
  



  

La structure d'un paquebot : Architecture ( le Queen Mary 2 )

Le Queen mary 2 a été construit de 1999 jusqu'au 21 mars 
2003.  Il mesure 345 mètres de long , 45 mètres de large et 
72 mètres de haut. Il peut accueillir maximum 3090 
passagés. Et sa coque pèse 28 000 tonnes

Mais le 15 novembre 2003, alors que le navire est ouvert à la visite des familles 
du personnel et de la population de Saint-Nazaire, l'effondrement d'une 
passerelle qui relie le quai au Queen Mary 2 en cours d'armement dans la grande 
forme des Chantiers de l'Atlantique à Saint-Nazaire fit 16 morts et 29 blessés.



  

 

Il a fallu 12 000 tôles et 300 000 pièces d'acier pour construire ce paquebot.

Les matériaux :



  

Le fonctionnement du Queen Mary 2

Le paquebot Queen Mary 2 
utilise une propulsion CODAG 
(turbines à gaz / moteurs 
Diesel-électrique), 4 pods les 2 
pods avant sont fixes et les 2 
pods arrières sont azimutaux, 
c'est à dire qu'ils peuvent 
tourner sur un angle de 360°. Il 
a une puissance de 157 000 ch 
et il peut aller a une vitesse 
maximum de 30 nœuds.



  

L'organisation du Queen Mary 2

Dans Queen Mary 2 il y a 10 restaurants (dont un de 1 300 couverts, le Britannia), 14 
bars, 3 200 m2 de cuisine, un théâtre de 1 100 places, un centre de thalasso, cinq 
piscines, une bibliothèque (8 000 ouvrages), un planétarium, un jardin d'hiver, 844 
cabines extérieures (dont 782 avec balcon) et 293 cabines intérieures et 480 cabines 
pour les 1 250 hommes d'équipage. Il compte en plus 150 suites junior et 15 grandes 
suites duplex dont une de 220 m2.



  

Construction du Queen Mary II

Il a été construit à St Nazaire par les chantiers navals. Il a fallu 20 000 ouvriers qui 
ont travaillé de jour et de nuit pendant 18 mois pour aboutir a la fin de la construction. 
Il a été inauguré par la reine d' Angleterre Élisabeth II le 8 JANVIER 2004 et par pour 
la première fois en mer le 12 JANVIER 2004 .



  

Le France était un paquebot transatlantique. Il 
a été construit à St Nazaire dans le chantier 
de l'atlantique. Il fut mit à l'eau le 11 mai 1960 
en présence du général de Gaulle. 
Son port d'attache était au Havre jusqu'à 
1974.
Puis il a eu d'autres noms car il fût vendu à :

- Un norvégiens sous le noms de Norway 
en 1979 ( il assura des croisières en mer 
des Caraïbes ).
- Un ferrailleur sous le noms de Blue 
Lady en 2006.

Il fût démolie en Inde en 2009. Ça démolition 
a prit environ 2 ans. 



  

Le Titanic est un paquebot transatlantique construit à Belfast en 1909. 
C'est le plus grand et le plus luxueux paquebot. Il  pourvu de seize compartiments 
étanches … Mais pendant son voyage inaugural à New York, il percute un iceberg 
le 14 avril 1912 au large de Terre-Neuve à 23h40 et coule le 15 avril 1912 à 2h20. 
Entre 1 490 et 1 520 personnes périssent. Il est ensuite retrouvé par le professeur 
Robert Ballart à plus de 3 843 mètre de profondeur.



  

La construction du Oasis of the Seas, 
d'une valeur estimée à 900 millions d'
euros, a débuté en 2006 et il a été mis 
à l'eau le 21 novembre 2008. Sa 
livraison a eu lieu le 28 octobre 2009. 
Son port d'attache est Fort Lauderdale 
en Floride. Son voyage inaugural de 4 
jours a eu lieu le 1er décembre 2009 
de Fort Lauderdale à Labadie, en Haïti
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