variations importantes du niveau, 
disparition au niveau. coups de feu inuices, causes, conse= 

quences, remédes, moyeus Ge les prévenir,
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Rupture d’une glace d’indicateur de niveau, remplacement. 
Mise en service d’une chaudiére a la place d’une autre. 

Manceuvre 4 effectuer en cas d’envahissement d'un compar- 
timent par la vapeur. 

2° Entretien. 

Soins a donner aux chaudiéres et & leurs auxiliaires & Var- 
rét et au mouillage lors d’un repos momertané cu de longue 
durée Travaux d’entretien courant et travaux périodiques. 

Technique d’une visite compléte de chaudiére. 

Visite et réglage des accessoires. 

Soins particuliers & donner aux surchauffeurs a la suite d’un 
fonctionnement avec salinité supérieure 4 100 miilligrammes 
par litre. / 

Epreuves a& faire subir aux chaudiéres, aux tuyautages et 
aux appareils auxiliaires. 

Tarage des soupapes de streté. 

8° Avaries et réparations, 

Tubes vaporisateurs et tubes surchauffeurs 
fuites, dachirures. Tamponnage. 

: déformations, 

Conduits de fumée, tdleries, magonneries, soutes & combusti- 
bles. 

Accessoires et auxiliaires : Indicateur de niveau, regulateur 
& main et automatique, soupapes de streté, réchauffeurs de 

mazout et d'eau d’alimentation, pompes, voiumétriques et cen- 

trifuges, ventilateurs de chauffe, robinetterie en géneral. 

II. — APPAREILS DE CONDENSATION 

1° Conduite. 

Mise en fonction d’un groupe de condensation : cas de lali- 
mentation en circuit ouvert, cas de Valimentation en circuit 
fermé. Surveillance pendant la marche. 

Reéglages pendant les variations d’allure. Arrét. 

Incidents de fonctionnement. 

Chute de vide, engorgement, échauffement, entrée d’cau de 
mer, mauvais fonctionnement du régulateur du circuit fermé : 

indices, causes, effets, moyens de les déceler et d’y remédier. 

2° Entretien. 

Entretien des condenseurs en service courant. Précautions 
& prendre contre les corrosions. Epreuves. 

Travaux d’entretien courant des auxiliaires. Visites périodi- 
ques. Réglage des appareils automatiques. 

3° Avaries. Réparations. 

Avaries du faisceau tubulaire. Tamponnage de tube. Lessi- 
vage. Détubage - Retubage. 

Avaries et réparations des plaques de téte, coquilles et en- 
veloppes. 

Principales avaries et méthodes générales de réparations des 
auxiliaires et accessoires. 

II. — BOUILLEURS 

1° Conduite. 

a) Bouilleur H.P. — Mise en fonction. Conduite pendant la 
marche tenue des niveaux, concentration, salinité de l’eau 
produite, extraction, casse-seL 

Arrét. 

Principaux incidents de fonctionnement. 

b) Bouileurs B.P. ~ Mise en fonction. Conduite pendant 
la marche, réglage des pressions, des températures et de la 
concentration. Arrét. 

Principaux incidents de fonctionnement. 

2° Entretien. 

Visite des Louilleurs, des accessoires et des auxiliaires. 

Nettoyage intérieur. 

3° Avaries. Réparations. 

Avaries des faisceaux et des organes de réglage. 

Fuites internes et externes. Epreuves 4 faire subi: 
bouilleurs, 

aux     i 

Iv. — TURBINES 

I. — TURBINES PRINCIPALES 

REDUCTEURS ET LIGNES D’ARBRES 

1° Conduite. 

Dispositions générales & prendre avant lVappareillage. Ré- 
chauffage. Balancement. Appareillage retardé. 

Réchauffage d’extréme urgence. Manceuvres. 

Montée et réduction de puissance. Allures critiques. 

Conduite pendant la marche. Contréle et mesure 4 effece 
tuer. Stoppage. Asséchement des turbines. 

Graissage. Pression. Température : conduite des réfrigérants, 

Epuration : conduite des centrifugeuses et des filtres. 
Incidents de fonctionnement. 

Vibrations. Broutements.: Bruits anormaux. 
males. Causes, effets, mesu® 4 prendre. 

Echauffement des paliers porteurs et des paliers de butée. 
Mauvais fonctionnement des appareils de manceuvre. 

Cas spéciaux dutilisation 
sillage. 

Incidents de graissage : perte d’huile, vieillissement de l’hui+ 
le en selvice, sa régénération (rappel du cours de technologie). 

Pressions anor= 

: freinage et groupe entrainé par 

2° Entretien, 

Travaux d’entretien courant. Contréle de la position longi- 
tudinale et radiale des rotors. Principe du réglage des butées. 

Entretien courant des réducteurs. Examen de la denture. 

Vérification du débit des buses de graissage. Contréle de 
lusure possipie des paliers. Visite des accvuplements flexibles. 

Entretien du circuit de graissage général : caisse A huile, 
décantation, filtre, pompe, épreuves périodiques des réfrigé- 
rants, débits visibles. 

3° Avaries, Réparations, 

Avaries des paliers moteurs et des paliers de butée ; répa~ 
rations & effectuer. 

Avaries d’ailettages usure, voilage, ébranlement, 
dailettes ; causes et réparations. 

rupture 

Avaries des réducteurs & engrenages ; paliers, soies, dentu- 
res et accouplements flexibles. Causes et réparations corres- 
pondantes. Avaries des appareils du circuit ce graissage géné= 

ral : filtres, pompes réfrigérants. Causes et réparations. 

II. — TURBOS - AUXILIAIRES 

1° conduite. 

Mise en route, surveillance pendant la marche et arrét d’un 
auXiliaire a turbine. 

a) Partie turbine. — Régles communes et prescriptions pare 
ticuliéres aux différents types. 

b) Partie récepteur. —- Régles communes et particularités 
des différents types : pompes centrifuges, pempes volumétri« 
ques, ventilateurs, dynamos et alternateurs. 

Incidents de fonctionnement. 

a) Partie turbine. — Echauffement. Vibration. Ralentisse- 
ment. Perturbation de la régulation. 

b) Partie récepteur. — Principaux incidents courants rela- 
tifs aux divers types ; moyens de les prévenir. 

2° Entretien. 

Entretien courant partie turbine et partie récepteur lors de? 
périodes de repos de courte et de longue durées. Vérification 
du fonctionnement des organes de régulation et de sécu- 
rité. 

3° Avaries. Réparations. 

a) Partie turbine. — Points communs avec les turbines prin- 
cipales. Avaries des déclencheurs, régulateurs et limitateurs de 
vitesse. 

b) Partie récepteur. — Principales avaries possibles relati- 
ves 4 une pompe volumétrique, un ventilateur et un générateur 
électrique.
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V. — MACHINES ALTERNATIVES 

1° Conduite. 

Réchauffage. Balancement. Manoeuvres. Variations d’allure. 

Stoppage. 

Incidents de fonctionnement. 

Echauffement, fruits anormaux, 
externes 

choes, fuites internes et 
: indices, causes, effets, remédes. 

2° Entretien. Avaries. Réparations. 

A faire en travaux pratiques. 

VI — COORDINATION DES REGLES DE CONDUITES DZS 

INSTALLATIONS A VAPEUR. 

M'se en fonetion des grcupes de propulsion depuis J’allu- 
mage des chaudiéres jusqu’au balancement compris. 
Ordre chronvlogique de mise en service des tuyautages et des 
apoareils ; précautions @ prendre. 

Conduite des divers tuyautages pendant la marche. 

VII. — MOTEURS 

I. — MOTEURS DIESEL DE PROPULSION 

NOTA. — On traitera le cas des moteurs quatre temps et 
deux temps et des moteurs suralimentés. 

1° Conduite. 

Préparatifs de mise en marche. Lancement. Manceuvres, Sur- 
veillance pendant la marche, contréles et :nesures a effectuer. 

Montée et réduction de puissance. Allures critiques. Marceu- 
vres darrét aprés Varrivée au mouillage. 

Conduite des compresseurs d’air de lancement. 

Prescriptions particuliéres d’air de lancement. 

Utilisation des mazouts Jourds. 

Incidents de fonctionnement. 

Non-départ. Défaut d’allumage d'un cylindre, Fumées & 
véchappement. Echauffement. Ralentissement. Emballement. 

