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Premier bachelor en Mécanique Navale

Subdivisions de forma�on obligatoires Th/Pr UdE

Faculté Nau�que

TECHNIQUE DE SECURITE- PARTIM 1 - (BST, SAS, OFR) 36/24 5
Technique de sécurité - théorie 24/- 1
Technieque de sécurité - exercices -/12 1
Sécurité incendie - théorie 12/- 1
Sécurité incendie - exercices -/12 1

STABILITE ET CONSTRUCTION NAVALE - PARTIM 1 36/- 4
Stabilité - par�m 1 12/- 1
Construc�on navale - par�m 1 24/- 3

Faculté des Sciences

INTRODUCTION A LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 24/- 3
Introduc�on à la recherche scien�fique 24/- 3

MATHEMATIQUES ET PHYSIQUE - PARTIM 1 60/33 9
Calcul différen�el et intégral - par�m 1 36/21 5
Sta�que et Calcul vectoriel - par�m 1 12/6 2
Ondes 12/6 2

MATIERE ET MATERIAUX PARTIM 1 24/- 3
Ma�ère et matériaux par�m 1 24/- 3

PSYCHOLOGIE: L'ASPECT HUMAIN A BORD 24/- 3
Psychologie: l'aspect humain à bord 24/- 3

ANGLAIS MARITIME - PARTIM 1 36/24 5
Anglais mari�me (par�m 1) 36/24 5

MEDECINE MARITIME 18/6 3
Médecine mari�me (par�m 1) 18/6 3

Faculté de Mécanique Navale

ELECTRICITE THEORIQUE & ELECTROTECHNIQUE NAVALE - PARTIM 1 48/- 5
Electricité théorique - par�m 1 12/- 2
Electricité théorique - par�m 2 12/- 1
Electrotechnique navale (par�m 1) 24/- 2

ENGINE MARINS - PARTIM 1 24/- 3
Engine marins ( Par�m 1) 24/- 3

THERMODYNAMIQUE - PARTIM 1 24/- 3
Thermodynamique (Par�m 1) 24/- 3

FORMATION DE COMPETENCES EN MECANIQUE NAVALE – PARTIM 1 -/48 3
Forma�on de compétences en mécanique navale – par�m 1 -/48 3

INSTALLATIONS A VAPEUR - PARTIM 1 24/- 3
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Installa�ons à vapeur - par�m 1 24/- 3
DESSIN TECHNIQUE ET CAO -/36 3

Dessin technique et CAO -/36 3
STAGE A BORD -/192 5

Stage à bord -/192 5
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 Fiche 'ECTS'
Forma�on Bachelor en Mécanique Navale
Subdivision de forma�on TECHNIQUE DE SECURITE- PARTIM 1 - (BST, SAS, OFR) (5 UdE)
Element de forma�on Technique de sécurité - théorie
Professeur(s) Inez HOUBEN
Parcours de forma�on Premier bachelor en Mécanique Navale
Forme
d'enseignement Cours magistral

Autres méthodes
d'enseignement
Langue d'instruc�on Français
Séquence de
succession
Unités d'étude (UdE) 1
Heures de cours
magistral/exercices
pra�ques

24/-

Semestre +
module(s)

Semestre 1,
Module 1.1

 12/-

Semestre 1,
Module 1.2

 12/-

Semestre 2, Module
2.1

 -/-

Semestre 2, Module
2.2

 -/-

Objec�fs
d'appren�ssage

À la fin du cours, l'étudiant.e doit être capable de:
 - comprendre le fonc�onnement de l'OMI, situer les différentes conven�ons, codes

et autres instruments législa�fs interna�onaux rela�fs à la sécurité, comprendre
objec�f et contenu et donner un aperçu des liens entre les différents éléments;

 - connaître le contenu du chapitre III de la conven�on SOLAS et du code LSA;
 - sa�sfaire aux exigences théoriques énoncées dans le code STCW A-VI 1-3

‘Specifica�on of minimum standard competence in personal survival techniques’, A-
VI 1-3 ‘Specifica�on of minimum standard of competence in elementary first aid’, A-
VI 1-4 ‘Specifica�on of minimum standard of competence in personal safety and
social responsibili�es’ et A-VI 2-1 ‘Proficiency in survival cra� and rescue boats, other
than fast rescue boats’;

 - sa�sfaire aux énoncés théoriques décrits dans la sec�on A-VI 6-1 du code STCW en
ce qui a trait à ‘Security awareness’ tel que défini dans le code ISPS;

 - appliquer les connaissances théoriques et les compétences liées aux par�es du code
STCW susmen�onnées dans un environnement professionnel;

 - savoir agir avec précision et efficacité dans les situa�ons d'urgence en milieu
professionnel.
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Contenu Le cours se compose de 3 par�es:

- Dans la première par�e, l'étudiant.e se familiarise avec le concept de ‘sécurité
mari�me’, dans lequel le fonc�onnement de l'OMI est abordé et la conven�on SOLAS
est traitée en me�ant l'accent sur le chapitre III rela�f aux engins de sauvetage.

 - La deuxième par�e comprend le chapitre VI du code STCW A-VI 1-1’Specifica�on of
minimum standard competence in personal survival techniques’, A-VI 1-3
‘Specifica�on of minimum standard of competence in elementary first aid’, A-VI 1-4
‘Specifica�on of minimum standard of competence in personal safety and social
responsibili�es’ et A-VI 2-1 ‘Proficiency in survival cra� and rescue boats, other than
fast rescue boats’.

 - La troisième par�e couvre le tableau A-VI 6-1 du code STCW ayant trait à ‘Security
awareness’ tel que défini dans le code ISPS.

 Résultats
d'appren�ssage

- Agir conformément aux exigences (normes) de la Conven�on interna�onale sur les
normes de forma�on, cer�fica�on et veille pour les gens de mer (STCW) A-III/1, A-V
et A-VI1 pour les officiers-mécaniciens à bord des navires de la marine marchande
(bachSW-a)

 - Avoir une connaissance de base sur les exigences (normes) de la Conven�on
interna�onale sur les normes de forma�on, cer�fica�on et veille pour les gens de
mer (STCW) A-III/6 et A-VI pour Officier électrotechnicien (ETO) à bord des navires de
la marine marchande (bachSW-b)

 - Être conscient de sa responsabilité sociale (environnement, sécurité ...) et agir en
fonc�on de celle-ci; faire preuve de rigueur et maîtriser le stress en toute situa�on de
crise, en par�culier dans des situa�ons propres à la profession de mécanicien à bord
(bachSW-i)

 Forme d'examen
Après Module 1.1

 
Après Module 1.2

 écrit Après Module 2.1
 

Après Module 2.2
 

Deuxième session
 écrit

Matériel d'étude
nécessaire Syllabus du professeur disponible.

 
Connaissances
préalables
recommandées
Informa�ons
addi�onnelles

- Interna�onal Mari�me Organiza�on. (1974). Interna�onal Conven�on for the Safety
of Life at Sea (SOLAS) 1974, as amended. London, UK: IMO.

 - Interna�onal Mari�me Organiza�on. (latest ed.). Interna�onal Ship and Port Facility
Security Code (ISPS). London, UK: IMO.

 - Interna�onal Mari�me Organiza�on. (latest ed.). Life Saving Appliances Code (LSA
Code). London, UK: IMO.
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 Fiche 'ECTS'
Forma�on Bachelor en Mécanique Navale
Subdivision de forma�on TECHNIQUE DE SECURITE- PARTIM 1 - (BST, SAS, OFR) (5 UdE)
Element de forma�on Technieque de sécurité - exercices
Professeur(s) Klaas DE HERT, Inez HOUBEN
Parcours de forma�on Premier bachelor en Mécanique Navale
Forme
d'enseignement Exercices pra�ques

Autres méthodes
d'enseignement

Travail en groupes
 Démonstra�on

 Langue d'instruc�on Français
Séquence de
succession
Unités d'étude (UdE) 1
Heures de cours
magistral/exercices
pra�ques

-/12

Semestre +
module(s)

Semestre 1, Module
1.1

 -/12

Semestre 1, Module
1.2

 -/-

Semestre 2, Module
2.1

 -/-

Semestre 2, Module
2.2

 -/-

Objec�fs
d'appren�ssage

À la fin du cours, l'étudiant.e doit être capable de:
 - reproduire de manière précise et cri�que les connaissances et les compétences

proposées dans le matériel d'étude et pendant les leçons;
 - proposer une vue d’ensemble de la coherence des différentes par�es du contenu;

 - u�liser les connaissances et les compétences acquises dans d'autres cours de la
forma�on;

 - appliquer les connaissances et les compétences acquises dans un environnement
professionnel;

 - agir avec précision et efficacité dans les situa�ons professionnelle d'urgence.
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Contenu Pendant les sessions pra�ques, l'étudiant.e pra�que les points suivants,
conformément au code STCW A-VI 1-1 ‘Specifica�on of minimum standard
competence in personal survival techniques’, A-VI 1-3 ‘Specifica�on of minimum
standard of competence in elementary first aid’, A-VI 1-4 ‘Specifica�on of minimum
standard of competence in personal safety and social responsibili�es’ et A-VI 2-1
‘Proficiency in survival cra� and rescue boats, other than fast rescue boats’;

- l'étudiant.e u�lise un canot de sauvetage et un radeau de sauvetage:
 - prend les commandes pendant et après le lancement d'un canot de sauvetage;

 - fait fonc�onner et démarrer le moteur d'un canot de sauvetage;
 - met à l'eau un canot de sauvetage, pra�que les procédures à bord des radeaux de

sauvetage ou des canots de sauvetage;
 - retourne un radeau chaviré;

 - enseigne les techniques de sauvetage et de survie sans radeau de sauvetage.
 - l'étudiant.e s'exerce avec et discute des disposi�fs de localisa�on :

 - l'équipement de signalisa�on;
 - les disposi�fs pyrotechniques tels que les feux à main et les fusées de parachute et

autres balises de secours.
 - l'étudiant.e s'exerce avec et discute de tous les différents équipements de

sauvetage personnels :
 - le port et l'u�lisa�on de gilets de sauvetage et de combinaisons de survie;

 - travailler de manière sécuritaire avec des EPI;
 - la communica�on avec les autres en ce qui concerne les tâches à bord.

 - l'étudiant.e s'exerce avec et discute de l'équipement de premiers soins :
 - les procedures dans les situa�ons d'urgence;

 - les soins de base et la réanima�on;
 - le traitement des blessures, des saignements, des brûlures, des chocs, des fractures,

des luxa�ons et des lésions des �ssus mous;
 - l'hypothermie.

 Résultats
d'appren�ssage

- Agir conformément aux exigences (normes) de la Conven�on interna�onale sur les
normes de forma�on, cer�fica�on et veille pour les gens de mer (STCW) A-III/1, A-V
et A-VI1 pour les officiers-mécaniciens à bord des navires de la marine marchande
(bachSW-a)

 - Avoir une connaissance de base sur les exigences (normes) de la Conven�on
interna�onale sur les normes de forma�on, cer�fica�on et veille pour les gens de
mer (STCW) A-III/6 et A-VI pour Officier électrotechnicien (ETO) à bord des navires de
la marine marchande (bachSW-b)

 - Être conscient de sa responsabilité sociale (environnement, sécurité ...) et agir en
fonc�on de celle-ci; faire preuve de rigueur et maîtriser le stress en toute situa�on de
crise, en par�culier dans des situa�ons propres à la profession de mécanicien à bord
(bachSW-i)

 Forme d'examen Après Module 1.1
 évalua�on permanente Après Module 1.2

 
Après Module 2.1

 
Après Module 2.2

 
Deuxième session

 deuxième session impossible

Matériel d'étude
nécessaire

Syllabus du professeur disponible.
 Vêtements de protec�on.

 Connaissances
préalables
recommandées
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Informa�ons
addi�onnelles

- Interna�onal Mari�me Organiza�on. (1974). Interna�onal Conven�on for the Safety
of Life at Sea (SOLAS) 1974, as amended. London, UK: IMO.

 - Interna�onal Mari�me Organiza�on. (1978). Interna�onal Conven�on on Standards
of Training, Cer�fica�on and Watchkeeping for Seafarers (STCW) 1978, as amended.
London, UK: IMO.

