
 

IDENTIFICATION 
Intitulé de l’Unité d’Enseignement : Moteurs thermiques - 
Niveau 3 

Niveau d’études :  C  

Intitulé des cours : Laboratoire de performance des moteurs Nombre de crédits ECTS : 12 
- 

Nombre de périodes : 120 N° admin : UE 1055 
Code UE : 2525 28 U31 D1 

DESCRIPTION 
Prérequis : 
 
En disposant d’un véhicule donné, de la documentation et du matériel adéquats, dans le respect des 
règles SHE et des règles de sécurité du laboratoire, en utilisant le vocabulaire technique approprié :  

• Expertiser le moteur thermique proposé et en moduler les réglages afin de répondre aux 
normes en vigueur (pollution …) 

• Justifier l’expertise et les réglages effectués 
• Réaliser la pose et dépose d’un composant du véhicule (circuit d’alimentation en 

carburant, de lubrification, de refroidissement …)  
• Répondre à dysfonctionnement provoqué dans un des circuits d’alimentation (en 

carburant, de lubrification, de refroidissement …) 
 
Titre pouvant en tenir lieu : 
 
Attestation de réussite de l’Unité d’Enseignement « Moteurs thermiques – Niveau2 » code 2525 19 
U31 D1 de l’enseignement supérieur de type court. 
 
Documents de référence pour une préparation préalable au cours : 
 
/ 
 
Objectifs : 
 
L’unité de formation vise à permettre à l’étudiant : 

• De développer les compétences nécessaires : 
- À la préparation d’une cellule d’essai 
- À l’expertise d’un véhicule en tout ou en partie après anomalie 

• D’acquérir les notions pratiques liées aux réglages d’un moteur et/ou organes et équipements 
en vue d’une amélioration de ses performances 

• D’accroitre la richesse de ses réflexions techniques et ses compétences en communication, 
en organisation, en observation 

 
Contenu du cours :  
 
En disposant de la documentation et du matériel adéquats, dans le respect des SHE et des règles 
de sécurité du laboratoire, en utilisant le vocabulaire technique approprié et en développant des 
compétences de communication : 

• Expertiser un véhicule en tout ou en partie après anomalie 
• Justifier le bon fonctionnement d'un moteur et/ou de ses organes et équipements 
• Préparer une cellule d'essai et de justifier les moyens d'essais (chaînes de mesures, 

acquisitions de données...) 



• Améliorer les performances d'un moteur et/ou de ses organes et équipements 
• Optimaliser le fonctionnement d’une culasse en apportant des modifications au niveau 

des conduits d’admission et d’échappement  
• De mesurer les polluants issus d'une combustion diesel ou essence et de comparer ces 

données aux normes en vigueur  
• De justifier le bon fonctionnement du post-traitement des gaz  
• De mesurer les incidences de la climatisation sur le fonctionnement du moteur  
• De poser, de déposer, de modifier et d’améliorer : une distribution, un système d'injection 

en carburant, un groupe motopropulseur complet  
• De comparer les données du constructeur et les mesures effectuées  
• Interpréter les résultats pratiques et de rédiger selon les consignes données un rapport 

relatif aux manipulations effectuées. 
 
Bibliographie : 

 
/ 

 
 
 

PERSONNEL ENSEIGNANT 
Mayeur S. 
 
 

METHODOLOGIE 
 
Méthodologie active 
Travail individuel et/ou par groupe ne dépassant pas quatre étudiants par poste de travail 
 

 
 

MODES D’EVALUATION 
 
Travaux/rapports durant le module (50% des points) et évaluation pratique à la fin de module (50% 
des points) 
 
Évalué les selon AA la grille d’évaluation de l’UE 

 
 

Les références au texte proviennent du site suivant : http://enseignement.catholique.be/segec/ 

 