Circuit de réfrigération et de graissage. Distribution, indices, 
causes, effets, mesures & prendre dans chaque cas. 

2° Entretien. 

Entretien conrant. Manceuvres périodiques. Vérification et 
rectification éventuelle de la régulation. 

Controle au banc d'essal des pompes & combustibles : 
et étanchéite, 

Contréle de Vétanchéité, tarage des injecteurs et verification 
de la Pulvérisation. 

Réglage d’un limiteur de vitesse. 

Visite d’un piston et de son attelage. Relevé de la liberté 

de cylindre. Réglage ce la compression, 

Verification de l’étarchéite des circuits d’eau et d’huile, de 
Jeurs organes et de leurs accessoires. 

Visite et entretien des pompes. 

Visite et entretien du circuit de distribution d'air combu- 
rant : Pompe de balayage et clapets automatiques Je balayage, 
turbo-compresseur de suralimentation et réfrigéraut diair. 

Visite et entretien des compresseurs q@air, des bouteillies du 
circuit et des soupapes de lancement. 

Entretien du circuit d’échappement et des chaudiéres de 
récupération, . 

Détartrage ces enveloppes de réfrigeration, Lessivage du cir- 
cuit d’huile. 

Epreuves et essais aprés visite. 

8° Avaries. Réparations. 

Indices, causes, effets et réparations des avaries survenant 
aux : batis, cylindres, culasses, pistons, attelages, distribution, 
pompes a combustible et injecteurs, pompe de balayage, com- 
presseur de suralimentation, pompes A eau et a huile, réfrigé- 
rants, compresseur d’air, limiteur de vitesse. 

I. MOTEDRS DIESEL DE GROUPE ELECTROGENE 
ET D’EMBARCATION 

debit 

1° — Prescriptions particuliéres de conduite et d’entretien. 

@) Groupe Cclectrogéne. Régulateur de vitesse, 

    

b) Embarcation. Limiteur de vitesse. Embrayeur inverseur 
de marche. 

Avaries les p'us fréquentes des régulateurs et des embrayeurs- 
inverseurs de marche et leurs réparations. 

2° —- Moteurs @ explosion. 

Prescriptions particuliéres & leur conduite. 

Entretien et avaries principales des carburateurs et des dis- 
positifs d’allumage, 

VII. — REGULATION 

I. — REGULATION DES MACHINES ALTERNATIVES 

A VAPEUR 

1° Définitions. 

Pressiuns et contre-pression. Introduction. Détente. Barret- 
tes et arétes du tiroir. Course piston. Tiroir. Bielle directe. 
Bielle infinie. Points morts. Liberté de cylindre. Espace neutre. 

2° Tiroir en coquille et tiroir en D, sans recouvrement angle 
de calage. 

3° Inconvénients de introduction totale. Moyens d'y remé- 
dier. Phases de la régulation obtenue, 

4° Epures de régulation, 

a) Epures de Reech. Influence de Vobliquité des bielles, 

b) Epure sinusoidate relevé des éléments neécessaires & 
son tracé et analyse. 

6° Diagrammes. 

a) Diagramme théorique. Utilité de la détente et réle du 
condenseur. 

b) Diagramme réel. Description d’un indicateur. 
tion, Réducte-rs de course. Relevé des diagrammes, 

6° Utilisation des diagrammes réels. 

a) Oruonnée moyenne et pression moyenne. 

b) Puissance d’une machine. 

Installa- 

c) Diagrammes déformés. 

7° Coulisse Stéphenson, 

a) Etude & Vaide de lépure sinusoidale des effets pro- 
duits par la variation de la suspension. 

b) Epure sinusoidale de marche arriére. 

Il. — REGULATION DES MOTEURS DIESEL 

1° Commande d’un mécanisme par arbre & came. 

a; Systéme came-poussoir et came-galet. 

b) Lot de levée du poussoir ou du galet pour une came 
donnée, 

c) Profil d’une came donnant une loi de levée donnée. 

2° Action résuJtante de la came sur lorgane conduit. 

Attaque directe, attaque par leviers et par culbuteurs. 

Modification de l’action par déplacement d’un axe d’oscilla- 
tion du mécanisme de commande et par déplacement relatif 
de la came et du galet. 

8° Epure circulaire des moteurs & deux temps et quatre temps. 

4° Epure sinusoidale des moteurs & deux temps et quatre 
tenips, 

5° Modification de la régulation par action sur les jeux cames- 
galets et sur le cran de pétrole. 

6° Diagramme réel. 

a) Ordonnée moyenne. Pressign moyenne. Puissance. 
b) Diagrammes déformés. 

c) Diagrammes décalés. 

Uy. SECURITE ET REGULATION AUTOMATIQUE 
DES TURBO-MACHINES AUXILIAIRES 

1° Généralités. 

Role des organes de sécurité et de régulation. 

Sécurité. 

Circuit dhuile des sécurités. Description et fonctionnement 
des sécurités : vannes d’admission de vapeur et d’évacuation, 
relais hydraulique de déclenchement, déclencheur de survitesse, 

go
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3° Régulation. 

Obturateur de réglage. Servo-moteur. Organes de rugulation 

par action directe et par yelais. Description d’un régulateur 

de pression et d’un limiteur de vitesse. 

IX. — LIGNES D°ARBRES 

Arbres intermédiaires ; patiers de butée ; palieis supports 

Arbre porte-hélices ; tubes étambot ; chaises supperts ; pres- 

se-étoupes arriére ; paliers supports. 

Hélices. Différents genres, fixation. 

X. — AUXILIAIRES DE COQUE 

* 
1° Appareils 4 gouverner. 

Description schématique d’un appareil 4 gouverner & vapeur 

et d’un appareil 4 gouverner hydro-électrique. Liaison avec le 

gouvernail. Asservissement. Télécommande. 

Disposition & prendre 4 Vappareillage. Surveillance pendant 

Ja marche. Principaux incidents de fonctionnement. Passage 

sur manoeuvre 4 bras. 

2° Installation frigorifique. : 

a) Machine frigorifique & compression. 

Chargement du circuit. Préparation de la saumure. 

Mise en fonction. Conduite pendant la marche. Graissage. 

Arrét. 

Principaux incidents de fonctionnement. 

-Entretien courant de la machine compresseur, Séparateur 

@huile. Concenseur. 

Evaporateur. Désydrateur. Pompes. Vannes automatiques. Fil- 

tres. 

b) Installation utilisatrice. 

Température et degré hygrométrique & mainterur. dans les 

soutes. 

Ventilation. Circuit ouvert. Circuit ferme. Aéroréfrigerant. , 

Dégivrage. 

3° Conditionnement de lair. 

Conduite et entretien d’une installation : groupe moto-com- 

presseur, condenseur, aéro-réfrigérant, réfauffeur, ventilateur. 

Réglage de la température. 

Entretien des différents appareils de J’ins-allation. 

Principaux incidents de fonctionnement. + 

4° Treuils et Guindeaux. 

Description schématique : 

a) A vapeur. — Réchauffage. Balancement. Embrayage. Ma- 

neeuvres. Stoppage. Entretien courant et avaries :es plus fré- 

quentes. 

») Electriques. — Prescriptions particulieres de conduite et 

d’entretien. 

XI. — TRAVAUX DE BASSIN 

Prises et sorties d’eau. Vérification de l’étanchéité. Visite et 

entretien des cbturateurs et de leurs commanaes, des manchons 

et des crépines. 

Lignes d’arbres : presse-étoupes arriére, jeux de gaiacs, em- 

manchements d’hélices. Zincs de coque. Vérification des jeux 

de la méche et des aiguillots du gouvernail et de Vétat du 

presse-étoupe du trou de jaumiére. 

XU, — DOCUMENTS DU SERVICE MACHINE 

ET LEUR TENUE 

D. — TECHNOLOGIE 

I. — EAUX 

1° Classification. 

composition. 

sels contenus, eau calcaire eau séléni- 
Eau de mer ‘ 

Eaux naturelles 
teuse eau saumatre. 

Eau distillée : son obtention et son utilisation a bord. 
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2° Dépdis dans les chaudiéres. 

Formation des dépé6ts boueux, des dépdéts salins incrustants 

et non incrustants et des depdts graisseux. 

- Leurs causes et leurs conséquences. 

3° Corrosions intérieures des chaudiéres. 