 - Interna�onal Mari�me Organiza�on. (latest ed.). Pocket guide to cold water
survival. Londen, UK: IMO.
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 Fiche 'ECTS'
Forma�on Bachelor en Mécanique Navale
Subdivision de forma�on TECHNIQUE DE SECURITE- PARTIM 1 - (BST, SAS, OFR) (5 UdE)
Element de forma�on Sécurité incendie - théorie
Professeur(s) Nau�sche opleiding
Parcours de forma�on Premier bachelor en Mécanique Navale
Forme
d'enseignement Cours magistral

Autres méthodes
d'enseignement
Langue d'instruc�on Français
Séquence de
succession
Unités d'étude (UdE) 1
Heures de cours
magistral/exercices
pra�ques

12/-

Semestre +
module(s)

Semestre 1, Module
1.1

 -/-

Semestre 1, Module
1.2

 12/-

Semestre 2, Module
2.1

 -/-

Semestre 2, Module
2.2

 -/-

Objec�fs
d'appren�ssage

À la fin du cours, l'étudiant.e doit être capable de:
 - comprendre et appliquer les principes du feu et de l'explosion;

 - réduire autant que possible le facteur de risque ‘humain’;
 - consulter et comprendre les différentes lois et réglementa�ons en vigueur;

 - en cas d'incendie, limiter les risques pour le navire, sa cargaison et son
environnement;

 - connaître et comprendre les principes de confinement, de contrôle et de lu�e
contre l'incendie dans leur lieu d'origine;

 - comprendre la nécessité de disposer de différents moyens d'évacua�on des
passagers et de l'équipage;

 - définir différentes stratégies de lu�e contre l'incendie;
 - reconnaître et comprendre le lien entre une bonne prépara�on/organisa�on et une

méthode structurelle de lu�e contre l'incendie;
 - développer des exercices pra�ques pour la forma�on des équipages.
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Contenu L'étudiant(e) apprend à lu�er contre les incendies à bord des navires, conformément
à la STCW A-VI 1-2 ‘Fire preven�on and firefigh�ng’. La préven�on, le
développement, la détec�on et la lu�e contre un incendie sont enseignés. La base du
cours est le chapitre II-2 de la conven�on SOLAS et le code FSS qui l'accompagne.

Le cours théorique se compose de chapitres structurés autour des 4 principaux
domaines de la théorie du feu, à savoir la préven�on, le développement, la détec�on
et la lu�e contre l'incendie. Dans les premiers chapitres, l'étudiant.e voit la théorie
complète du feu et de l'incendie traitée avec les termes et défini�ons
correspondants, les différents principes de base tels que le triangle du feu et les
différentes classes de feu. Ensuite, l'étudiant(e) est ini�é(e) aux différentes causes
d'incendie, en fonc�on de leurs causes spécifiques et des zones spéciales à haut
risque à bord du navire. Grâce au traitement théorique de la ges�on, de la détec�on
et du contrôle des risques, contenus dans la construc�on du navire, l'étudiant(e) se
familiarise avec les différents systèmes de détec�on disponibles à bord.

La théorie de la lu�e contre l'incendie est appliquée de manière très détaillée, allant
de l'organisa�on à bord, des différents systèmes et équipements à bord au
développement de différentes stratégies selon le type de navire.

Résultats
d'appren�ssage

- Agir conformément aux exigences (normes) de la Conven�on interna�onale sur les
normes de forma�on, cer�fica�on et veille pour les gens de mer (STCW) A-III/1, A-V
et A-VI1 pour les officiers-mécaniciens à bord des navires de la marine marchande
(bachSW-a)

 - Avoir une connaissance de base sur les exigences (normes) de la Conven�on
interna�onale sur les normes de forma�on, cer�fica�on et veille pour les gens de
mer (STCW) A-III/6 et A-VI pour Officier électrotechnicien (ETO) à bord des navires de
la marine marchande (bachSW-b)

 - Être conscient de sa responsabilité sociale (environnement, sécurité ...) et agir en
fonc�on de celle-ci; faire preuve de rigueur et maîtriser le stress en toute situa�on de
crise, en par�culier dans des situa�ons propres à la profession de mécanicien à bord
(bachSW-i)

 Forme d'examen
Après Module 1.1

 
Après Module 1.2

 écrit Après Module 2.1
 

Après Module 2.2
 

Deuxième session
 écrit

Matériel d'étude
nécessaire Syllabus du professeur disponible.

 
Connaissances
préalables
recommandées
Informa�ons
addi�onnelles

- Interna�onal Mari�me Organiza�on. (1974). Interna�onal Conven�on for the Safety
of Life at Sea (SOLAS) 1974, as amended. London, UK: IMO.

 - Interna�onal Mari�me Organiza�on. (2000). Interna�onal Code for Fire and Safety
Systems, 2000, as amended. London, UK: IMO.
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 Fiche 'ECTS'
Forma�on Bachelor en Mécanique Navale
Subdivision de forma�on TECHNIQUE DE SECURITE- PARTIM 1 - (BST, SAS, OFR) (5 UdE)
Element de forma�on Sécurité incendie - exercices
Professeur(s) Inez HOUBEN, Baziel SPITAELS
Parcours de forma�on Premier bachelor en Mécanique Navale
Forme
d'enseignement Exercices pra�ques

Autres méthodes
d'enseignement

Excursion
 Travail en groupes

 Démonstra�on
 Langue d'instruc�on Français

Séquence de
succession
Unités d'étude (UdE) 1
Heures de cours
magistral/exercices
pra�ques

-/12

Semestre +
module(s)

Semestre 1,
Module 1.1

 -/-

Semestre 1, Module
1.2

 -/-

Semestre 2, Module
2.1

 -/6

Semestre 2, Module
2.2

 -/6

Objec�fs
d'appren�ssage

À la fin du cours, l'étudiant.e doit être capable de:
 - me�re en œuvre les exigences pra�ques énoncées dans la sec�on A-VI 1-2 ‘Fire

preven�on and fire figh�ng’ du code STCW;
 - démontrer les connaissances et les compétences pra�ques telles que, par exemple,

les techniques de pulvérisa�on avec des tuyaux d'incendie et les techniques
d'avancement avec l'équipement de lu�e contre l'incendie et la protec�on
respiratoire en ce qui a trait à A-VI 1-2 ‘Fire preven�on and fire figh�ng’ du code
STCW au cours d'exemples simulés;

 - réagir correctement aux situa�ons d'incendie lors d'exercices contrôlés dans un
centre de forma�on spécialisé;

 - avoir les compétences nécessaires pour apporter une aide précise et efficace lors de
situa�ons d'urgence en cas d'incendie en milieu professionnel.
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Contenu L'étudiant.e reçoit une forma�on pra�que de base en ma�ère de lu�e contre les
incendies. Les éléments suivants seront enseignés :

- appareil respiratoire : l'étudiant apprend à effectuer la procédure et les contrôles
appropriés, à nommer les différentes composantes, à connecter et à déconnecter le
détendeur de manière maitrisée, à me�re en place, à installer et à u�liser
l'équipement correctement;

 - avancer en groupe : compréhension du pourquoi et du comment de ce�e
opéra�on, nécessité d'une bonne communica�on entre les membres de l'équipe,
exécu�on d'une procédure d’escalier correcte;

 - les tuyaux d'incendie : dérouler, vider, et enrouler correctement les tuyaux
d'incendie;

 - ges�on des tuyaux d'incendie : aligner et raccorder correctement les tuyaux
d'incendie, placer correctement les diviseurs et comment les connecter;

 - les techniques de lances et la ‘ges�on de l'eau’ : importance de la ges�on de l'eau et
du bon usage de la lance;

 - évacua�on de la vic�me : effectuer une recherche correcte et appliquer
lestechniques de transport appropriées (avec SCBA) pour évacuer les vic�mes;

 - appliquer correctement les procédures de porte;
 - faire un arrangement de mousse efficace;

 - pe�ts moyens d’ex�nc�on : dis�nc�on entre les différents ex�ncteurs, limita�ons et
caractéris�ques, fonc�onnement correct des ex�ncteurs;

 - u�lisa�on d'une couverture an�-feu sur une friteuse et une personne;
 - EEBD (différents types);

 - prendre immédiatement les mesures appropriées en cas d'incendie (classes
différentes d'incendie);

 - organisa�on en équipe pompiers : collabora�on de groupe, prendre l’ini�a�ve,
communica�on et répar��on des tâches.

 Résultats
d'appren�ssage

- Agir conformément aux exigences (normes) de la Conven�on interna�onale sur les
normes de forma�on, cer�fica�on et veille pour les gens de mer (STCW) A-III/1, A-V
et A-VI1 pour les officiers-mécaniciens à bord des navires de la marine marchande
(bachSW-a)

 - Avoir une connaissance de base sur les exigences (normes) de la Conven�on
interna�onale sur les normes de forma�on, cer�fica�on et veille pour les gens de
mer (STCW) A-III/6 et A-VI pour Officier électrotechnicien (ETO) à bord des navires de
la marine marchande (bachSW-b)

 - Être conscient de sa responsabilité sociale (environnement, sécurité ...) et agir en
fonc�on de celle-ci; faire preuve de rigueur et maîtriser le stress en toute situa�on de
crise, en par�culier dans des situa�ons propres à la profession de mécanicien à bord
(bachSW-i)

 Forme d'examen
Après Module
1.1

 

Après Module
1.2

 

Après Module 2.1
 évalua�on

permanente

Après Module 2.2
 évalua�on

permanente
Deuxième session

 deuxième session impossible

Matériel d'étude
nécessaire

Syllabus du professeur disponible.
 Vêtements de protec�on.

 Connaissances
préalables
recommandées
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Informa�ons
addi�onnelles

- Interna�onal Mari�me Organiza�on. (1974). Interna�onal Conven�on for the Safety
of Life at Sea (SOLAS) 1974, as amended. London, UK: IMO.

 - Interna�onal Mari�me Organiza�on. (2000). Interna�onal Code for Fire and Safety
Systems, 2000, as amended. London, UK: IMO.
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 Fiche 'ECTS'
Forma�on Bachelor en Mécanique Navale
Subdivision de forma�on STABILITE ET CONSTRUCTION NAVALE - PARTIM 1 (4 UdE)
Element de forma�on Stabilité - par�m 1
Professeur(s) Ynse JANSSENS
Parcours de forma�on Premier bachelor en Mécanique Navale
Forme
d'enseignement Cours magistral

Autres méthodes
d'enseignement
Langue d'instruc�on Français
Séquence de
succession
Unités d'étude (UdE) 1
Heures de cours
magistral/exercices
pra�ques

12/-

Semestre +
module(s)

Semestre 1, Module
1.1

 -/-

Semestre 1, Module
1.2

 -/-

Semestre 2, Module
2.1

 -/-

Semestre 2, Module
2.2

 12/-

Objec�fs
d'appren�ssage

À la fin du cours, l'étudiant.e doit être capable de:
 - de démontrer des connaissances théoriques sur la stabilité des navires;

 - d'iden�fier les marquages sur la coque des navires;
 - d’illustrer comment le centre de gravité et le point de pression changent en fonc�on

des varia�ons de poids;
 - d’interpréter les balances de chargement;

 - d’évaluer de façon cri�que une courbe GZ et la tracer;
 - de trouver et calculer des solu�ons à des problèmes simples de stabilité.

 Contenu L'étudiant.e est ini�é.e à l'étude de la stabilité des navires. Le cours survole, entre
autres, les points suivants: le déplacement, la capacité de charge, les �rants, la
flo�abilité, les navires de type A et de type B, FWA (Fresh water Allowance), TPC
(Tonnes per Cen�metre Immersion), la stabilité ini�ale, la stabilité sta�que, le centre
de gravité, la courbe de la stabilité, l'angle d'inclinaison, les mouvements du centre
de gravité, le gîte et les effets de réservoirs par�ellement remplis comme la surface
libre du liquide.
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Résultats
d'appren�ssage

- Agir conformément aux exigences (normes) de la Conven�on interna�onale sur les
normes de forma�on, cer�fica�on et veille pour les gens de mer (STCW) A-III/1, A-V
et A-VI1 pour les officiers-mécaniciens à bord des navires de la marine marchande
(bachSW-a)

 - Approcher les systèmes techniques complexes à bord des navires et des installa�ons
mari�mes à par�r d'une compréhension approfondie des sciences techniques
appliquées (bachSW-d)

 - Focaliser sur les résultats à a�eindre en établissant une planifica�on efficace et
précise et en réfléchissant et agissant de façon créa�ve et innovatrice (bachSW-e)

 - Être conscient de sa responsabilité sociale (environnement, sécurité ...) et agir en
fonc�on de celle-ci; faire preuve de rigueur et maîtriser le stress en toute situa�on de
crise, en par�culier dans des situa�ons propres à la profession de mécanicien à bord
(bachSW-i)

 Forme d'examen
Après Module 1.1

 
Après Module 1.2

 
Après Module 2.1

 
Après Module 2.2

 écrit
Deuxième session

 écrit

Matériel d'étude
nécessaire Syllabus du professeur disponible.

