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Identification du module 

Titre: Bases du moteur à combustion 

Conditions préalables:  Qualification professionnelle reconnue ou équivalente 

Compétences:  Réaliser des diagnostics de moteurs essence et diesel en 
matière de thermodynamique et de système de gestion et 
transmettre ces connaissances avec compétence 

Preuve de  Examen composé d’une partie écrite et orale ainsi que d’un 
compétence : travail pratique 

Niveau: 3 = Examen professionnel avec brevet fédéral 

Objectifs pédagogiques:  

Expliquer la structure mécanique, le fonctionnement et les 
tenants et aboutissants des moteurs essence et diesel 

Interpréter les concepts physiques du moteur, les bases 
de la combustion et le système de gestion 

Expliquer et interpréter la lubrification, le refroidissement, 
l’échappement et le procédé de suralimentation 

Appliquer les méthodes de travail utilisées dans la prati-
que de la profession pour les travaux de diagnostic, 
d’entretien et de réparation 

Reconnaissance: Les participants qui fournissent la preuve de leur compé-
tence reçoivent un certificat. Ce dernier est reconnu comme 
obtention d’une partie de l’examen professionnel de Diagnos-
tien d’automobiles avec brevet fédéral 

Délai:  3 ans 

Identification de l’organisateur 

Organisateur: Union professionnelle suisse de l’automobile, Mittelstrasse 
32, 3012 Berne, Tél.: 031/307 15 15, Fax: 031/307 15 16 

Organisation  cours à la journée, cours à la semaine, cours du soir 
de la formation:  

Contenu:  Objectifs d’apprentissage en annexe 

Durée de la formation: 70 heures  

Validité du certificat: 5 ans 

Remarques: Pour trouver les sites de formation, voir www.agvs.ch  

http://www.agvs.ch
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ANNEXE   

5 BASES DU MOTEUR A COMBUSTION   

Objectifs généraux  

Expliquer la structure mécanique, le fonctionnement et les tenants et aboutissants 
des moteurs essence et diesel 

Interpréter les concepts physiques du moteur, les bases de la combustion et le sys-
tème de gestion 

Expliquer et interpréter la lubrification, le refroidissement, l’échappement et le procé-
dé de suralimentation 

Appliquer les méthodes de travail utilisées dans la pratique de la profession pour les 
travaux de diagnostic, d’entretien et de réparation    

Objectifs d’apprentissage  

5.1 Fonctions et systèmes de base  

5.1.1 Structure et fonctionnement  

5.1.1.1 Théorie de la combustion  

Déduire les concepts chimiques de la combustion 

Définir et justifier les rapports de mélange et d’air 

Différencier le déroulement de la combustion sur un moteur diesel et essence 

Expliquer les diagrammes des pression-volume et le diagramme pression-angle du 
vilebrequin   

5.1.1.2 Carburants  

Illustrer la structure chimique 

Citer les directives relatives à l’utilisation des carburants 

Enumérer les carburants alternatifs : hydrogène, huiles végétales, alcools (métha-
nol, éthanol)  
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5.1.1.3 Formation du mélange  

Expliquer la formation interne et externe du mélange 

Expliquer les influences sur le rendement volumétrique (taux de remplissage)    

5.1.1.4 Substances nocives  

Citer les substances nocives limitées par la législation et leur composition 

Expliquer les effets sur les hommes, les animaux et l’environnement   

5.1.1.5 Cylindre, culasse  

Citer les modèles, les fonctions et les matériaux    

5.1.1.6 Chambre de combustion  

Expliquer les formes des chambres de combustion et leurs caractéristiques    

5.1.1.7 Pistons, segments de piston, axes de piston, bielle, vilebrequin, volant, 
arbres de compensation, amortisseur des vibrations torsionnelles, rou-
lemepaliers de bielle et de vilebrequin  

Citer les modèles et leurs fonctions 

Décrire et différencier les fonctions et les contraintes   

5.1.1.8 Système de distribution  

Différencier les modèles et les composants du système de distribution et citer leurs 
concepts spécialisés 

Différencier les temps d’ouverture variables des soupapes et la course variable de 
soupape et expliquer leurs particularités 

Interpréter les diagrammes de distribution   

5.1.1.9 Soupapes, ressorts de soupape, poussoirs de soupape  

Expliquer les modèles et leurs fonctions 
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5.1.1.10 Caractéristiques des moteurs essence et diesel  

Interpréter les courbes de puissance et de couple 

Analyser les courbes de consommation et les diagrammes caractéristiques de 
consommation 

Evaluer le rendement moteur   

5.1.2 Sous-systèmes  

5.1.2.1  Lubrification  

Différencier les systèmes de lubrification du moteur, définir et évaluer leurs fonctions 

Expliquer le rôle et la fonction du circuit d’huile 

Justifier les types, les fonctions et le classement des systèmes de filtres 

Décrire les fonctions et les caractéristiques de l’huile moteur  

Différencier l’huile minérale des huiles entièrement et partiellement synthétiques 

Citer les effets des additifs 

Expliquer la viscosité et décrire l’influence de la température 

Expliquer les désignations SAE, API et ACEA des normes des huiles moteur   

5.1.2.2 Refroidissement  

Citer les exigences vis-à-vis des systèmes de refroidissement du moteur 

Différencier le rôle des systèmes de refroidissement et leurs modèles et expliquer 
leur fonctionnement 

Décrire la fonction du thermostat et expliquer la gestion par cartographie du ther-
mostat   

5.1.2.3 Echappement  

Expliquer les fonctions et la structure des systèmes d’échappement 

Différencier les types et le fonctionnement des pots d’échappement 

Rechercher et appliquer les directives existantes pour l’examen de contrôle    
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5.1.2.4 Procédé de suralimentation  

Différencier la suralimentation dynamique et la suralimentation mécanique et expli-
quer leur fonctionnement 

Différencier les tuyaux d’aspiration variables, le volume de résonance variable et la 
séparaton de conduits 

Expliquer les systèmes de compression volumétrique  

Différencier les systèmes d’alimentation turbo et expliquer leur fonctionnement   

5.1.3 Localiser les dysfonctionnements  

5.1.3.1 Diagnostic général du moteur  

Réaliser les travaux de diagnostic conformément aux données du constructeur 

Vérifier et paramétrer l’épure de distribution et un calage de distribution conformé-
ment aux données du constructeur   

5.1.3.2  Mesures  

Mesurer pistons, cylindres, vilebrequin et arbre à cames et interpréter les résultats   

5.1.3.3  Travaux de service et de réparation  

Classer les travaux d’entretien et de réparation pour tout ce qui est mécanique du 
moteur conformément aux données du constructeur    
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