Causes des corrosions : action d’une solution sur lacier, acs 
tion des gaz dissous, influence de l’acidité de leau, facteurs 
influencant Ja vitesse de corrosion. 

4° Analyse dés eaux. 

Ce paragraphe sera traité dans la salle ce travaux prati 

ques ot. les éléves effectueront, aprés avoir regu tes explicas 

tions du professeur, les différentes mesures suivantes + 

— titre hydrotimétrique, TA, TAC, 

PH par la méthode colcrimétrique, 

teneur en chlorure par les méthodes chimiques et éleo= 
triques. : 

— dosage des phosphates et de VPoxygéne dissous. 

5° Moyens utilises pour réduire les dépéts et les corrosions, 

Extractions Traitement alcalin des eaux. désaération. 

II. — COMBUSTIBLES LIQUIDES ET LUBRIFIANTS 
DORIGINE PETROLIERE 

a) Notions sur lVorigine et le traitement du pétrole brut. 

Raffinage : Distillation et cracking. / 

Gas-oil : caractéristiques importantes pour l'utilisation dana 

les moteurs. 

Fuel-oil classification, caractéristiques importantes pour 
lutilisation dans les chaudiéres et les moteurs. 

Huiles de graissage : raffinage, amélioration par additifs. - 

b) Essais ue combustibles et huiles de graissage. Ce paragra- 
phe du cours sera traité dans ta salle de travaux pratiques. 
Le professeur décrira les appareils utilisés et chaque éléve de- 
vra effectuer les mesures suivantes : 

— Densité, viscosité, fluidité, point de congélation, point 
déclair, point de feu. point de comnustion spontanée, acidité 
minérale, terneur en eau et sédiments. - 

Le professeur indiquera en outre, utilisation des tables de 
correspondance des degrés de viscosiié Engler et Saybold en 
vue de utilisation A la chauffe des chaudiéres et au pompags 
des huiles de combustibles. Tl donneia aussi ces indications sur 
le pouvoir calorifique des combustibles et leur teeur en sou- 

fre. 
c) Embarguement et emmagasinage des combustibles Liqui- 

des & bord. Dangers presentés. Précautions & prendre a l’em- 
barquement, en cours de transport et dispositions 4 prendre 
avant réparation d’une citerne. 

Moyens de combattre les incendies dans les citernes. 

d) Graissage et lubrifiants. 

But de la lubrification. 

Classification des lubrifiants. Spécification S.A.E. 

Onctuosité. Détergence. Amélioration par additifs. 

Choix des itbrifiants, suivant leur emploi : qualités essene 

tielles recherchees. 

Essais particuliers aux lubrifiants : indice de saponification, 
pouvoir désemulsifs, résidu de carbone, appareil Conradson, 

Altération des huiles ern service. Cuntréles 4 effectuer. 

Epuration et régénération des huiles. 

III. — MATIERES CALORIFIQUES 

Différentes matiéres calorifiques et leurs usages. 

IV MASLERIAUX POUR JOINTS ET PRESSE-ETOUPE 

Joints métalliques. Joints plastiques. Mastics. Graisses Plom- 
bavine. Enduits. Garnitures pour presse-éloupe : tresses sim-~ 
ples, garnitures compusées au plomb et au graphite, cuirs em- 

bouts. 

V. — MATERIAUX REFRACTAIRES 

Prepriétés et usages. Matiéres réfractaires : 
ciment réfractaires. 

VI. — TRAVAUX SOUS-MARINS 

Dégagement dune neélice, reparation d’une prise d’eau. 

terre, briques e
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E. — RAPPORT 

Rapport au chef mécanicien ou au commandant. Compte- 
rendu d’incident ou d’accident et de leurs consequences ; eX- 

posé des mesures propesees. 

F, — SECURITE INCENDIE 

I. — SECURITE 

1° Compartimentage du navire. 

Cloisons étanches. Pont de cloisonnement. Cloisons d’abor- 
dage. Doubles-fonds. Portes étanches : différents types et leurs 

manceuvres (Commandes: diverses). 

Conditions que doivent remplir les ouvertures situées sur la 

muraille extérieure au-dessous de la ligne surimmersion. Por- 

tes de charges, portes de soutes, hublots, dalots. 

2 Asséchement. Epuisement. 

Disposition générale des tuyautages d’ass¢chement et a’épui- 

gsement : nombre et emplacement des pompes, des vennes eb 

de leurs commandes. Pompes submersibles ; pompes de circu- 

lation concourant & l’épuissement. Plan de pompage. 

3° Appareils moteurs et évaporatoires. 

Conditions générales auxquelles deivent gatisfaire les appa- 

reils moteurs et évaporatoires. 

Epreuves : Différentes visites ; piéces de rechange, plans. 

4° Réle d’évacuation du navire. 

Exercices ; signaux d’abandon ; évacuation des passagers. 

Il. — INCENDIE 

1° Classification des incendies. 

Différentes méthodes d’extinction. Cloisonnement contre lin- 

cendie. 

2° Compartimentage. — Au dessous du point de vloisonne- 

ment. Tranches d’incendie, sous-tranches, tranches elementai- 

res. 

Définition et utilisation des différents ‘types de cloison. 

Conditions auquelles elles doivent satisfaire. Matériaux in- 

combustibles. 

Ignifugation. Ouverture dans ces cloisons, .Evaluation des 

compartiments. : 

Classification et utilisation des matériaux servant & Vaména- 

pement intérieur du navire. 

3° Installations électriques. 

Circuits par tranches autonomes, force, éclairage, différent- 

tes tensions. 

Sources autonomes, situation. Circuits de secours pour Vali- 

mentation des pompes submersiblies et dincendie de la T.S.F. 

de la détection, des téléphones de sécurité, de l’éclairage des 

tranches d’incendie et pour l’évacuation du navire. 

4° Ventilation. 

Installations par tranches autonomes. Fermeture & distance 

des conduits. Arrét par commande directe du tableau princi- 

pal de distribution électrique. 

6° Détection et lutte. 

_ a) Détection. Avertisseurs et détecteurs de différents types. 

Installations d’un systéme de détection. : 

Téléphones de sécurité. 

b) Lutte. Différents moyens employés. 

Collecteurs d’incendie. Description. Pompes : nombre et 

emplacement. Bouches dincendie, rideaux d’eau. Alimentation 

du collecteur G’incendie en cale séche. 

Armoires d’incendie armoires principales et secondaires, 

pombre, emplacement, signalisation, contenu (extincteurs, ou- 

~ {illage, manches, masques respiratoires, téléphones). 

Extinction & la vapeur des soutes & combustibles. 

Appareils & mousse. Extincteurs fixes et portatifs : 

tion, fonctionnement et entretien. 

Poudres extinctrices. Liquides ininflammables et gaz neutres. 

Feux d’origines électriques. : 

Organisation du service d’incendie & la mer et au port. 

Role d’incendie. Equipes. Spécialistes du feu. 

descrip- 
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Rondes. Exercices. Alerte simple. Alerte générale Signaux 
@alarme. — 

Réle du service « MACHINES » au cours d@’un incendie. 

Réle particulier de Vofficier-mécanicien et de léquipe char- 

gés des installations électriques et extérieures. 

G. — REGLEMENTATION MARITIME 

Le navire. 

~— Etat civil du navire. Naturalisation. Jaugeage. Immatri- 
culation. 

— Pavillon national. Marques extérieures d’identité. 

La navigation maritime. 

— Définition et divisions de la navigation maritime. 

— Les titres de uavigation. Le réle d’équipage, 
~ La sécurité de la navigation (La convention de Londres 

sur la sauvegarde de la vie humaine en mer). 
— La lutte contre l’incendie. Embarcations et engins de sau- 

vetage. 

— Visites ae sécurité. Réle des inspecteurs de la navigation. 

Les titres de s4curité. Les sociétés de classification. 

Contrat d’engagement maritime. 

' — Spécificité du contrat maritime. Devoirs de 
Devoirs du marin. Contrdle médical. 

— Réglement des différents individuels et collectifs. 

Yarmateur. 

Organisation du travail & berd@. 

— Composition des equipages. 

— Réglementation des effectifs. 

— Travail nermal. Travail supplémentaire. 

Régime disciplinaire et pénal. 

— Specificite du droit maritime. 

— Classification des infractions. 

Assistance et sauvetage. 

Le régime social des marins. 

— Les conventions internationales. 

— Un exemple de régime social particulier : la sAcurité so- 

ciale das marins algériens. 