 
Connaissances
préalables
recommandées
Informa�ons
addi�onnelles

- Barrass, B., Derre�, D.R. (latest ed.) Ship Stability for Masters and Mates. London,
UK: Bu�erworth-Heinemann.

 - Interna�onal Mari�me Organiza�on. (1966). Interna�onal Load Lines Conven�on
(ILL) 1966, as amended. London, UK: IMO.

 - Interna�onal Mari�me Organiza�on. (1974). Interna�onal Conven�on for the Safety
of Life at Sea (SOLAS) 1974, as amended. London, UK: IMO.

 - Interna�onal Mari�me Organiza�on. (1978). Interna�onal Conven�on on Standards
of Training, Cer�fica�on and Watchkeeping for Seafarers (STCW) 1978, as amended.
London, UK: IMO.

 - Interna�onal Mari�me Organiza�on. (latest ed.). Recommenda�on on Intact
Stability for Passenger and Cargo Ships. London, UK: IMO.

 - Interna�onal Mari�me Organiza�on. (latest ed.). Ships' Routeing. London, UK: IMO.
 - Rhodes, M. (2009). Ship Stability OOW. Edingburgh, UK: Witherby Seamanship

Interna�onal.
 - Rhodes, M. (2020). Ship Stability Strength and Loading Principles. Edingburgh, UK:

Witherby Seamanship Interna�onal.
 - van Dokkum, K. (latest ed.). Ship Stability. Enkhuizen, The Netherlands: Dokmar.
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 Fiche 'ECTS'
Forma�on Bachelor en Mécanique Navale
Subdivision de forma�on STABILITE ET CONSTRUCTION NAVALE - PARTIM 1 (4 UdE)
Element de forma�on Construc�on navale - par�m 1
Professeur(s) Remke WILLEMEN
Parcours de forma�on Premier bachelor en Mécanique Navale
Forme
d'enseignement Cours magistral

Autres méthodes
d'enseignement Démonstra�on

 
Langue d'instruc�on Français
Séquence de
succession
Unités d'étude (UdE) 3
Heures de cours
magistral/exercices
pra�ques

24/-

Semestre +
module(s)

Semestre 1,
Module 1.1

 -/-

Semestre 1, Module
1.2

 -/-

Semestre 2, Module
2.1

 -/12

Semestre 2, Module
2.2

 -/12

Objec�fs
d'appren�ssage

À la fin du cours, l'étudiant.e doit être capable de:
 - posséder des connaissances théoriques sur les matériaux de construc�on de navires

: processus de produc�on et propriétés mécaniques;
 - être capable de reconnaître et de nommer correctement les différentes par�es d'un

navire;
 - connaître et comprendre l'ensemble du processus de construc�on, de la

conceptualiza�on sur plan au navire fini;
 - lire des plans de navires, comprendre l'objec�f, le contenu et les différentes

applica�ons;
 - avoir un aperçu de la structure d'un navire;

 - avoir un aperçu des contraintes et des charges des matériaux.
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Contenu Dans une première par�e, l'étudiant.e étudie des no�ons importantes concernant les
matériaux métalliques u�lisés dans la fabrica�on des navires et ce en rela�on avec le
processus de produc�on des métaux, leur microstructure et les différents types de
tests destruc�fs et non-destruc�fs. Ces informa�ons sont directement liées aux
direc�ves des sociétés de classifica�on navale. Ensuite, les concepts élémentaires de
la théorie de la résistance sont expliqués, visant principalement la no�on de
contrainte interne et les différents types de sollicita�ons. Enfin, la liaison entre ces
sollicita�ons et les charges appliquées sur la structure d’un navire est abordée.

Dans une deuxième par�e, l'étudiant.e est familiarisé.e avec la structure de la coque
d'un navire. Dans un premier temps les plans seront expliqués les plans, et puis la
structure du navire sera présentée en détail. Les différents éléments structurels sont
abordés et leur contribu�on à la résistance globale du navire. Ce�e par�e sera suivie
d'une présenta�on des caractéris�ques typiques à la construc�on des différents
types de navires. Enfin, quelques mécanismes importants sont présentés : la machine
à gouverner, le tube d’étambot de l’arbre de l’hélice, la fixa�on de l’hélice, et l'hélice.

La troisième par�e décrit le déroulement du processus de construc�on du navire en
me�ant l'accent sur les chan�ers navals et les méthodes de construc�on.

Résultats
d'appren�ssage

- Agir conformément aux exigences (normes) de la Conven�on interna�onale sur les
normes de forma�on, cer�fica�on et veille pour les gens de mer (STCW) A-III/1, A-V
et A-VI1 pour les officiers-mécaniciens à bord des navires de la marine marchande
(bachSW-a)

 - Approcher les systèmes techniques complexes à bord des navires et des installa�ons
mari�mes à par�r d'une compréhension approfondie des sciences techniques
appliquées (bachSW-d)

 Forme d'examen
Après Module 1.1

 
Après Module 1.2

 
Après Module 2.1

 
Après Module 2.2

 écrit
Deuxième session

 écrit

Matériel d'étude
nécessaire

Syllabus du professeur disponible.
 Calculatrice scien�fique.

 Connaissances
préalables
recommandées
Informa�ons
addi�onnelles

- Eyres, D.J. & Bruce, G.J. (2012). Ship Construc�on (7th ed.). London, UK:
Bu�erworth-Heinemann. ISBN: 9780080972398

 - Taylor, D.A. (1998). Merchant Ship Construc�on (4th ed.). London, UK: IMarEST.
ISBN: 97819025636002

 - van Dokkum, K. (latest ed.). Ship Knowledge. Enkhuizen, The Netherlands: Dokmar.
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 Fiche 'ECTS'
Forma�on Bachelor en Mécanique Navale
Subdivision de forma�on INTRODUCTION A LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (3 UdE)
Element de forma�on Introduc�on à la recherche scien�fique
Professeur(s) Tim COOLS, Han JACOBS, Deirdre LUYCKX, Geert POTTERS
Parcours de forma�on Premier bachelor en Mécanique Navale
Forme
d'enseignement Cours magistral

Autres méthodes
d'enseignement

Por�olio
 Travail en groupes

 Langue d'instruc�on Français
Séquence de
succession
Unités d'étude (UdE) 3
Heures de cours
magistral/exercices
pra�ques

24/-

Semestre +
module(s)

Semestre 1,
Module 1.1

 18/-

Semestre 1,
Module 1.2

 6/-

Semestre 2, Module
2.1

 -/-

Semestre 2, Module
2.2

 -/-

Objec�fs
d'appren�ssage

À la fin du cours, l'étudiant.e doit être capable de:
 - formuler une ques�on de recherche scien�fique ;
 - iden�fier des sources scien�fiques, y rechercher des informa�ons, et les intégrer

dans une étude scien�fique ;
 - organiser et visualiser des données sous forme de graphiques ;

 - produire un rapport scien�fique sous forme de texte et d'affiche selon les normes
scien�fiques et académiques applicables, en u�lisant un traitement de texte
classique.
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Contenu Dans ce cours, l'étudiant.e est ini�é.e à la recherche scien�fique, ce qui lui permet de
se familiariser avec diverses techniques et méthodes de base de la pensée et de la
pra�que académique. La construc�on d'une ques�on de recherche avec une
a�en�on par�culière pour le principe SMART (spécifique - mesurable - acceptable -
réaliste - limité dans le temps) dans le contexte d'un cycle de projet est au centre du
cours.

Comme deuxième thème important, l'étudiant.e apprend à iden�fier et à u�liser
correctement les sources scien�fiques dans une étude scien�fique. Ensuite, il/elle
apprend à rédiger un rapport scien�fique, en prêtant a�en�on au style d'écriture, à
la structure et à la mise en page du texte, ainsi qu’à la créa�on d’une liste de sources
appropriée à l'aide d'un logiciel.

En outre, l'étudiant acquiert des connaissances sur la manière d'u�liser un tableur
(tel que Microso� Excel) pour effectuer des calculs et des simula�ons, pour gérer et
analyser des informa�ons numériques, et pour créer des graphiques scien�fiques
afin de visualiser le résultat de son travail. L'étudiant.e apprend également à
effectuer des analyses d'erreurs qui serviront de base à des cours ultérieurs dans
lesquels l'analyse des données sera approfondie.

Enfin, l'étudiant.e apprend à réaliser une affiche scien�fique et est ini�é.e à la
réalisa�on d'une présenta�on.

Résultats
d'appren�ssage

- Approcher les systèmes techniques complexes à bord des navires et des installa�ons
mari�mes à par�r d'une compréhension approfondie des sciences exactes (bachSW-
c)

 - Approcher les systèmes techniques complexes à bord des navires et des installa�ons
mari�mes à par�r d'une compréhension approfondie des sciences techniques
appliquées (bachSW-d)

 - Rechercher, traiter, interpréter, évaluer et communiquer des informa�ons
scien�fiques et techniques rela�ves à la mécanique navale (bachSW-h)

 Forme d'examen Après Module 1.1
 évalua�on

permanente

Après Module 1.2
 évalua�on

permanente

Après Module
2.1

 

Après Module
2.2

 
Deuxième session

 évalua�on permanente

Matériel d'étude
nécessaire Syllabus du professeur disponible.

 
Connaissances
préalables
recommandées
Informa�ons
addi�onnelles
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 Fiche 'ECTS'
Forma�on Bachelor en Mécanique Navale
Subdivision de forma�on MATHEMATIQUES ET PHYSIQUE - PARTIM 1 (9 UdE)
Element de forma�on Calcul différen�el et intégral - par�m 1
Professeur(s) Peter BUEKEN, Marc VERVOORT
Parcours de forma�on Premier bachelor en Mécanique Navale
Forme
d'enseignement Cours magistral avec exercices pra�ques

Autres méthodes
d'enseignement

Por�olio
 Monitorat

 Langue d'instruc�on Français
Séquence de
succession
Unités d'étude (UdE) 5
Heures de cours
magistral/exercices
pra�ques

36/21

Semestre +
module(s)

Semestre 1,
Module 1.1

 -/-

Semestre 1,
Module 1.2

 18/9

Semestre 2,
Module 2.1

 12/6

Semestre 2,
Module 2.2

 6/6

Objec�fs
d'appren�ssage

À la fin du cours, l'étudiant.e doit être capable de:
 - appliquer correctement les techniques élémentaires du calcul différen�el et intégral

à des exemples concrets (par exemple, calculer la dérivée, l’intégrale indéfinie et
définie d'une fonc�on donnée, calculer une valeur approxima�ve pour une intégrale
définie, calculer la représenta�on trigonométrique et exponen�elle d'un nombre
complexe);

 - u�liser ces techniques de calcul pour résoudre des problèmes mathéma�ques
simples, tels que le calcul des valeurs extrêmes d'une fonc�on et de la tangente à une
courbe, le calcul des limites avec la règle de l'Hôpital, la détermina�on des aires,
volumes, centres de gravité et moments d'iner�e des figures, le calcul des puissances
et racines des nombres complexes avec la formule de Moivre;

 - résoudre des problèmes composés simples en les divisant en une série de sous-
problèmes successifs, déterminer ou recueillir les données nécessaires et effectuer
les opéra�ons requises dans l'ordre prévu et en u�lisant la technique de calcul
appropriée.

 Contenu L'étudiant.e se familiarise avec les techniques les plus importantes du calcul
différen�el et intégral, en par�culier le calcul de la dérivée et de la différen�elle
d'une fonc�on d'une variable, et des intégrales indéfinies et définies de ces fonc�ons.
En outre, il.elle apprend également la significa�on géométrique et physique de ces
éléments, et apprend à u�liser ces techniques pour résoudre des problèmes
mathéma�ques simples et composés. Il.elle apprend également à connaître les
nombres complexes, et apprend à calculer avec ces nombres de manière efficace et à
u�liser ces nombres pour résoudre des problèmes mathéma�ques.
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Résultats
d'appren�ssage

- Approcher les systèmes techniques complexes à bord des navires et des installa�ons
mari�mes à par�r d'une compréhension approfondie des sciences exactes (bachSW-
c)

 Forme d'examen
Après Module 1.1

 
Après Module 1.2

 écrit Après Module 2.1
 

Après Module 2.2
 écrit

Deuxième session
 écrit

Matériel d'étude
nécessaire

Syllabus du professeur disponible.
 Calculatrice scien�fique.