H. — SOINS D’URGENCE - HYGIENE PROFESSIONNELLE 

I. — SOINS D’URGENCE 

1° Choc traumatique. 

Signes. Premiers soins. Prévention. 

2° Piaies. 

Caractéres de gravité. Complications (immédiates et tardl- 

ves) Infection. Asepsie et antisepsie. Mise en place d’un pan- 

sement. 

3° Brilures. , : 

Caractéres de gravité. Complications. Premiers soins. Brdlure 

par acide ou base. 

4° Hémmorragies aceidentelles. (Hémorragies externes et inter- 

nes) 

Caractéres de gravité. Points de compression. Garrot Pan- 
sement compressif. Hémorragies particuliéres (Saignement de 
nez ; vomissement et crachement de sang). ‘Slémorragies in- 

ternes ; signes de probabilite. 

5° Fractures. et luxations. 
Définition. Caractére de gravité des fractures. Fracture ou- 

verte et fracture fermée. Complications. Principaux signes. Pré- 

cautions & prendre dans !e transport des fracturés Reégles gé- 

nérales d’immobilisation provisoire. Immobilisation provisoire 

du bras, de l’avant-bras, de la cuisse, de la jambe.. Fracture 

de la colonne vertébrale. Fracture du crane. 

‘6° Pertes de connaissance. 

Syncope et coma. Asphixie. Causes et mécanismes, Respira- 
tion artificielle (méthode de Nielsen-Nederer : Sylvester ; Eve) 

soins complémentaires. 

7° Asphyxies particuliéres. 

Noyade ; électrocution ; gaz et vapeur toxiques ; premiers   soins ; préventions.



  
4 Aoit 1964 

8° Coup de soleil. 

9° Transport des blessés. 

Il. — HYGIENE 

— Définition. 

— Importance. 

— Hygiéne maritime. 

1° Hygiéne générale. 

a) Lair. — Caractéristiques chimiques et physiques. Réac+ 
tions de lorganisme aux variations de ces caract4ristiques. 

b) Locaux habités. — Habitabilité en général. Cubage indi- | 
viduel. Renouvellement de l’air. Chauffage et réfrigération. 

Lumiére et éclairage. 

Bruits et vibrations. 

2° Maladies contagieuses. 

Causés et prophylaxie. 

3° Hygiéne individuelle. 

a) Propreté corporelle. 

b) Hygiéne et vétements. 

4° Alimentation. 

a) Aliments. Principes alimentaires. Aliments énergétiques 
et non énergétiques. Boissons. 

b) Le probléme de lean potable & bord (Approvisionnement ; 
conservation ; distribution ; épuration ; analyse de contréle). 

c) Hygiéne de Vappareil digestif. 

5° Travail. Fatigue. Surmenage. 

6° Hygiéne du systéme nerveux. 

7° Hygiéne professionnelle. 

a) Conditions d’hygiéne générale concernant les locaux de 
travail ; le travail ; le personnel. 

b) Maladies professionnelles. 

Intoxication et malacies par agents chimiques. 

Maladies causées par des agents physiques (ultra-violet, lu- 
miére, infra-rouge, radiations ionisantes). Accidents. 

8° Maladies sociales. 

Tuberculose ; alcoolisme ; maladies vénariennes ; cancer. 

Responsabilité de l’individu vis-4-vis de lui-méme, du bord, 
de sa famille, de la société. 

I. — ANGLAIS 

Développement du vocabulaire technique de facon a ce que 
les éléves puissent lire un plan ou traduire une spécification 
machine. 

Traduction de textes relatifs aux machines marines et 4 leur 
utilisation. 

J. — LECTURE DE PLANS 

Les éléves seront initiés 4 l'exploitation des plans de machi- 
nes, de tuyautages et des schémas de cablages électriques. 

ik. — TRAVAUX PRATIQUES 

1° Travaux pratiques sur les machines. 
Au cours de la scolarité, le professeur se rendra compte de 

Paptitude des éléves 4 la conduite des machines. A cet effet, 
le programme de l’année sera repris et dispensé de maniére a 
combler les lacunes qui pourraient étre décelées. 

En outre, relevé des levées de soupape en fonction des an- 
gles de manivelle. 

Contréle de la régulation d'un moteur Diésel. Réglage de 
Vavance 4 l’'allumage d’un moteur 4 explosion. 

2° Visite, contréle de l’état et remise en état des appareils. 

a) Tuyautages. — Visite, remise en état et épreuve d’étan- 
chéité d’un robinet, d’une soupape et vanne. Refection des   
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bo) Chaudtéres. — Remplacement d’uhe glace d’indicateur de 
niveau. Visite et réglage d’un regulateur d’alimentation. Repé- 
rage d’un tube pergé ; tamponnage. Remplacement d’un tube : 

dudgeonnage. Epreuve hydraulique. Réparation d’une macon= 
nerie. Visite et contréle du fonctionnement d’un brdleur. Ré-= 
glage de la course ces pistons d’un auxiliaire a attaque directe. 

Visite et remisé en état d’un filtre A mazout. 

c) Machines alternatives &4 vapeur. — Se'rage d’une articu~« 
lation ou d’un palier. Réglage d’une butée de ligne d’arbres. 

' Visite d’un attelage. Centrage d’une tige de piston. Mesure 
des libertés de cylindres. 

Fabrication d’une méthe de graissage. 
d) Turbines. — Visite compléte et remise en état d'une tur- 

bo-auxilaire. Réglage des jeux. Réglage d’un régulateur de 
vitesse, d’un limiteur de vitesse et d’un déclencheur de survi- 
tesse. Reglage d’une butée Michell. 

e) Condenseurs. — Recherche d’une \entree d'eau de mer. 

Remplacement d’un tube. Refection des différents tyes de 
presse-étoupe. Dudgeonnage. Recherche d’une entree d’air. Vie 
site compléte d’un groupe d’éfectairs. 

f) Moteur Diésel. — Visite et réglage d’une soupape de dis- 
tribution et de sa commande. Releve et rectification de la ré= 
gulation des pompes & combustible. Visite et épreuves des in- 
jecteurs. Réglage d’un régulateur de vitesse, 
Reglage d'un limiteur de vitesse. Visite d’un attelage, cen- 

tras? d’un piston, relevé et réglage des libertés de cylindre. Vi« 
site d’une pompe a huile de graissage. 

3° Travaux pratiques d’électricité. 

Jonction de fils. 

~— Refection de l'isolement d’une dénudation 

~— Montage de lampes & incandescence. Dispositif de va et 
vient. 

— Montage des rhéostats. 

— Montage d'une sonnerie avec divers postes d’appel et 
tableau de voyants. 

~- Mesure d'une résistance par la méthode du voltmétre et 
de l’ampéremétre. Etalonnage d’un voltmétre ou dun 

ampererrétre par la méthode de comparaison. 

— Mesure de faibles résistances. Méthodes de comparaison., 

— Mesure de la résistance d’un induit ou d’un enroulement 
inducteur. 

-— Vérfication d’un wattmétre industriel en courant continu 
& Vaide d’un voltmétre et d’un ampéremétre Atalons. 

Etude expérimentale des moteurs électriques. 

— Relevé des caractéristiques & vide et en charge des dy- 
namos et des moteurs & courant continu. 

— Entretien courant des accumulateurs. 

Montage et cAblage d'un élément de tableau de commande 
et d’appareiilages électriques d’aprés un schéma donné. Ré=- 
glages courants d’appareillage électrique pour tableaux de com- 
mande et de contréle ; interrupteurs, coupe-circuit, relais dis- 
joncteurs, sectionneurs, contacteurs, rhéostats. 

Vérification d@’une machine & courant continu et a courant 
alternatit. Pression des balais sur le collecteur et sur les bae 
gues, Ajustement d’un charbon. 

Lecture des schémas de cablage de moteurs. 

Mesure des résistances d’isolement d@’un circuit en charge & 
Paide d’un volimctre. Emploi de lohmmétre pour une instal- 
lation en activité. Detection d’un défaut disolement a Vaide 
de Vindicateur & lampes (courant continu). 

Couplage de deux dynamos. Répartition des charges. 

Epreuves de conductibilité et recherches des défauts d’iso« 
lement des machines électriques. 

Mesure de Is tension et de l’intensité dans divers montages 
de résistances, d’inductance et de capacites (en courant alter= 
natif). 

Détermination de Vimpédance. 

Mesure de la puissance active en courant alternatif mono- 
phasé : utilisation du watimétre. Mesure de la puissance ap- 
parente, calcul du facteur de puissance.
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Courants triphasés : montages étoile et triangle Mesure de 7 
ta puissance par la méthode de deux watimétres. 

Transformateurs monophasés et triphasés Rapport de trans- 

formation. Essai de charge Mesure de l’échauffement. 

Moteurs asynchrores trifasés ; démarrage, caracteristiques 

er, charge, inversion du sens de marche. 

Recherche d’un incident de fonctionnement dans un coffret 
de démarrage de moteur a courant continu et. alternatif. 

Moteurs synchrones : 
che 

démarrage, inversicn du sens de mar- 

& Exercices d'éducation physique. 

ANNEXE VHI 

ASPIRANT-OFFICIER MECANICIEN 

Nature et importance des épreuves 
pour examen de sortie en 2° année 

  

    

Ceeffi- 
cient 

Durée 

I. — Epreuves écrites. 

— Rapport . 

— Machines | . ........000. seecee m
 
D
O
 

ma 

2. — Epreuves pratiques. 

~ Lecture de plans .............. 
Travaux pratiques de machines. 

Travaux pratiques de technologie. 
Travaux pratiques d’éiectricite. N

r
 
h
e
 

© Epreuves orales. 

— Blectricité 2. oo... 2 
Conduite, entretien (Installations 
& Vapeur) 2. wee eee ee ccc eee 3 
Avaries, réparations (Installa- 
tions & moteur) ............0006 

_ 

—_— 

4 Epreuves facuitatives. 

— Hygiane (note supérieure 4 10 x 
QL eee e eee c cece er cer ecaeee 

-— Anglais (note sup3rieure & 10 x 
2... 

5° Notes de l’année scolaire, 

— Moyenne des notes obtenues pen- 
dant année seeiuire   10   

NOTAS. — Les candidats ayant obtenu un total de points 
égal ou supérieur & 350, soit une moyenne genérale de 10 
sur 20 sont déclarés admis. 

~ La note zéro (0) est éliminatoize. 

a ———_—___. 

Arrété du 22 juillet 1964 portant organisation des services 
extérieurs du travail et de la main-d’ceuvre des transports. 

Le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des 
transports, 

Vu ta loi n° 62-157 du 31 décémbre 1962 tendant a la recon- 
duction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, 
S2uf dans ses dispositions contraires a la souveraineté nationale, 

Vu ies articles 93 et 96 du Livre If] du Code du travaul, 
Vu te décret n° 63-129 du 19 avril 1963 modifié par le 

decret n° 63-303 du 14 aofit 1963 portant organisation de 
Yaiministration centrale du ministere de la reconstruction, 

Sur la proposition du directeur des transports, 

Arréte : 

Article 1°. — En application de larticle 95 du Livre II 
du code algérier: du travail, les inspecteurs du travail et de 
la main-d'ceuvre des transports assurent l'exécution des dispo- 

sitions du code algérien du wavail, conformément a l'article 93     ‘techniques d’exploitation des aéronefs de transport   du livre I, v 

En exécution de l’article 6 du décret n° 63-129 du 19 avril 1963, 
modifié par le dévret n* 63-303 du 14 aodt 1963, le contréle 
des inspecteurs du travail et de la main-d'ceuvre des transports 
s’exerce sur l’ensemb!le des entreprises de transports( & usage 
du public) et des entreprises exécutant des travaux pour 
des étabiissements soumis au contréle technique du ministére. 

Art. 2. — Les services extérieurs du travail et de la main- 
d’ceuvre comprennent 5 sections d’inspection. 

La délimitation des sections territoriales des inspecteurs du 
travail et de la main-d'ceuvre des transports est établie 
conformement au tableau ci-dessous: 

  

  

  

  

  

      

Appellation et Siege Délimitation des Sections 
de la Section 

Département d’Alger (moins les 4°, 

Section I - (Alger- 5°, 8 9° et 10° arrondissements de 
Nord) Alger la ville d’Alger) 

Département a’Al-Asnam 

Ville dAlger 4°, 5°, 8°, 9° et 10° 
Section DD - (Alger- arrondissements 

Sud) Alger Département de Médéa 

Departement de Tiaret 

Département de Tizi-Ouzou 

Section WI - = Tizi- Département de Sétif 

Ouzou Département des Oasis 

Département de la Saoura 

Département d’Oran 

. . Département de Mostaganem 

Section IV Oran Département de Tlemcen 

Departement de Saida 

Section V ~ Constan- Département de Constantine 
tine Département d'Annaba 

Département de Batna 

Art 3. — Le sous-directeur du travail et de la main-d'ceuvre 
des transports dirige, contréie et coordonne Jl’activite des 

services extérieurs du travail et de la main-d'ceuvre des 
transports. 

Les recours contre les décisions des inspecteurs du travail, 

prevus par Je code algerien du travail, devant l’inspecteur 

divisionnaire Gu travali ou le directeur departementa! du travail 

sont formes, en matiere d’inspection du travail des transports, 

devant le sous-directeur du travail et de ia main-d'ceuvre 
des transports( dans les formes et deélais fixés par le code 
algérien du travail). 

Art. 4. — Toutes les dispositions non contormes au présent 

arrété sont abrogées et notamment lI'arrété n* 289 TP/MO 

du 26 aoat 1963. 

Art. 5. — Le directeur des transports est chargé de lappli- 

cation du present arréte qui sera pubbé au Journal officiel 
la République aigérienne democratique et populaire. 

Fait a Alger, le 22 juillet 1964. 

Ahmed BOUMENDJEL, 

——— > 6 ae 

Déclsion du 27 juillet 1964 relative aux conditions de transport 
public des passagers par voie aérienne. 

Le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des 

transports, 

16 décembre 1963 fixant les conditions 
Public, 

Vu YVarrété du 

et notamment les articles 2 et 22, § § d ete, 

Vu Varrété du 16 décembre 1963 fixant les régies daména- 
gement et de sécurité 4 bord des aéronets de transport public, 
et notamment Varticle 3 ;



  
4 Aott 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA 

Sur proposition du sous-directeur de Vaviation civile, 

Décide : 

Article 1. — En exécution des dispositions susvisées de 
Varrété du 16 décembre 1963 fixant les conditions techniques 
d’exploitation des aéronefs de transport public, dans les limites 
correspondant au certificat de navigabilité de Vaéronef, !es 
compagnies aériennes ont la possibilité de choisir, avant chaque 
départ, entre Tune des méthodes suivantes intéressant le 
chargement de l’aéronef : 

a) pesée des passagers avec leurs bagages A main ; 
b) application du systéme de poids forfaitaire conforme A 

celui recommandé par l’association des transporteurs aériens 
internationaux (I.A.T.A.) A savoir : 

HOMMES .........c ccc eeaee se sees ae o T5 KOS 
Femmes ........ coc e cee aae 0 ee oe wee eeee 65 kgs 
Enfants jusqua 12 ans ....... see veces . 35 Kgs 
Bébés jusqu’é 2 ans 2.0.0... 0. eek eee cece eace 10 kgs 

A ces poids doit s’ajouter celui des bagages & main estimé 
forfaitairement & 3 kgs par passager adulte. 

Art. 2. — En exécution des dispositions susvisées de Varrété 
du 16 décembre 19683 fixant les régles d’aménagement et de 
sécurité a@ bord des aéronefs de transport public, il sera 
fait application des principes suivants en ce qui concerne le 
transport des enfants 

1°) Tout passager de plus de 12 ans doit pouvoir disposer 
@un siege individuel équipé dune ceinture. 

2°) Un enfant de 0 A 3 ans peut étre tenu dans les bras 
de l’adulte qui l’accompagne sans qu’une ceinture individuelle 
le lie au siége. 

3°) Un passager de 3 4 12 ans, peut 4 défaut de place 
disponible, étre instalié sur le méme siége qu’un passager de 
Plus de 12 ans. Il doit, en ce cas, disposer d'une ceinture 
individuelle fixée au siége - (le siége comportera alors deux 
ceintures dont chacune ne devra envelopper qu’un passager). 