 Connaissances
préalables
recommandées

Mathéma�ques (consultez
h�ps://www.hzs.be/images/documenten/Mathema�ques_a_la_HZS_2016.pdf pour
plus d'informa�on)

 Informa�ons
addi�onnelles

- Ayres, F., & Mendelson, E. (2013). Schaum’s outlines calculus. Schaum’s outline
series (6th ed.). New York, NY: McGraw-Hill.



10/13/21, 6:03 PM Studiegids Bachelor en Mécanique Navale (2021-2022) - inhoudstafel

https://ikz.hzs.be/Studiegidsen/2FR_AcBachSW2021AA_Studiegids.html 22/54

 Fiche 'ECTS'
Forma�on Bachelor en Mécanique Navale
Subdivision de forma�on MATHEMATIQUES ET PHYSIQUE - PARTIM 1 (9 UdE)
Element de forma�on Sta�que et Calcul vectoriel - par�m 1
Professeur(s) Peter BUEKEN, Carine REYNAERTS, Marc VERVOORT
Parcours de forma�on Premier bachelor en Mécanique Navale
Forme
d'enseignement Cours magistral avec exercices pra�ques

Autres méthodes
d'enseignement

Por�olio
 Monitorat

 Démonstra�on
 Langue d'instruc�on Français

Séquence de
succession
Unités d'étude (UdE) 2
Heures de cours
magistral/exercices
pra�ques

12/6

Semestre +
module(s)

Semestre 1,
Module 1.1

 6/3

Semestre 1,
Module 1.2

 6/3

Semestre 2, Module
2.1

 -/-

Semestre 2, Module
2.2

 -/-

Objec�fs
d'appren�ssage

À la fin du cours, l'étudiant.e doit être capable de:
 - représenter les vecteurs dans un espace à deux et trois dimensions de différentes

manières, et u�liser ces représenta�ons pour l'arithmé�que avec des vecteurs;
 - établir des équa�ons de plans et de droites dans un espace à trois dimensions;
 - appliquer le calcul d'une somme vectorielle, d'un produit vectoriel et scalaire pour

déterminer les forces résultantes, les moments de force et leurs composantes;
 - comprendre les lois fondamentales de la sta�que et les appliquer de manière

structurée à l'analyse d'équilibre des systèmes mécaniques;
 - déterminer la déforma�on axiale et la contrac�on transversale sous l'influence

d'une contrainte normale, en prenant en compte les propriétés des matériaux.
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Contenu L'étudiant.e apprend les concepts importants suivants à par�r du calcul vectoriel :

- les vecteurs dans le plan et l'espace à trois dimensions (le terme vecteur, les
vecteurs libres et liés, le module d'un vecteur, les composantes d'un vecteur; la
somme et la différence des vecteurs, le mul�ple scalaire, le produit scalaire, le
produit vectoriel, le produit triple, la projec�on scalaire et vectorielle);

 - concepts issus de la géométrie (équa�on d'un plan et d'une droite dans l'espace à
trois dimensions).

 
L'étudiant.e apprend à appliquer ces concepts à des problèmes issus de la sta�que. A
ce�e fin, il.elle acquiert d'abord une connaissance de base de la mécanique
Newtonienne d'un point matériel, d'un système de points matériels et du solide
indéformable. Il.elle se familiarise avec les concepts de base de la sta�que : force et
le moment de force; les condi�ons d'équilibre.

L'étudiant.e est ini�é.e à la résistance des matériaux, plus précisément l'étudiant.e
apprend à déterminer la déforma�on axiale et la contrac�on transversale sous
l'influence d'une contrainte normale, en tenant compte des propriétés des
matériaux.

Résultats
d'appren�ssage

- Approcher les systèmes techniques complexes à bord des navires et des installa�ons
mari�mes à par�r d'une compréhension approfondie des sciences exactes (bachSW-
c)

 Forme d'examen Après Module 1.1
 écrit

Après Module 1.2
 écrit Après Module 2.1

 
Après Module 2.2

 
Deuxième session

 écrit

Matériel d'étude
nécessaire

Syllabus du professeur disponible.
 Calculatrice scien�fique.

 Connaissances
préalables
recommandées

Mathéma�ques (consultez
h�ps://www.hzs.be/images/documenten/Mathema�ques_a_la_HZS_2016.pdf pour
plus d'informa�on)

 Informa�ons
addi�onnelles

- Spiegel, M. R. (1987). Theore�cal mechanics: Schaum's outline of theory and
problems. New York, NY: McGraw-Hill.

 - Spiegel, M. R. (2002). Theory and problems of advanced calculus. New York, NY:
McGraw-Hill.



10/13/21, 6:03 PM Studiegids Bachelor en Mécanique Navale (2021-2022) - inhoudstafel

https://ikz.hzs.be/Studiegidsen/2FR_AcBachSW2021AA_Studiegids.html 24/54

 Fiche 'ECTS'
Forma�on Bachelor en Mécanique Navale
Subdivision de forma�on MATHEMATIQUES ET PHYSIQUE - PARTIM 1 (9 UdE)
Element de forma�on Ondes
Professeur(s) Carine REYNAERTS
Parcours de forma�on Premier bachelor en Mécanique Navale
Forme
d'enseignement Cours magistral avec exercices pra�ques

Autres méthodes
d'enseignement

Monitorat
 Démonstra�on

 Langue d'instruc�on Français
Séquence de
succession
Unités d'étude (UdE) 2
Heures de cours
magistral/exercices
pra�ques

12/6

Semestre +
module(s)

Semestre 1, Module
1.1

 -/-

Semestre 1, Module
1.2

 -/-

Semestre 2, Module
2.1

 12/6

Semestre 2, Module
2.2

 -/-

Objec�fs
d'appren�ssage

À la fin du cours, l'étudiant.e doit être capable de:
 - avoir une compréhension théorique de la significa�on du phénomène ‘onde’ et de

la classifica�on des ondes;
 - décrire les caractéris�ques générales des phénomènes ondulatoires en u�lisant

l'onde harmonique;
 - comprendre comment une combinaison appropriée d’ondes (harmoniques) crée

des ba�ements et des ondes sta�onnaires, et effectuer des calculs de base à ce sujet;
 - comprendre et appliquer les principes de l'interférence dans un sens général et

spécifique;
 - comprendre l'importance de l'échelle Décibel et calculer correctement les niveaux

et les intensités sonores.
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Contenu L'étudiant.e apprend à travailler de manière théorique et appliquée avec les
phénomènes ondulatoires et leurs caractéris�ques :

- les ondes longitudinales et transversales;
 - les ondes mécaniques et électromagné�ques;

 - la fonc�on d’onde et la vitesse de propaga�on ou célérité d’une onde;
 - la puissance et l'intensité;

 - les ba�ements;
 - les ondes sta�onnaires;

 - le principe de Huygens;
 - la réfrac�on et la réflexion;

 - l’interférence et la diffrac�on;
 - l'effet Doppler pour les ondes mécaniques;

 - l’échelle Décibel;
 - la réflexion interne totale;

 - l’effet Doppler pour les ondes électromagné�ques;
 - le vecteur de Poyn�ng.

 Résultats
d'appren�ssage

- Approcher les systèmes techniques complexes à bord des navires et des installa�ons
mari�mes à par�r d'une compréhension approfondie des sciences exactes (bachSW-
c)

 Forme d'examen
Après Module 1.1

 
Après Module 1.2

 
Après Module 2.1

 écrit Après Module 2.2
 

Deuxième session
 écrit

Matériel d'étude
nécessaire

Syllabus du professeur disponible.
 Calculatrice scien�fique.

 Connaissances
préalables
recommandées

Mathéma�ques (consultez
h�ps://www.hzs.be/images/documenten/Mathema�ques_a_la_HZS_2016.pdf pour
plus d'informa�on)

 Informa�ons
addi�onnelles
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 Fiche 'ECTS'
Forma�on Bachelor en Mécanique Navale
Subdivision de forma�on MATIERE ET MATERIAUX PARTIM 1 (3 UdE)
Element de forma�on Ma�ère et matériaux par�m 1
Professeur(s) Joeri HORVATH
Parcours de forma�on Premier bachelor en Mécanique Navale
Forme
d'enseignement Cours magistral

Autres méthodes
d'enseignement
Langue d'instruc�on Français
Séquence de
succession
Unités d'étude (UdE) 3
Heures de cours
magistral/exercices
pra�ques

24/-

Semestre +
module(s)

Semestre 1,
Module 1.1

 12/-

Semestre 1,
Module 1.2

 12/-

Semestre 2, Module
2.1

 -/-

Semestre 2, Module
2.2

 -/-

Objec�fs
d'appren�ssage

À la fin du cours, l'étudiant.e doit être capable de:
 - décrire et classer les différents états d'agréga�on de la ma�ère et expliquer leurs

propriétés ;
- décrire la structure générale des atomes et des molécules ;

 - u�liser le tableau de Mendeleev pour trouver des données sur les atomes et ainsi
expliquer les propriétés des éléments ;

 - u�liser le langage des équa�ons de réac�on chimique et de résoudre des problèmes
stoechiométriques simples, y compris les réac�ons en phase gazeuse ;

 - interpréter les diagrammes de phase, et ainsi expliquer le comportement de l'acier ;
 - décrire les méthodes de calcul de la dureté et de la résistance à la trac�on en

effectuant des calculs simples
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Contenu Dans les cours de ‘Ma�ère et matériaux’, l’étudiant.e apprend les propriétés physico-
chimiques de divers matériaux, ainsi qu’à prédire, à par�r des propriétés des
par�cules atomiques et moléculaires, le comportement des substances au niveau
macroscopique.

Au début de ce cours, l'étudiant.e apprend à nommer et à u�liser des concepts
fondamentaux de la chimie générale, ainsi que des concepts de base de la physique,
pour comprendre le comportement de matériaux plus complexes. L'étudiant.e
s'entraîne à manipuler correctement le langage de l'équa�on de la réac�on chimique
et résout des ques�ons stoechiométriques simples, y compris en phase gazeuse et
pour les réac�ons ioniques.

Le cours aborde ensuite les propriétés des atomes, les liaisons entre les atomes et les
molécules, les réseaux cristallins des métaux et les composés ioniques.
Progressivement, l'étudiant se familiarisera avec la Table de Mendeleïev, ou�l de
base pour classer les propriétés des éléments. Ce�e ques�on est approfondie en
u�lisant la loi générale des gaz pour décrire le comportement des gaz, et le
diagramme fer-carbone comme exemple de solides cristallins tels que l'acier. Enfin,
les propriétés matérielles des métaux, telles que la dureté et la résistance, sont
également expliquées à par�r de ce�e organisa�on microscopique.

Résultats
d'appren�ssage

- Agir conformément aux exigences (normes) de la Conven�on interna�onale sur les
normes de forma�on, cer�fica�on et veille pour les gens de mer (STCW) A-III/1, A-V
et A-VI1 pour les officiers-mécaniciens à bord des navires de la marine marchande
(bachSW-a)

 - Approcher les systèmes techniques complexes à bord des navires et des installa�ons
mari�mes à par�r d'une compréhension approfondie des sciences exactes (bachSW-
c)

 - Approcher les systèmes techniques complexes à bord des navires et des installa�ons
mari�mes à par�r d'une compréhension approfondie des sciences techniques
appliquées (bachSW-d)

 - Rechercher, traiter, interpréter, évaluer et communiquer des informa�ons
scien�fiques et techniques rela�ves à la mécanique navale (bachSW-h)

 Forme d'examen
Après Module
1.1

 

Après Module 1.2
 oral avec prépara�on

écrite

Après Module
2.1

 

Après Module
2.2

 
Deuxième session

 oral avec prépara�on écrite

Matériel d'étude
nécessaire

Syllabus du professeur disponible.
 Calculatrice scien�fique.

 Connaissances
préalables
recommandées
Informa�ons
addi�onnelles
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 Fiche 'ECTS'
Forma�on Bachelor en Mécanique Navale
Subdivision de forma�on PSYCHOLOGIE: L'ASPECT HUMAIN A BORD (3 UdE)
Element de forma�on Psychologie: l'aspect humain à bord
Professeur(s) Camille DEBANDT
Parcours de forma�on Premier bachelor en Mécanique Navale
Forme
d'enseignement Cours magistral

Autres méthodes
d'enseignement
Langue d'instruc�on Français
Séquence de
succession
Unités d'étude (UdE) 3
Heures de cours
magistral/exercices
pra�ques

24/-

Semestre +
module(s)

Semestre 1, Module
1.1

 -/-

Semestre 1, Module
1.2

 -/-

Semestre 2, Module
2.1

 24/-

Semestre 2, Module
2.2

 -/-

Objec�fs
d'appren�ssage

À la fin du cours, l'étudiant.e doit être capable de:
 - comprendre des processus psychologiques simples, tels que l'observa�on et

l'a�en�on, et évaluer l'effet sur la vie à bord;
 - comprendre l'influence des situa�ons sociales sur le comportement humain afin de

faire preuve de compétences sociales appropriées lors de contacts interpersonnels;
 - comprendre et retenir les qualités et les pièges des différents types de conflit afin

de pouvoir u�liser le style le plus approprié lors d'un conflit et ainsi favoriser le travail
en équipe;

 - connaitre le processus du sommeil, du rythme circadien et des effets perturbateurs
du système de quarts sur le rythme du sommeil afin de comprendre les causes de la
fa�gue et sa préven�on;

 - iden�fier les symptômes du stress personnel excessif et ceux des autres.
 Contenu Le cours présente les principes de base de la psychologie et ses méthodes de

recherche et examine, avec l'étudiant.e, les thèmes suivants : la percep�on,
l'a�en�on et le sommeil/la fa�gue. En outre, l'étudiant.e se familiarise avec des
sujets de psychologie sociale qui sont per�nents pour la naviga�on mari�me sur la
base d'expériences courantes. Cela concerne l'influence sociale, l'a�ribu�on, la
conformité, l'obéissance, la prise de décisions en groupe, l'aide aux autres (diffusion
de la responsabilité), l'agressivité, les stéréotypes et le stress.
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Résultats
d'appren�ssage

- Agir conformément aux exigences (normes) de la Conven�on interna�onale sur les
normes de forma�on, cer�fica�on et veille pour les gens de mer (STCW) A-III/1, A-V
et A-VI1 pour les officiers-mécaniciens à bord des navires de la marine marchande
(bachSW-a)

 - Fonc�onner dans un contexte interna�onal et mul�culturel, faire preuve de
flexibilité et se comporter de façon respectueuse envers les autres (bachSW-f)

 - Être conscient de sa responsabilité sociale (environnement, sécurité ...) et agir en
fonc�on de celle-ci; faire preuve de rigueur et maîtriser le stress en toute situa�on de
crise, en par�culier dans des situa�ons propres à la profession de mécanicien à bord
(bachSW-i)

 Forme d'examen
Après Module 1.1

 
Après Module 1.2

 
Après Module 2.1

 écrit Après Module 2.2
 

Deuxième session
 écrit

Matériel d'étude
nécessaire Syllabus du professeur disponible.

 
Connaissances
préalables
recommandées
Informa�ons
addi�onnelles
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 Fiche 'ECTS'
Forma�on Bachelor en Mécanique Navale
Subdivision de forma�on ANGLAIS MARITIME - PARTIM 1 (5 UdE)
Element de forma�on Anglais mari�me (par�m 1)
Professeur(s) Christophe COLLARD, Pieter DECANCQ, Alison NOBLE
Parcours de forma�on Premier bachelor en Mécanique Navale
Forme
d'enseignement Cours magistral avec exercices pra�ques

Autres méthodes
d'enseignement Por�olio

 
Langue d'instruc�on Anglais
Séquence de
succession
Unités d'étude (UdE) 5
Heures de cours
magistral/exercices
pra�ques

36/24

Semestre +
module(s)

Semestre 1,
Module 1.1

 -/-

Semestre 1,
Module 1.2

 12/12

Semestre 2,
Module 2.1

 12/6

Semestre 2,
Module 2.2

 12/6

Objec�fs
d'appren�ssage

À la fin du cours, l'étudiant.e doit être capable de:
 - reconnaître, comprendre, mémoriser et u�liser un vocabulaire mari�me spécifique

à un niveau d'introduc�on pour communiquer sur une série de sujets mari�mes ;
 - comprendre, mémoriser et u�liser la grammaire anglaise au niveau répé��f

(enseignement secondaire) dans des situa�ons de communica�on mari�me générale
;
 - comprendre, analyser et traiter des textes mari�mes spécifiques (nau�ques et

techniques), des fichiers audio et vidéo à un niveau d'introduc�on à trevers
d’exercices de réflexion, à l'oral comme à l'écrit ;

 - u�liser des méthodes spécifiques de rapportage mari�me en rédigeant un rapport
relevant soit des sciences nau�ques, soit de la mécanique navale;

 - reconnaître, comprendre, mémoriser et appliquer la méthode de communica�on
spécifique au domaine mari�me connue sous le nom de Standard Marine
Communica�on Phrases de l'OMI à un niveau d'introduc�on.
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Contenu Dans le cours d'anglais mari�me 1, l'étudiant.e apprend à :

- u�liser l'anglais pour communiquer sur une série de sujets mari�mes relevant à la
fois des sciences nau�ques et de la mécanique navale ;

 - u�liser avec compétence le vocabulaire mari�me spécifique à un niveau
d'introduc�on par l'étude en anglais de textes mari�mes ;

 - appliquer avec compétence la grammaire anglaise au niveau répé��f
(enseignement secondaire) dans des exercices de grammaire générale, y compris au
niveau oral et écrit ;

 - traiter des documents mari�mes originaux par la réflexion, l'analyse, le
commentaire (oral) et la créa�on li�éraire ;

 - comprendre et appliquer la méthode spécifique de communica�on mari�me
Standard Marine Communica�on Phrases de l'OMI à un niveau d'introduc�on par le
biais de divers exercices de remplissage, d'expression orale et écrite.

 Résultats
d'appren�ssage

- Agir conformément aux exigences (normes) de la Conven�on interna�onale sur les
normes de forma�on, cer�fica�on et veille pour les gens de mer (STCW) A-III/1, A-V
et A-VI1 pour les officiers-mécaniciens à bord des navires de la marine marchande
(bachSW-a)

 - Focaliser sur les résultats à a�eindre en établissant une planifica�on efficace et
précise et en réfléchissant et agissant de façon créa�ve et innovatrice (bachSW-e)

 - Fonc�onner dans un contexte interna�onal et mul�culturel, faire preuve de
flexibilité et se comporter de façon respectueuse envers les autres (bachSW-f)

 - Communiquer efficacement et professionnellement en anglais en toutes
circonstances mari�mes (situa�ons nau�ques-techniques) (bachSW-g)

 - Rechercher, traiter, interpréter, évaluer et communiquer des informa�ons
scien�fiques et techniques rela�ves à la mécanique navale (bachSW-h)

 - Être conscient de sa responsabilité sociale (environnement, sécurité ...) et agir en
fonc�on de celle-ci; faire preuve de rigueur et maîtriser le stress en toute situa�on de
crise, en par�culier dans des situa�ons propres à la profession de mécanicien à bord
(bachSW-i)

 Forme d'examen
Après
Module 1.1

 

Après Module 1.2
 évalua�on

permanente

Après Module 2.1
 écrit et évalua�on

permanente

Après Module 2.2
 oral et évalua�on

permanente
Deuxième session

 oral et écrit et évalua�on permanente

Matériel d'étude
nécessaire

Syllabus du professeur disponible.
 - Interna�onal Mari�me Organiza�on. (2002). Standard Marine Communica�on

Phrases. London, UK: IMO. ISBN: 9789280142112.
 - Logie, C., Vivers, E. & Nisbet, A. (1998). Marlins English for Seafarers, Study Pack 2.

Edinburgh, UK: Marlins. ISBN 0953174816.
Connaissances
préalables
recommandées
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Informa�ons
addi�onnelles

- Buckowska, W. (2014). MarEngine English Underway. Dokmar, the Netherlands.
ISBN: 9789071500268.

 - Interna�onal Mari�me Organiza�on. (1978). Interna�onal Conven�on on Standards
of Training, Cer�fica�on and Watchkeeping for Seafarers (STCW) 1978, as amended.
London, UK: IMO.

 - Interna�onal Mari�me Organiza�on. (2002). Standard Marine Communica�on
Phrases. London, UK: IMO. ISBN: 9789280142112.

 - Logie, C., Vivers, E. & Nisbet, A. (1998). Marlins English for Seafarers, Study Pack 2.
Edinburgh, UK: Marlins. ISBN 0953174816.
- Murphy, R. (2004). English Grammar in Use. (4th ed.). Cambridge, UK: Cambridge
University Press. ISBN: 97811075339334.

 - Murphy, R. (2004). Essen�al Grammar in Use (3rd ed.). Cambridge, UK: Cambridge
University Press. ISBN 9781107480551.

 - Nisbet, A., Witcher Kutz, A. & Logie, C. (1997). Marlins English for Seafarers, Study
Pack 1. Edinburgh, UK: Marlins. ISBN: 0 9531748 08.

 - Petkova, V. & Toncheva, S. (2016). Correspondence and Communica�ons in Shipping.
Varna, Bulgaria: Steno Publishing House. ISBN: 978-954-449-853-5.

 - Van Kluijven, P.C. (2007). The Interna�onal Mari�me Language Programme. Sint
Pancras, the Netherlands: Alk & Heijnen Publishers ISBN: 9789059610064.
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 Fiche 'ECTS'
Forma�on Bachelor en Mécanique Navale
Subdivision de forma�on MEDECINE MARITIME (3 UdE)
Element de forma�on Médecine mari�me (par�m 1)
Professeur(s) Robert VERBIST
Parcours de forma�on Premier bachelor en Mécanique Navale
Forme
d'enseignement Cours magistral avec exercices pra�ques

Autres méthodes
d'enseignement
Langue d'instruc�on Français
Séquence de
succession
Unités d'étude (UdE) 3
Heures de cours
magistral/exercices
pra�ques

18/6

Semestre +
module(s)

Semestre 1,
Module 1.1

 -/-

Semestre 1, Module
1.2

 -/-

Semestre 2, Module
2.1

 12/-

Semestre 2, Module
2.2

 6/6

Objec�fs
d'appren�ssage

À la fin du cours, l'étudiant.e doit être capable de:
 - reproduire de manière précise et perspicace les connaissances et les compétences

proposées dans le matériel d'étude et pendant les leçons, les pra�ques et les
démonstra�ons ;

 - démontrer et appliquer les connaissances et compétences acquises concernant la
pathologie générale dans un environnement professionnel ;

 - démontrer et appliquer les connaissances et les compétences en ma�ère de
pathologie du travail et de préven�on dans un environnement professionnel ;

 - fournir une assistance médicale dans les situa�ons d'urgence à bord conformément
aux critères établis dans le code STCW95 selon les derniers amendements.

 Contenu L'étudiant.e est ini�é.e aux sujets suivants :

- Premiers secours en cas d'accident, au niveau de secouriste. A�en�on par�culière
aux soins des blessures, fractures, saignements, brûlures, noyades, RCP et chocs.

 - Enseignement général sur les maladies : introduc�on au corps humain, maladies du
système respiratoire, maladies du système cardio-vasculaire, maladies de l'abdomen,
maladies sexuellement transmissibles, problèmes de dos, mal de mer, malaria et
maladies de quarantaine, problèmes mentaux.

 - Pathologie du travail et préven�on des maladies professionnelles : risques
physiques et chimiques à bord, drogues et alcool, vaccina�ons, nutri�on et hygiène.

 - U�lisa�on de la pharmacie du navire et conseils médicaux par radio.
 

Par le biais de leçons, de pra�ques et de démonstra�ons, l'étudiant.e acquiert les
connaissances nécessaires pour fournir une assistance médicale à bord
conformément aux critères établis dans le code STCW95 selon les derniers
amendements.
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Résultats
d'appren�ssage

- Agir conformément aux exigences (normes) de la Conven�on interna�onale sur les
normes de forma�on, cer�fica�on et veille pour les gens de mer (STCW) A-III/1, A-V
et A-VI1 pour les officiers-mécaniciens à bord des navires de la marine marchande
(bachSW-a)

 - Fonc�onner dans un contexte interna�onal et mul�culturel, faire preuve de
flexibilité et se comporter de façon respectueuse envers les autres (bachSW-f)

 - Être conscient de sa responsabilité sociale (environnement, sécurité ...) et agir en
fonc�on de celle-ci; faire preuve de rigueur et maîtriser le stress en toute situa�on de
crise, en par�culier dans des situa�ons propres à la profession de mécanicien à bord
(bachSW-i)

 Forme d'examen
Après Module
1.1

 

Après Module
1.2

 

Après Module
2.1

 

Après Module 2.2
 oral avec prépara�on

écrite
Deuxième session

 oral avec prépara�on écrite

Matériel d'étude
nécessaire Syllabus du professeur disponible.