4°) Deux enfants de 3 4 12 ans peuvent occuper le méme 
siége et y étre attachés par la méme ceinture. Cette possibilité 
est toutefois soumise aux conditions suivantes 

a) Le fauteuil voisin doit étre occupé par la personne qui 
accompagne les enfants. A défaut (cas des déplacements 
d’enfants en groupes), l'un des enfants doit étre parfaitement 
capable d'utiliser & propos la ceinture unique (respect des 
consignes affichées par voyant lumineux, ou ordre du per- 
sonnel du transporteur). 

b) Les enfants ainsi réunis sur un méme siége doivent étre 
de corpulences voisines. 

5°) Les ceintures et attaches de siéges doivent satisfaire 
& la réglementation en vigueur. En ce qui concerne la résis- 
tance, les poids moyens admis pour les passagers dans le 
calcul ou les épreuves du matériel sont ceux prévus 4 l'article 
Ie", § b cidessus. 

6°) Les dispositions du présent article n’autorisent aucune 
dérogation aux conditions réglementaires de poids et centrage. 

Art. 3. — Le sous-directeur de l’aviation civile est chargé 
de Vexécution de la présente décision qui sera publiée au 
Journal officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. : 

Fait & Alget, le 27 juillet 1964. 

Ahmed BOUMENDJEL. 
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MINISTERE DES FOSTES 
ET TELECOMMUNICATIONS 

  

Arrétés du 29 juin 1964 portant organisation de concours, 
(rectificatif). 

  

Journal officiel n° 56 du 10 juillet 1964, 

Page 778, 17° colonne, article 5, 12° ligne ; 

Au lieu de : 

U n’est tenv compte que des joints en excédent de 10 

Cire : 

fl n’est tenu compte que des points en excédent de 10 

Page 781, i'¢ colonne, 4° ligne : 

Au lieu de : 

contréleurs des installations électroniques 

Lire : 

électromécaniques 

Article 1°7, 5° et 7 lignes : 

Au lieu de : 

19 juillet 1964 et 26 juin 1964 

Lire : 

26 juillet 1964 et 2 juillet 1964 

Page 783, 1° colonne, article 1°", 5° et 7 lignes : 

Au lieu de : 

19 juillet 1964 et 26 juin 1964 

Lire : 

26 juillet 1964 et 2 juillet 1964. 

Le reste sans changement. 

  
  

MINISTERE DU TOURISME 

  

Décret du 30 juillet 1964 portant acceptation de la démission 
du ministre du tourisme. 

Le Président de la République, Président du Conseil, 
Vu le décret n° 63-373 du 18 septembre 1963 portant nomi- 

nation de membres du Gouvernement, 

Décréte : 

Article ler. — La démission de M. Kaid Ahmed, ministre 
du tourisme est acceptée. 

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 
ce la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 30 juillet 1964. 

Ahmed BEN BELLA. 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

S.N.C.F.A. — Demandes d'‘homologation de propositions. 

1. 

La société nationale des chemins de fer algériens a soumis 
& Vhomologation de l'administration supérieure une proposition 
tendant a la mise en vigueur, le 1** aotit 1964, d'une nouvelle 
tarification applicable aux transports a petite vitesse, par 
wagon complet, dcs papiers destinés a V’exportation, 

  

| 

2, 

Le directeur général de la société nationale des chemins de 
fer algériens a soumis & l"homologation de J’administration 
supérieure une proposition te1.dant a appliquer aux transports 
de figues séches destinées 4 Vexportation entre Tizi-Ouzou 
et Agha port un prix réduit global de 14,00 DA. par tonne par 
wagon chargé Ge 15 tonnes. 

Ce prix entrerait en vigueur le 1** septembre 1964 et 
Bentendrait pour une période de six mois.
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3. —~ 

La Société nationale des chemins de fer algériens a soumis 
& Vhomolcgation ministériele une proposition tendant a 
modifier le régime commercial du point d’arrét de Felix-Faure 
- Courbet (ligne de Thniet - Beni Aiss). 

Le point d’arrét précité actuellement ouvert a tous les ser- 
vices, serait transformé en halte non-gardée. 

—— > 0 

Avis n° 22 portant prohibition de détention et obligation de 
ezesic’1 aux banques intermédiaires agréées, des billets de 
banque et des instruments de paiement libellés en monnaie 
@un pays extérieur a l'Algérie. 

Référence : décret n° 63-411 du 22 octobre 1963 ; 

— Loi n° 64-111 du 10 avril 1934 ; 

— Ordennance n° 45.1088 du 30 mai 1945. 

I. — Touve personne physique ou morale, résidant en Algérie, 
qui détient sur le territoire algérien, des billets de banque 
étvangers (notamment des billets de la Banque de France), 
des chéques, lettres de crédit et de tous autres instruments 
de paiement libellés en monnaies étrangéres, est tenue de les 
céder aux banques intermédiaires agréées, sauf si la d4tention 
correspond & une autorisation générale ou particuliére ou 
si les billets sont inconvertibles. 

It. — Les infractions ou tentatives d’infractions aux dis- 
positions du présent avis sont poursuivies et réprimées dans 
les conditions prévues par l’ordonnance n° 45-1088 du 30 mai 
1945, 

———— 2 a 

MARCHES — APPELS D’OFFRES 

Préparation et mise en ceuvre de matériaux enrohés A chaud 
sur les chemins dépariementaux pendant l’année 1964. 

Une adjudication publique sur offres de prix est ouverte 
pour la fabrication et la mise en ceuvre de 9.570 T de matériaux 

enrobés & chaud. (Binders, enrobés denses et ouverts). La 
fourniture des liants, filler et agrégats sera assurée par les 
soins de l’administration. 

Lieu ot l’on peut prendre connaissance du cahicr des charges 
et obtenir tous les renseignements nécessaires 4 la présentation 
du dossier d’adjudication 

Bureaux de l’ingénieur des ponts et chaussées d’Alger, 225 
boulevard Colonel Bougara, Alger (4@me étage). 

Lieu et date limite de réception des offres : 

Les offres seront placées sous double enveloppe cachetée. 
L’enveloppe extérieure portera Vindication des travaux aux- 
quels se rapporte la soumission avec la mention « A ne pas 
ouvrir avant le vendredi 7 aotit 1964 4 15 h », celle-ci con- 
tiendra : 

— Une déclaration de Ventrepreneur déclarant son inten- 
tion de soumissionner. 

— Une piéce justifiant que Vintéressé est en régle avec la 
caisse de sécurité sociale & la date de Ja soumission. 

— Une liste de références des travaux exécutés par le 
soumissionnaire. 

— L’enveloppe intérieure qui contiendra 4 son tour 
— La soumission établie sur papier timbré. 
— Le cahier des prescriptions spéciales. 
— Le bordereau des prix. 

— Le détail estimatif. 

. 

. 

Les plis contenent les offres seront adressés & 

L’ingénieur en chef des ponts et chaussées 14 boulevard 
Colonel Amirouche - Alger - (ie étage). 

Les plis seront soit adressés par la poste en recommandé, 
soit remis & lingénieur en chef des ponts et chaussées contre 
récépissé. 

Les offres devront parvenir & l’ingénieur en chef au plus 

tard le vendredi 7 aot i564 4 12 heures terme de rigueur. 

  

      
| 

Le délai pendant lequel les candidats resteront engagés par 

les offres est fixé & 90 jours & compter de la date de leur 
soumission. 
0 

Office public communal d’habitations & loyer modéré de la 
Ville d’Oran, rue Lapasset - Oran. 

Avis & Messieurs les adjudicataires 

Programme de la R.N. 2 - Les Amandiers lére tranche 

Achévement de 250 logements type A bis 4 Oran 

Avis & Massieurs les Adjudicataires 

MM. les adjudicataires sont informés de ce que l’ouverture 
des plis est fixée au lundi 10 aoft 1964 & 16 heures, dans 
la salle des réunions de lV’Office public communal d’H.L.M. 
de ia ville d’Oran, rue Lapasset 4 Oran. 

Les soumissions pourront étre recues jusqu’au samedi 8 aoat 
1964 & 18 heures, 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE 

(Direction du développement rural) 

CIRCONSCRIPTION DU GENIE RURAL D’ORAN 

Appel d’offres pour étude de la mise en valeur des Hauts 
Plateaux du département de Saida par des équipements 

d’hydraulique pastorale 

Un appel d’offres est ouvert pour l’étude de la mise en valeur 
des Hauts Plateaux du département de Saida par des équi- 
pements d’hydraulique pastorale. 