 
Connaissances
préalables
recommandées
Informa�ons
addi�onnelles

- Marine and Coastguard Agency. (latest ed.). The ship captain’s medical guide.
London, UK: The Sta�onery Office.
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 Fiche 'ECTS'
Forma�on Bachelor en Mécanique Navale
Subdivision de forma�on ELECTRICITE THEORIQUE & ELECTROTECHNIQUE NAVALE - PARTIM 1 (5

UdE)
Element de forma�on Electricité théorique - par�m 1
Professeur(s) Carine REYNAERTS
Parcours de forma�on Premier bachelor en Mécanique Navale
Forme
d'enseignement Cours magistral

Autres méthodes
d'enseignement Monitorat

 
Langue d'instruc�on Français
Séquence de
succession
Unités d'étude (UdE) 2
Heures de cours
magistral/exercices
pra�ques

12/-

Semestre +
module(s)

Semestre 1, Module
1.1

 12/-

Semestre 1, Module
1.2

 -/-

Semestre 2, Module
2.1

 -/-

Semestre 2, Module
2.2

 -/-

Objec�fs
d'appren�ssage

À la fin du cours, l'étudiant.e doit être capable de:
 - avoir une connaissance théorique des grandeurs et des lois de l'électrosta�que;

 - appliquer les lois de l'électrosta�que à des problèmes de base;
 - avoir une connaissance théorique des grandeurs et des lois de l'électrodynamique;

 - avoir une compréhension de l'applica�on des lois fondamentales de
l'électrodynamique à l'analyse des réseaux en tension con�nue;

 - résoudre des réseaux en tension con�nue à l'aide de ces méthodes d'analyse et, en
par�culier, déterminer couramment les résistances équivalentes en série et en
parallèle et appliquer les principes de dériva�on du courant et de division de la
tension.

 Contenu L'étudiant.e est ini�é.e à l'électrosta�que et à la théorie du courant con�nu. Il.elle
apprend les techniques de prédic�on du comportement des résistances et de calcul
des variables de réseaux en courant con�nu. L'étudiant.e concré�se con�nuellement
la ma�ère au moyen d'exemples et d'exercices. L'étudiant.e acquiert des
connaissances, des idées et des compétences en ma�ère d'électricité pour étayer
d'autres sujets et la créa�on d'un mémoire de fin d’études.

Résultats
d'appren�ssage

- Approcher les systèmes techniques complexes à bord des navires et des installa�ons
mari�mes à par�r d'une compréhension approfondie des sciences techniques
appliquées (bachSW-d)

 Forme d'examen Après Module 1.1
 écrit Après Module 1.2

 
Après Module 2.1

 
Après Module 2.2

 
Deuxième session

 écrit
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Matériel d'étude
nécessaire

Syllabus du professeur disponible.
 Calculatrice scien�fique.

 Connaissances
préalables
recommandées

Mathéma�ques (consultez
h�ps://www.hzs.be/images/documenten/Mathema�ques_a_la_HZS_2016.pdf pour
plus d'informa�on)

 Informa�ons
addi�onnelles
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 Fiche 'ECTS'
Forma�on Bachelor en Mécanique Navale
Subdivision de forma�on ELECTRICITE THEORIQUE & ELECTROTECHNIQUE NAVALE - PARTIM 1 (5

UdE)
Element de forma�on Electricité théorique - par�m 2
Professeur(s) Carine REYNAERTS
Parcours de forma�on Premier bachelor en Mécanique Navale
Forme
d'enseignement Cours magistral

Autres méthodes
d'enseignement

Monitorat
 Démonstra�on

 Langue d'instruc�on Français
Séquence de
succession
Unités d'étude (UdE) 1
Heures de cours
magistral/exercices
pra�ques

12/-

Semestre +
module(s)

Semestre 1, Module
1.1

 -/-

Semestre 1, Module
1.2

 12/-

Semestre 2, Module
2.1

 -/-

Semestre 2, Module
2.2

 -/-

Objec�fs
d'appren�ssage

À la fin du cours, l'étudiant.e doit être capable de:
 - avoir un aperçu théorique du comportement des condensateurs et sur ce�e base

être capable d'expliquer les phénomènes transitoires dans les circuits RC;
 - avoir un aperçu théorique de base du phénomène de l'induc�on magné�que et, sur

ce�e base, être capable d'expliquer le comportement des bobines et les
phénomènes transitoires dans les circuits RL;

 - comprendre l'analogie et la dis�nc�on entre résistance, condensateur et bobine;
 - avoir une compréhension théorique de la généra�on du courant alterna�f et de ses

caractéris�ques;
 - analyser les réseaux simples de tension alterna�ve au moyen de la puissance ac�ve

et réac�ve;
 - comprendre le comportement des résistances, des bobines et des condensateurs

dans les réseaux en tension alterna�ve.
 Contenu L'étudiant.e se familiarise avec le comportement capaci�f, ainsi que

l’électromagné�sme et la théorie du courant alterna�f. Il.elle acquiert un aperçu des
phénomènes transitoires dans les bobines et les condensateurs. Il.elle apprend les
techniques de prédic�on du comportement des composantes et de calcul des
différentes grandeurs dans les réseaux en courant alterna�f. L'étudiant.e concré�se
con�nuellement la ma�ère au moyen d'exemples et d'exercices. L'étudiant.e acquiert
des connaissances, des idées et des compétences en ma�ère d'électricité pour étayer
d'autres sujets et la créa�on d'un mémoire de fin d’études.

Résultats
d'appren�ssage

- Approcher les systèmes techniques complexes à bord des navires et des installa�ons
mari�mes à par�r d'une compréhension approfondie des sciences techniques
appliquées (bachSW-d)
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Forme d'examen
Après Module 1.1

 
Après Module 1.2

 écrit Après Module 2.1
 

Après Module 2.2
 

Deuxième session
 écrit

Matériel d'étude
nécessaire

Syllabus du professeur disponible.
 Calculatrice scien�fique.

 Connaissances
préalables
recommandées

Mathéma�ques (consultez
h�ps://www.hzs.be/images/documenten/Mathema�ques_a_la_HZS_2016.pdf pour
plus d'informa�on)

 Informa�ons
addi�onnelles
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 Fiche 'ECTS'
Forma�on Bachelor en Mécanique Navale
Subdivision de forma�on ELECTRICITE THEORIQUE & ELECTROTECHNIQUE NAVALE - PARTIM 1 (5

UdE)
Element de forma�on Electrotechnique navale (par�m 1)
Professeur(s) Rik FLOREN
Parcours de forma�on Premier bachelor en Mécanique Navale
Forme
d'enseignement Cours magistral

Autres méthodes
d'enseignement
Langue d'instruc�on Français
Séquence de
succession
Unités d'étude (UdE) 2
Heures de cours
magistral/exercices
pra�ques

24/-

Semestre +
module(s)

Semestre 1,
Module 1.1

 -/-

Semestre 1, Module
1.2

 -/-

Semestre 2, Module
2.1

 12/-

Semestre 2, Module
2.2

 12/-

Objec�fs
d'appren�ssage

À la fin du cours, l'étudiant.e doit être capable de:
 - déduire mathéma�quement et en u�lisant les principales lois de la physique les

propriétés des machines et des installa�ons électriques ;
 - comprendre et expliquer le fonc�onnement des machines électriques sous

différentes charges ;
 - comprendre ce qui cons�tue la puissance ac�ve, réac�ve et apparente ;

 - comprendre la transforma�on de l'énergie dans les machines électriques ;
 - expliquer la construc�on et le fonc�onnement des machines électriques à bord d'un

navire ;
 - démontrer les différences entre une installa�on électrique marine et une

installa�on à terre ;
 - décrire le circuit électrique complet d'un navire au moyen d'un circuit one line ;

 - conver�r ses calculs de manière scien�fiquement correcte dans un rapport à l'aide
d'un traitement de texte et d'un tableur.

 



10/13/21, 6:03 PM Studiegids Bachelor en Mécanique Navale (2021-2022) - inhoudstafel

https://ikz.hzs.be/Studiegidsen/2FR_AcBachSW2021AA_Studiegids.html 40/54

Contenu Les machines suivantes font l'objet de ce cours :

- les générateurs de courant con�nu ;
 - moteurs de courant con�nu ;

 - transformateurs ;
 - le moteur asynchrone ;

 - le générateur synchrone ;
 - le moteur synchrone.

 
Sur base de la construc�on de ces machines, l'étudiant apprend à connaître leur
fonc�onnement sur le plan magné�que, électrique et mécanique. Grâce aux
connaissances acquises dans le cours d'électronique, l'étudiant analyse le
fonc�onnement de ce�e diversité de machines. Après analyse, l'étudiant peut
montrer comment le facteur de puissance et l'efficacité de ces machines varient en
fonc�on de la charge. 

Résultats
d'appren�ssage

- Agir conformément aux exigences (normes) de la Conven�on interna�onale sur les
normes de forma�on, cer�fica�on et veille pour les gens de mer (STCW) A-III/1, A-V
et A-VI1 pour les officiers-mécaniciens à bord des navires de la marine marchande
(bachSW-a)

 - Avoir une connaissance de base sur les exigences (normes) de la Conven�on
interna�onale sur les normes de forma�on, cer�fica�on et veille pour les gens de
mer (STCW) A-III/6 et A-VI pour Officier électrotechnicien (ETO) à bord des navires de
la marine marchande (bachSW-b)

 - Approcher les systèmes techniques complexes à bord des navires et des installa�ons
mari�mes à par�r d'une compréhension approfondie des sciences exactes (bachSW-
c)

 - Approcher les systèmes techniques complexes à bord des navires et des installa�ons
mari�mes à par�r d'une compréhension approfondie des sciences techniques
appliquées (bachSW-d)

 Forme d'examen
Après Module
1.1

 

Après Module
1.2

 

Après Module
2.1

 

Après Module 2.2
 oral avec prépara�on

écrite
Deuxième session

 oral avec prépara�on écrite

Matériel d'étude
nécessaire

Syllabus du professeur disponible.
 Calculatrice scien�fique.

 Connaissances
préalables
recommandées
Informa�ons
addi�onnelles
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 Fiche 'ECTS'
Forma�on Bachelor en Mécanique Navale
Subdivision de forma�on ENGINE MARINS - PARTIM 1 (3 UdE)
Element de forma�on Engine marins ( Par�m 1)
Professeur(s) Tim COOLS
Parcours de forma�on Premier bachelor en Mécanique Navale
Forme
d'enseignement Cours magistral

Autres méthodes
d'enseignement
Langue d'instruc�on Français
Séquence de
succession
Unités d'étude (UdE) 3
Heures de cours
magistral/exercices
pra�ques

24/-

Semestre +
module(s)

Semestre 1,
Module 1.1

 -/-

Semestre 1, Module
1.2

 -/-

Semestre 2, Module
2.1

 12/-

Semestre 2, Module
2.2

 12/-

Objec�fs
d'appren�ssage

À la fin du cours, l'étudiant.e doit être capable de:
 - démontrer une connaissance approfondie du fonc�onnement et des composants du

moteur O�o, du moteur diesel et de la turbine à gaz ;
 - donner d'abord une classifica�on des moteurs à combus�on interne et, sur la base

d'un certain nombre de critères, expliquer les noms, les principes de fonc�onnement
et les formes de mise en œuvre des différents types de moteurs à combus�on
interne ;

 - posséder les connaissances technologiques concernant les méthodes de
construc�on et les composants communs à tous les moteurs à combus�on interne ;

 - reconnaître et nommer toutes les par�es des moteurs marins ;
 - expliquer dans ses propres mots le fonc�onnement d'un moteur marin (2 temps, 4

temps et turbine à gaz) ;
 - démontrer sa compréhension des différents systèmes de refroidissement et des

systèmes de filtra�on par balayage des moteurs marins ;
- calculer les rendements et les facteurs atmosphériques des moteurs marins ;

 - calculer la puissance en u�lisant le diagramme PV;
 - rédiger un rapport de manière scien�fiquement correcte basé sur ses propres

calculs et en u�lisant un traitement de texte et un tableur.
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Contenu Ce cours présente à l'étudiant.e les différents types de moteurs marins, y compris
leurs composants, leurs caractéris�ques, leurs méthodes de construc�on et leurs
applica�ons. L'étudiant apprend le fonc�onnement des différents moteurs de navire ;
il analyse leur fonc�onnement, leur efficacité et leur fonc�on à bord d'un navire.
L'étudiant.e apprend pourquoi certains types de moteurs sont u�lisés sur certains
navires. En u�lisant les connaissances acquises dans le cadre des cours de
thermodynamique, de mathéma�ques et de physique, il/elle apprend à faire des
calculs concernant la puissance et l'efficacité. 

Le cours couvre successivement les sujets suivants :

- classifica�on et aperçu des moteurs à combus�on interne ;
 - aperçu des pièces de moteur courantes ;

 - dimensions principales du moteur à piston ;
 - processus de combus�on dans les moteurs O�o et diesel ;

 - processus de combus�on dans les turbines à gaz ;
 - cinéma�que du moteur à piston ;

 - discussion et calcul des puissances de gaz et de masse ;
 - répar��on de la puissance dans les mécanismes de l'engrenage principal et des

soupapes ;
 - échange de charge dans les moteurs à quatre temps et à deux temps ;

 - méthodes de construc�on des moteurs à piston et des turbines à gaz ;
 - lubrifica�on du moteur, refroidissement du moteur.

 Résultats
d'appren�ssage

- Agir conformément aux exigences (normes) de la Conven�on interna�onale sur les
normes de forma�on, cer�fica�on et veille pour les gens de mer (STCW) A-III/1, A-V
et A-VI1 pour les officiers-mécaniciens à bord des navires de la marine marchande
(bachSW-a)

 - Approcher les systèmes techniques complexes à bord des navires et des installa�ons
mari�mes à par�r d'une compréhension approfondie des sciences exactes (bachSW-
c)

 - Approcher les systèmes techniques complexes à bord des navires et des installa�ons
mari�mes à par�r d'une compréhension approfondie des sciences techniques
appliquées (bachSW-d)

 - Focaliser sur les résultats à a�eindre en établissant une planifica�on efficace et
précise et en réfléchissant et agissant de façon créa�ve et innovatrice (bachSW-e)

 - Rechercher, traiter, interpréter, évaluer et communiquer des informa�ons
scien�fiques et techniques rela�ves à la mécanique navale (bachSW-h)

 Forme d'examen
Après Module 1.1

 
Après Module 1.2

 
Après Module 2.1

 
Après Module 2.2

 écrit
Deuxième session

 écrit

Matériel d'étude
nécessaire

Syllabus du professeur disponible.
 Calculatrice scien�fique.

 Connaissances
préalables
recommandées
Informa�ons
addi�onnelles

- Briand, J. (2008). Diesels marins. Rennes, France: Infomer.
 - Kuiken, K. (2008). Diesel Engines I & II. Onnen, The Netherlands: Target Global

Energy Training.
 - Van Maanen, P. (1992). Scheepsdieselmotoren 1. Harfsen, Nederland: Nautech.

 - Van Maanen, P. (1994). Scheepsdieselmotoren 2. Harfsen, Nederland: Nautech.
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 Fiche 'ECTS'
Forma�on Bachelor en Mécanique Navale
Subdivision de forma�on THERMODYNAMIQUE - PARTIM 1 (3 UdE)
Element de forma�on Thermodynamique (Par�m 1)
Professeur(s) Tim COOLS
Parcours de forma�on Premier bachelor en Mécanique Navale
Forme
d'enseignement Cours magistral

Autres méthodes
d'enseignement
Langue d'instruc�on Français
Séquence de
succession
Unités d'étude (UdE) 3
Heures de cours
magistral/exercices
pra�ques

24/-

Semestre +
module(s)

Semestre 1,
Module 1.1

 -/-

Semestre 1, Module
1.2

 -/-

Semestre 2, Module
2.1

 12/-

Semestre 2, Module
2.2

 12/-

Objec�fs
d'appren�ssage

À la fin du cours, l'étudiant.e doit être capable de:
 - décrire les états des fluides et quan�fier les changements de chaleur ou de travail

dans les changements d'état et les processus de circuit, en tenant compte d'un
certain nombre d'hypothèses simplifiées ;

 - formuler et u�liser ces formules dans des situa�ons pra�ques et en interpréter les
résultats ;

 - traiter les tableaux et diagrammes spécifiques à ce�e subdivision de forma�on ;
 - interprêter le bilan thermique et énergé�que d'une installa�on mari�me ;

 - es�mer et appliquer le transfert de chaleur dans d'autres disciplines et concevoir un
système pra�que ;

 - rédiger un rapport scien�fique correct basé sur ses propres calculs en u�lisant un
traitement de texte et un tableur.

 



10/13/21, 6:03 PM Studiegids Bachelor en Mécanique Navale (2021-2022) - inhoudstafel

https://ikz.hzs.be/Studiegidsen/2FR_AcBachSW2021AA_Studiegids.html 44/54

Contenu Les principes fondamentaux de la physique et de la thermodynamique cons�tuent la
base de ce cours.

Ensuite, l'étudiant.e apprend également quelques no�ons de base sur le transport de
la chaleur.

Dans les exercices et les exemples, l'accent est mis sur les aspects spécifiques à la
mécanique navale. Une a�en�on par�culière est accordée à l'analyse des systèmes
quo�diens tels que les moteurs et les propriétés thermodynamiques, le
fonc�onnement et l'efficacité des systèmes de réfrigéra�on.

Concepts de base:

- énergie
 - systèmes fermés et ouverts

 - équilibre et quasi-équilibre
 - température

 
Substances pures:

- processus de changement en phases de substances pures
 - équa�on d'état d'un gaz parfait

 - chaleur spécifique
 

Transport d'énergie pour les systèmes fermés:

- le transport d'énergie par la chaleur
 - transport d'énergie par le travail

 
Le premier principe de la thermodynamique:

- conserva�on d'énergie
 - les mécanismes du transport de l'énergie

 - bilan énergé�que pour les volumes de contrôle des systèmes fermés
 - rendement des systèmes fermés

 - les équa�ons pdV
 - polytropes

 
 Le deuxième principe de la thermodynamique:

- concepts d'introduc�on.
 Résultats

d'appren�ssage
- Agir conformément aux exigences (normes) de la Conven�on interna�onale sur les
normes de forma�on, cer�fica�on et veille pour les gens de mer (STCW) A-III/1, A-V
et A-VI1 pour les officiers-mécaniciens à bord des navires de la marine marchande
(bachSW-a)

 - Avoir une connaissance de base sur les exigences (normes) de la Conven�on
interna�onale sur les normes de forma�on, cer�fica�on et veille pour les gens de
mer (STCW) A-III/6 et A-VI pour Officier électrotechnicien (ETO) à bord des navires de
la marine marchande (bachSW-b)

 - Approcher les systèmes techniques complexes à bord des navires et des installa�ons
mari�mes à par�r d'une compréhension approfondie des sciences exactes (bachSW-
c)

 - Approcher les systèmes techniques complexes à bord des navires et des installa�ons
mari�mes à par�r d'une compréhension approfondie des sciences techniques
appliquées (bachSW-d)
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Forme d'examen
Après Module 1.1

 
Après Module 1.2

 
Après Module 2.1

 
Après Module 2.2

 écrit
Deuxième session

 écrit

Matériel d'étude
nécessaire

Syllabus du professeur disponible.
 Calculatrice scien�fique.

 Connaissances
préalables
recommandées
Informa�ons
addi�onnelles

- Andre Houberechts. (1996). La thermodynamique technique. Bruxelles, Belgique:
Vander.

 - Cengel, Y. (2009). Introduc�on to thermodynamics and heat transfer. New York, US:
McGraw-Hill.

 - Cengel, Y., Boles M. Thermodynamics - An Engineering Approach - SI Version (8th
ed.)

 - Kimmenaede. (2010). Warmteleer voor technici. Groningen, Nederland Noordhoff
Uitgevers.

 - Moran, M., Shapiro, H., Boe�ner, D., Bailey, M. (2012). Principles of Engineering
Thermodynamics – SI Version (7th ed.). Hoboken, N.J., US: Wiley.
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 Fiche 'ECTS'
Forma�on Bachelor en Mécanique Navale
Subdivision de forma�on FORMATION DE COMPETENCES EN MECANIQUE NAVALE – PARTIM 1 (3

UdE)
Element de forma�on Forma�on de compétences en mécanique navale – par�m 1
Professeur(s) Stefaan BUEKEN, Tim COOLS, Tim JANSSENS, Marc STERKENS
Parcours de forma�on Premier bachelor en Mécanique Navale
Forme
d'enseignement Exercices pra�ques

Autres méthodes
d'enseignement
Langue d'instruc�on Français
Séquence de
succession
Unités d'étude (UdE) 3
Heures de cours
magistral/exercices
pra�ques

-/48

Semestre +
module(s)

Semestre 1,
Module 1.1

 -/12

Semestre 1,
Module 1.2

 -/12

Semestre 2,
Module 2.1

 -/12

Semestre 2,
Module 2.2

 -/12

Objec�fs
d'appren�ssage

À la fin du cours, l'étudiant.e doit être capable de:
 - maîtriser les compétences de base en mécanique navale;

 - u�liser et appliquer les règles de sécurité correctes dans l'atelier ;
 - reconnaître et décrire les différentes composantes de base d'un moteur diesel ;

 - expliquer le fonc�onnement d'un moteur diesel à 4 temps et d'un moteur diesel à 2
temps ;

 - décrire l'applica�on de différents matériaux dans un moteur à combus�on interne ;
 - interpréter la finalité et le fonc�onnement des différents ou�ls et savoir où les

u�liser ;
 - organiser le démontage/montage d'un moteur en groupe et individuellement sous

supervision et pouvoir mener à bien ce�e opéra�on ;
 - tourner un vilebrequin de base sur un tour à par�r d'un dessin technique, en

u�lisant les techniques d'usinage correctes. Il faut aussi être capable d'organiser
ce�e tâche individuellement ;

 - appliquer les techniques de forage et de fraisage ;
 - couper des fils à l'aide d'une filière et d'un taraud ;
 - reconnaître les différentes techniques d'assemblage ;

 - maîtriser l'u�lisa�on des différentes techniques d'assemblage ;
 - maîtriser les techniques de base de soudage sur un plan horizontal en u�lisant le

soudage à l'arc avec électrode couverte ;
 - reconnaître les différents procédés de soudage ;

 - souder avec la méthode semi-automa�que ;
 - interpréter les données de mesure de manière correcte et rédiger un rapport

scien�fiquement correct en u�lisant un traitement de texte et un tableur.
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Contenu L'étudiant.e apprend à u�liser les ou�ls, les instruments de mesure et les machines
(meule, perceuse, bande abrasive, etc.) de manière sûre et correcte.

Il/elle apprend de manière sûre et correcte les bases du soudage et du travail au tour.

L'étudiant.e apprend à démonter des machines, à évaluer leur état et à les reme�re
en état de marche d'une manière techniquement correcte.

L'étudiant.e apprend à rédiger un rapport dans lequel l'état de ces machines est
indiqué sur la base de données de mesure correctes.

Résultats
d'appren�ssage

- Agir conformément aux exigences (normes) de la Conven�on interna�onale sur les
normes de forma�on, cer�fica�on et veille pour les gens de mer (STCW) A-III/1, A-V
et A-VI1 pour les officiers-mécaniciens à bord des navires de la marine marchande
(bachSW-a)

 - Focaliser sur les résultats à a�eindre en établissant une planifica�on efficace et
précise et en réfléchissant et agissant de façon créa�ve et innovatrice (bachSW-e)

 - Fonc�onner dans un contexte interna�onal et mul�culturel, faire preuve de
flexibilité et se comporter de façon respectueuse envers les autres (bachSW-f)

 - Rechercher, traiter, interpréter, évaluer et communiquer des informa�ons
scien�fiques et techniques rela�ves à la mécanique navale (bachSW-h)

 - Être conscient de sa responsabilité sociale (environnement, sécurité ...) et agir en
fonc�on de celle-ci; faire preuve de rigueur et maîtriser le stress en toute situa�on de
crise, en par�culier dans des situa�ons propres à la profession de mécanicien à bord
(bachSW-i)

 Forme d'examen Après Module
1.1

 évalua�on
permanente

Après Module
1.2

 évalua�on
permanente

Après Module
2.1

 évalua�on
permanente

Après Module 2.2
 évalua�on permanente avec

épreuve incorporée

Deuxième session
 épreuve finale

Matériel d'étude
nécessaire Vêtements de protec�on.