Les ingénieurs conseils et bureaux d’études désireux de 
participer 4 cet appel d’offres pourront retirer le devis pro- 
gramme soit au service du génie rural, ministére de l’agri- 
culture 4 Aiger, soit 4 la circonscription du génie rural, 10, 
boulevard de Tripoli & Oran. 

Les offres des soumissionnaires devront étre adressées ou 
déposées sous double enveloppe cachetée a 

Liingénieur en chef du génie rural boite postale 1018 Oran 
10, boulevard ce Tripoli avant le 17 aofit 1964 & 9 heures. 

———— a 6 

(Direction du développement rural) 

CIRCONSCRIPTION DU GENIE RURAL D’ORAN 

Appel doffres pour Tétude de la conduite d’adduction 

du périmétre de Maghnia (département de Tlemcen) 

C.A.D. Opération 13.21.3.21.15.40 

Un appel d’offres est ouvert pour l’étude de la conduite 
@adduction du périmetre de Maghnia (département de 

Tlemcen). 

Les ingénieurs conseils désireux de participer & cet appel 
d’offres pourront retirer le devis programme, soit au service 
Gu génie rural ministére de Vagriculture & Alger, soit au 
service du génie rural, 10 boulevard de Tripoli - Oran. 

Les offres des soumissionnaires devront étre adressées sous 
double enveloppe cachetée & J’ingénieur en chef du geénie 
rural boite postale 1018 Oran, avant le 17 aoat 4 9 heures.
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Direction qu développement rural 

Service du génie rural et de Vhydrauligue agriccle 

Etudes des ouvrages d’irrigation de la palmeraie d’Ouled-Djella! 

1°) Objet de Pappel d’offres 

Un appel d’offres est lancé pour l'étude des ouvrages d’irri- 
gations de la palmeraie d’Ouled-Djellal (département de Batna) 

Montant des études : environ 50.000,00 DA. 

2°) Lieu de consultation du dossier 

— Service central du génie rural et de ’hydraulique agricole 
12 Boulevard Colonel Amirouche - 4° étage - Alger. 
— Circonscripiion du génie rural de Constantine - 2, rue 

Docteur Calmette - Constantine - (Tél. 59-61). 

— Les candidats désirant soumissionner pourront recevoir 
les dossiers en s’adressant a la circonscription de Constantine. 

3°) Présentation des offres 

Les offres seront placées sous double enveloppe cachetée. 
L’enveloppe extérieure portera uniquement l’indication de l‘appel 
d@offres et contiendra les piéces énumérées au paragraphe 6 
ci-aprés. L’enveloppe intérieure sur laquelle sera  inscrite 
la raison sociale du candidat, contiendra les offres du bureau 
d’études. 

4°) Lieu et date limite de récention des offres 

Les plis seront adressés en recommandé a Jingénieur en 
chef du génie rural - 2, rue du Dr. Calmette - Constantine 
et devront parvenir avant 18 heures du jeudi 20 aoft 1964. 

Les plis seront ouverts le lendemain. 

5°) Délai d’engagement des candidats 

Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant 
quatre mois suivant la date limite de remise des plis. 

6°) Justification a produire 

— Attestation de la caisse sociale & laquelle est affilié le 
bureau d’études. 

— Eventuellement justifications du pourcentage de transfert 

sollicité vers l’étranger. 

— Références et certificats prouvant 
candidat. 

la compétence du 

_—_ 0 

Direction du développement rural 

SERVICE DU GENIE RURAL ET DE L’HYDRAULIQUE 
AGRICOLE 

Etude de Virrigation des périmétres 

C.A.D. opération 13-12:- 4 - 00-30-19 

Un appel d’offres est ouvert pour l’étude du développement 
des irrigations dans les grands périmétres algériens (Hamiz - 
Haut, Moyen, Bas-Chéliff - Mina - Habra - Sig). 

Ces études comprennent l’examen de la situation actuelle 
dans les périmétres irrigués, la détermination des améliorations 
susceptibles d’étre apportées, l’élaboration d’un programme 
de mise en valeur des superficies équipées. 

Montant approximatif de lVétude : 500.000 Dinars. 

Le dossier d’appel d’offres peut étre consulté au ministére 
de Vagriculture service du génie rural et de I’hydrsulique 
agricole - 12, boulevard Colonel Amirouche a Alger. 

Les offres accompagnées des piéces justificatives et des 
références devront étre adressées sous double enveloppe cachetée 
au chef de service du génie rural et de Vhydraulique agricole. 
a& Alger avant le vendredi 28 aodt 1964 & 18 heures. 

—_———<»-9- 

MISE EN DEMEURE D’ENTREPRENEURS 

  

L’entreprise Campora Jean domiciliée Faubourg Faidherbe 
Mascara ~ titulaire du marché n° 84 du 27 juillet 1931, approuvé 
Je 4 octobre 1961 par l’ingénieur en chef de la circonscription 
des travaux publics et de lhydraulique de Mostaganem, relatif 

a Vexécution des travaux ci-aprés désignés : 
bureaux et logements de fonction de 
Mascara, 

Construction des 
larrondissement de 

LOT N° 2 : 

Menuiserie - Quincaillerie - Fermeture 

L’entreprise Campora Jean est mise en demeure d’avoir 
& reprendre l'exécution des dits travaux dans un délal 
de vingt jours & compter de la date de publisation du présent 
avis au Journal officiel. 

Faute par Jlentreprise de satisfaire & cette demandile 
dans le delai prescrit, il sera fait application des dispositions 
de l’article 14 de Vordonnance n° 62-016 du 9 aott 1532. 

Société G, Perez et G. Gomez (S.A.R.L.) domicillée 82, 
avenue de Sidi-Chami Oran, titulaire du marché n° 10 
du 28 juillet 1981, approuvé le 8 septembre 1931 par l’ingénieur 
en chef de la circonscription des travaux publics et de 
VhySraulique de Mostaganem, relatif & Vexézution des travaux 
désignés : Construction des bureaux et logements de fonction 
de larrondissement de Mascara, 

LOT N° 3 

Ferronnerie 

La société est mise en demeure d’avoir A reprendre l’exécy~ 
tion des dits travaux dans un délai de vingt jours a compter cé 

la date de publication du présent avis au Journal officiel. 

Faute par lentreprise. de satisfaire a cette demande 
dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions 
de l’article 14 de Vordonnance n° 62-016 cu 9 aodt 1962. 

L’entreprise Campora Jean domiciliée Faubourg Faidherbe 
Mascara, titulaire du marché n° 78 du 25 juillet 1961 approuvé 
le 26 septembre 1961 par l’ingénieur en chef de la circonscrip- 
tion des travaux publics ef de l’hydraulique de Mostaganem, 
relatif & Vexécution des travaux ci-aprés désignés : Construc- 

tion des bureaux et logements de fonction de Varrondissement 
de Mascara, 

LOT N° 4 

Plomberie - Sanitaire 

La société est mise en demeure d’avoir & reprendre 
Vexécution des dits travaux dans un délai de vingt jours & 
compter de la date de publication du présent avis au Journal 
officiel. 

Faute par YVentreprise de satisfaire 4 cette demande 
dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions 
de Varticle 14 de I’crdonnance n° 62-016 cu 9 aodt 1962. 

L’établissement Scheid et Cie. domicilié 6, rue Victor Hugo 
Mascara, titulaire du marché n° 86 du 20 septembre 1961 
approuvé le 13 octobre 1961 par lingénieur en chef de 
la circonscription des travaux publics et de Vhydraulique de 
Mostagahem, relatif & V’exécution des travaux ci-aprés désignés : 
Construction des bureaux et logements de fonction de l’arron« 
dissement de Mascara, 

LOT N°’ 5 

Elestricité 

La société est mise en demeure d’avoir & reprendre Texécution 
des dits travaux dans un délai de vingt jours a compter de la 
date de publication du présent avis au Journal officiel, 

Faute par J'établissement de satisfaire & cette demande 
dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions 
de lVarticle 14 de Vordonnance n° 62-016 du 9 aott 1962. 

La Société Jean Ruvira et Cie. domiciliée 43, rue Cavaignac 
Oran, titulaire du marché n° 71 du 23 aodt 1961 approuvé 
le 8 septembre 1961 par l’ingénieur en chef de la circonscription 
des travaux publics et de Vhydraulique de Mostaganem, relatif 
& Vexécution des travaux ci-aprés désignés : Construction des 
bureaux et logements de ‘fonction de larrondissement de 
Maszara, — 

LOT N° 6 

Peinture - Vitrerie 

Est mise en demeure de commencer les dits travaux dans 
lun délai de vingt jours 4 compter de la date de publication 
    } du présent avis au Journal officiel.
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Faute par la société de satisfaire & cette demande 

Gans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions 
cde larticle 14 de Yordonnance n° 62-016 du 9 aofit 1£62. 

La soziété « La Calorie », demeurant 4 Oran, titulaire du 
marché n° 82/61 en date du 27 juillet 1951, approuvé le 

24 octobre 1931, re!atif & Vexécution des travaux désignés ci- 
eprés : Affaire F. 39. R. Zemmora. Construction d’une recette 

Ges contributions diverses, 5éme lot : chauffage - eau chaude 

est mise en demeure d’avoir a reprendr2 J’exézution desdits 
travaux dans un délai de vingt jour 4 compter de la date de 
publication du présent avis au Journal officiel. 

Faute par la société de satisfaire & cette mise en demeure 

dans le délai prescrit. il lui sera fait application des dispo- 
sitions de l'ordonnance ne 62-016 du 9 aott 1952, notamment 

en son article 14. 

L’entreprise de maconnerie, Sassene Chérif, domicilie 4 An- 
naba, 18, rue Bugéne Francois, titulaire du marche en date du 
26-11-1983, approuvé le 11-12-1963, dont le montant s’élevait 
& 112.969,70 DA., relatif & l’exécution des travaux ci-aprés dé- 
sigaés : Construction de 50 logements type AF. 1. en la com- 
mune Ain-El-Assel, lieu dit Khangust Aoun opération n° 
63.03.16, est mise en demeure d’avoir & reprendre l’exécution 

des dits travaux dans un délai de 20 jours a compter de la 

date de publication du présent avis au Journal officiel. Faute 

per l'entrepzise de satisfaire & cette demande dans le délai 

prescrit, il sera fait application des dispositions de Varticle 14 
@e Vordonnance n° 62.016 du 9 aofit 1962. 

L’entreprise de maconnerie, Gabsi Sadek domiciliée a Clair- 

fontaine, rue du 1°° Novembre 1854, titulaire du marché en 

date du 18 avril 1964, avprouvé le 23 avril 1964 dort le mon- 

tant s’élevait 4 116.524,80 DA., relatif 4 Vexécution des travaux 

ci-aprés désignés : Construction de 40 logements type AF.1. en 

& la commune de Bayad, lieu dit Ain Zerga opération n° 63.03.24, 

est mise en demeure d’avoir & reprendre Vexécution des dits 

travaux dans un délai de 20 jours & compter de la date de pu- 

blication du présent avis au Journal officiel. Faute par Yen- 

treprise de satisfaire & cette demande dans le deélai prescrit, 

il sera fait application des dispositions de larticle 14 de Vor- 

connance n° 62.016 du 9 aoat 1962. 

M. Jean Ruvira, entrepreneur de peinture et vitrerie, demeu- 

rant & Mascara, titulaire du marché n° 21/62 en date 30 décem- 

bre 1961, approuvé le 4 juin 1952, relatif 4 l’exécution des 

travaux désignés ci-aprés : affaire E 938 C - Maszara, College 

de gracons - transformation des locaux en intertat, 6° lot 

peinture et vitrerie, est mis en demeure d’avoir & reprendre 

Yexécution desdits travaux dans un délai de vingt jours a 

compter de la date de publication du présent avis au Journal 

officiel. 

Faute par Ventrepreneur de satisfaire a cette mise en 

demeure dans le délai prescrit, il lui sera fait, application des 

dispositions de l’ordonnance n° 62-016 du 9 aoat 1962, notam- 

ment en son article 14. 

M. Chabani Louardi entrepreneur, demeurant Avenue de la 

République, 4 Batna, titulaire des marchés n° 98 arch 61, ap- 

prouvé le 6 juin 1961 et n° 99 arch 61, approuvé le 4 andt 1961, 

relatifs A Yexécution des travaux désignés vi-aprés : Construc- 

tion de maisons de médecin & Edgar-Quinet et Corneille, est 

mis en demeure d’avoir 4 reprendre les travaux objet de ces 

marchés dans un délai de 10 jours, et a terminer les dits 

travaux dans un délai de 40 jours & compter de la date de 

publication du présent avis au Journal officiel de la Républi- 

que algérienne démocratique et populaire. Faute par Ventre- 

preneur de satisfaire 4 cette demande dans le délai prescrit, 

i] sera fait application des dispositions de Varticle 14 de Vor- 

@onnance n° 62-016 du 9 aotit 1962, 
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L’entreprise Paul Clause, domiciliée & Chatel Saint Germain 
(Moselle),5 rue de Verdun, titulaire du marché 26/60 approuvé 

le 28 novembre 1960 par l’ingénieur en chef de la ciconscription 
des travaux publics et de Phydraulique de Mostaganem, relatif 
& l’exécution des travaux désignés ci-aprés : Construction d’un 
puit de grand diamétre & Mostaganem, est mise en demeure 

@avoir & reprendre l’exécution des dits travaux dans un délai 
de vingt jours &4 compter de la date de publication du présent 
avis au Journal officiel. 

Faute par l’entreprise de satisfaire & cette demande dans le 
délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’arti- 
cle 14 de lVordonnance n° 62-016 du 9 aott 1962. 

M. Faus Bertrand, entrepreneur de maconnerie domicilié 
| & Ighil Izane, titulaire du marché n° 75/61 en date du 26 
juillet 1961, approuvé le 13 septembre 1961, relatif & l’exé- 
cution des travaux désignés ci-aprés 

— Affaire F 39 R - Gemmora, 

~— Construction Vune recette des contributions diverses, 

Jot — ie maconnerie = gros-ceuvre, 

est mis en demeure d’avoir 4 reprendre l’exécution desdits 
travaux dans un délai de vingt jours 4 compter de la date 
de la publication du présent avis au Journal officiel. 

Faute par l’entrepreneur de satisfaire A cette demande dans 

le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de 
Yarticle 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 aotit 1962. 

  

M. Louis Tombarel, architecte D.P.L.G. 16, rue Didouche 
Mourad ex-rue Michelet - Alger ~ chargé de l’établissement 
du projet de travaux de constructions de 6 classes de garcons, 
3 classes de filles et 3 logements dont l’avant-projet a été 
approuvé depuis 1961, est mis en demeure d’avoir 4 adresser 
le projet définitif des dites constructions dans un délai de 15 
jours & compter de la date de publication du présent avis 

au Journal officiel. 

Faute par l’entrepreneur de satisfaire 4 cette demande dans 

le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de     Varticle 14 de lordennance n° 62-016 du 9 aotit 1962. 

La Société algérienne d’équipement électrique (S.A.E.E.) 
4, Impasse Trolard & Alger, titulaire du marché en date du 
17 février 1961, approuvé par le jeréfet d’Alger, le 26 juillet 1961 
sous le n” 5.210 et relatif & l’exécution des travaux ci-aprés : 
6° lot - électricité pour la construction de 162 logements 

| HLL.M. type « A. A. » Djelfa, est mise en demeure d’avoir 
& reprendre l’exécution des dits travaux dans un délai de 
vingt jours 4 compter de la date de publication du présent 

avis au Journal officiel. 

Faute par Ventreprise de satisfaire a cette demande dans 
le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de 
Yarticle 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 aout 1962. 

  

La Société Africaine de Climatisation et de Réfrigération 
(S.A.G.L.A.R.) rue @El] Biar - El-Harrach (Alger) titulaire du 

marché n° 30/ ARCH. 62 du 17 juin 1959, approuve le 18 avril 
1962, relatif & Vexécution des travaux du 9éme lot — Asepti- 
sation et climatisation de lair ~— agrandissement de 

Vhopital de Skikda, est mise en demeure d’entreprendre 
Vexécution des dits travaux dans un délai de vingt jours a 
compter de la date de publication du présent avis au Journal 

officiel, 

Cette mise en demeure est faite en application de lordon- 

nanc n° 62-016 du 9 aofit 1962. 

Faute par Ventreprise de satisfaire 4 la présente mise en       
' demeure dans le déiai prescrit, il sera procédé & la résiliation 

, de son marche, 
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