 
Connaissances
préalables
recommandées
Informa�ons
addi�onnelles
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 Fiche 'ECTS'
Forma�on Bachelor en Mécanique Navale
Subdivision de forma�on INSTALLATIONS A VAPEUR - PARTIM 1 (3 UdE)
Element de forma�on Installa�ons à vapeur - par�m 1
Professeur(s) Stefaan BUEKEN
Parcours de forma�on Premier bachelor en Mécanique Navale
Forme
d'enseignement Cours magistral

Autres méthodes
d'enseignement Démonstra�on

 
Langue d'instruc�on Français
Séquence de
succession
Unités d'étude (UdE) 3
Heures de cours
magistral/exercices
pra�ques

24/-

Semestre +
module(s)

Semestre 1,
Module 1.1

 12/-

Semestre 1,
Module 1.2

 12/-

Semestre 2, Module
2.1

 -/-

Semestre 2, Module
2.2

 -/-

Objec�fs
d'appren�ssage

À la fin du cours, l'étudiant.e doit être capable de:
 - comprendre comment l'énergie se déplace dans une centrale à vapeur ;

 - effectuer sans difficulté les calculs des flux d'énergie, de la quan�té de chaleur, de la
consomma�on de combus�ble et de l'électricité produite ;

 - reconnaître les différents types de vapeur et leurs u�lisa�ons ;
 - reconnaître la construc�on des types de chaudières et ainsi interpréter la cause des

erreurs de fonc�onnement des chaudières ;
 - reconnaître les limites de chaque type de chaudière et par là même choisir la

chaudière la plus adaptée à chaque applica�on ;
 - reconnaître et comprendre le fonc�onnement des différents appareils que l'on

trouve sur et autour de la chaudière, leur u�lisa�on dans l'installa�on, et planifier
leur maintenance ;

 - comprendre le fonc�onnement complet des différents types de turbines (ac�on et
réac�on) ;

 - déterminer parfaitement quelle turbine on a devant soi ;
 - reconnaître les avantages et les inconvénients de chaque type de turbine, et ainsi

choisir la turbine appropriée pour chaque applica�on ;
 - maîtriser les principales étapes de la mise en marche et de l'arrêt d'une turbine ;

 - expliquer l'u�lisa�on des turbines à bord pour faire fonc�onner les générateurs, les
pompes ou la propulsion.
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Contenu L'étudiant.e est ini�é aux types, à la construc�on, aux caractéris�ques et au
fonc�onnement des machines à vapeur. Parmi les sujets abordés, seront cités:

- l'histoire de la machine à vapeur ;
 - la chaleur et l’énergie, avec des chiffres ;

 - la chaudière à tube de flamme, sa construc�on et son fonc�onnement ;
 - la chaudière à tubes d'eau, sa construc�on et son fonc�onnement ;

 - la chaudière ‘once-through’, sa construc�on et son fonc�onnement ;
 - les économiseurs et la surpression

 - l’instrumenta�on sur la chaudière (robinets, manomètres, soupapes de sécurité,
etc.), leur construc�on et leur fonc�onnement ;

 - les turbines à vapeur, les différents types et leur fonc�onnement, le démarrage et
l’arrêt.

 
Pendant toute la période, l'étudiant.e fait des calculs sur des circuits de vapeur de
plus en plus difficiles.

 
Résultats
d'appren�ssage

- Agir conformément aux exigences (normes) de la Conven�on interna�onale sur les
normes de forma�on, cer�fica�on et veille pour les gens de mer (STCW) A-III/1, A-V
et A-VI1 pour les officiers-mécaniciens à bord des navires de la marine marchande
(bachSW-a)

 - Approcher les systèmes techniques complexes à bord des navires et des installa�ons
mari�mes à par�r d'une compréhension approfondie des sciences exactes (bachSW-
c)

 - Approcher les systèmes techniques complexes à bord des navires et des installa�ons
mari�mes à par�r d'une compréhension approfondie des sciences techniques
appliquées (bachSW-d)

 - Rechercher, traiter, interpréter, évaluer et communiquer des informa�ons
scien�fiques et techniques rela�ves à la mécanique navale (bachSW-h)

 - Être conscient de sa responsabilité sociale (environnement, sécurité ...) et agir en
fonc�on de celle-ci; faire preuve de rigueur et maîtriser le stress en toute situa�on de
crise, en par�culier dans des situa�ons propres à la profession de mécanicien à bord
(bachSW-i)

 Forme d'examen
Après Module 1.1

 
Après Module 1.2

 écrit Après Module 2.1
 

Après Module 2.2
 

Deuxième session
 écrit

Matériel d'étude
nécessaire

Syllabus du professeur disponible.
 Calculatrice scien�fique.

 Connaissances
préalables
recommandées
Informa�ons
addi�onnelles
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 Fiche 'ECTS'
Forma�on Bachelor en Mécanique Navale
Subdivision de forma�on DESSIN TECHNIQUE ET CAO (3 UdE)
Element de forma�on Dessin technique et CAO
Professeur(s) Vincent LEYSEN
Parcours de forma�on Premier bachelor en Mécanique Navale
Forme
d'enseignement Cours magistral avec exercices pra�ques

Autres méthodes
d'enseignement
Langue d'instruc�on Français
Séquence de
succession
Unités d'étude (UdE) 3
Heures de cours
magistral/exercices
pra�ques

-/36

Semestre +
module(s)

Semestre 1,
Module 1.1

 -/12

Semestre 1,
Module 1.2

 -/12

Semestre 2,
Module 2.1

 -/12

Semestre 2, Module
2.2

 -/-

Objec�fs
d'appren�ssage

À la fin du cours, l'étudiant.e doit être capable de:
 - lire et interpréter correctement les dessins techniques ;

 - réaliser des dessins techniques corrects des pièces à produire avec les dimensions
correctes de rugosité de surface et de tolérances ;

 - lire les dessins isométriques d'une tuyauterie et faire un dessin isométrique d'une
tuyauterie ;

 - lecture de schémas électriques, hydrauliques, électroniques, pneuma�ques et
d'automa�sa�on ;

 - créer des schémas électriques, hydrauliques, électroniques, pneuma�ques et
d'automa�sa�on ;

 - réaliser tous ces schémas et dessins, à la fois sur papier et dans un programme de
CAO ;

 - communiquer de manière claire et dans un contexte interna�onal sur les
ajustements apportés aux dessins et schémas.
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Contenu Ce cours ini�e l'étudiant.e au dessin technique et à la CAO. Les thèmes et sujets
suivants sont abordés :

- Lecture et créa�on de dessins en 2D de pièces de machines ;
 - Aperçu spa�al dans les 3 dimensions ;

 - Les tolérances dimensionnelles, le système d'ajustement et la rugosité de la surface
;
 - Systèmes de filetage de vis ;

 - Dessin isométrique de la tuyauterie.
 

Tout cela à l'aide d'un programme de CAO, avec extension en 3D.

Croquis et dessins selon les normes interna�onales et divergentes de :

- Schémas de la tuyauterie et de l'instrumenta�on P&ID
 - Schémas électriques et électroniques.

 Résultats
d'appren�ssage

- Agir conformément aux exigences (normes) de la Conven�on interna�onale sur les
normes de forma�on, cer�fica�on et veille pour les gens de mer (STCW) A-III/1, A-V
et A-VI1 pour les officiers-mécaniciens à bord des navires de la marine marchande
(bachSW-a)

 - Focaliser sur les résultats à a�eindre en établissant une planifica�on efficace et
précise et en réfléchissant et agissant de façon créa�ve et innovatrice (bachSW-e)

 - Rechercher, traiter, interpréter, évaluer et communiquer des informa�ons
scien�fiques et techniques rela�ves à la mécanique navale (bachSW-h)

 Forme d'examen Après Module
1.1

 évalua�on
permanente

Après Module
1.2

 évalua�on
permanente

Après Module 2.1
 évalua�on permanente avec

épreuve incorporée

Après
Module 2.2

 

Deuxième session
 épreuve finale

Matériel d'étude
nécessaire Syllabus du professeur disponible.

 
Connaissances
préalables
recommandées
Informa�ons
addi�onnelles - Giesecke, F.E. (latest ed.). Engineering graphics. US: Pearson Educa�on Inc.
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 Fiche 'ECTS'
Forma�on Bachelor en Mécanique Navale
Subdivision de forma�on STAGE A BORD (5 UdE)
Element de forma�on Stage à bord
Professeur(s) Rik FLOREN, Filip VAN GUTTE
Parcours de forma�on Premier bachelor en Mécanique Navale
Forme
d'enseignement Exercices pra�ques

Autres méthodes
d'enseignement

Excursion
 Démonstra�on

 Langue d'instruc�on Français + Anglais
Séquence de
succession
Unités d'étude (UdE) 5
Heures de cours
magistral/exercices
pra�ques

-/192

Semestre +
module(s)

Semestre 1, Module
1.1

 -/-

Semestre 1, Module
1.2

 -/-

Semestre 2, Module
2.1

 -/192

Semestre 2, Module
2.2

 -/-

Objec�fs
d'appren�ssage

À la fin du cours, l'étudiant.e doit être capable de:
 - reconnaître son futur environnement de travail ;
 - non seulement avoir une compréhension claire de la culture de sécurité nécessaire

à bord d'un navire, mais aussi me�re la sécurité au premier plan dans chacune de ses
ac�ons ;

 - comprendre la structure hiérarchique à bord ;
 - exécuter des tâches de quart et relayer le quart de manière correcte ;

 - répondre rapidement et en toute sécurité aux différents signaux d'alarme à bord.
 Contenu À bord du navire-école, l'étudiant.e entreprend un fantas�que voyage en mer.

Pendant ce voyage en bateau, il/elle fera connaissance avec la vie à bord en
compagnie de ses collègues de langue étrangère. Immédiatement, l'étudiant.e est
placé dans un système de veille pour travailler en équipe dans la salle des machines,
pour exécuter des exercices de sécurité et pour manœuvrer les voiles d'un grand
voilier avec ses collègues des Sciences Nau�ques. Dans la salle des machines,
l'étudiant.e découvre les différents systèmes nécessaires au fonc�onnement d'un
navire. Pendant son quart, l'élève fait les rondes d'inspec�on, remplit son carnet de
route et réalise des projets pour son ‘carnet d'entraînement des cadets’ (training
record book for cadets).
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Résultats
d'appren�ssage

- Agir conformément aux exigences (normes) de la Conven�on interna�onale sur les
normes de forma�on, cer�fica�on et veille pour les gens de mer (STCW) A-III/1, A-V
et A-VI1 pour les officiers-mécaniciens à bord des navires de la marine marchande
(bachSW-a)

 - Avoir une connaissance de base sur les exigences (normes) de la Conven�on
interna�onale sur les normes de forma�on, cer�fica�on et veille pour les gens de
mer (STCW) A-III/6 et A-VI pour Officier électrotechnicien (ETO) à bord des navires de
la marine marchande (bachSW-b)

 - Fonc�onner dans un contexte interna�onal et mul�culturel, faire preuve de
flexibilité et se comporter de façon respectueuse envers les autres (bachSW-f)

 - Rechercher, traiter, interpréter, évaluer et communiquer des informa�ons
scien�fiques et techniques rela�ves à la mécanique navale (bachSW-h)

 - Être conscient de sa responsabilité sociale (environnement, sécurité ...) et agir en
fonc�on de celle-ci; faire preuve de rigueur et maîtriser le stress en toute situa�on de
crise, en par�culier dans des situa�ons propres à la profession de mécanicien à bord
(bachSW-i)

 Forme d'examen
Après
Module 1.1

 

Après
Module 1.2

 

Après
Module 2.1

 

Après Module 2.2
 évalua�on permanente ou défense orale

de stage individuelle
Deuxième session

 défense orale de stage individuelle

Matériel d'étude
nécessaire Vêtements de protec�on.

 
Connaissances
préalables
recommandées
Informa�ons
addi�onnelles
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