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Sous-épreuve :  Étude du comportement mécanique d'un système technique 
Coefficient : 3 U.11  
(Annexe 2 de l’arrêté du 19 juillet 2002) 
 
Finalités et objectifs de la sous-épreuve : 
 
Cette sous-épreuve a pour but de vérifier la capacité du candidat à : 

- analyser ou justifier une solution technique au regard des relations entrée/sortie, des conditions de 
résistance, et du dimensionnement des constituants. 

Elle porte principalement sur les compétences C12, C13, C21, C22 du référentiel de certification et les 
connaissances correspondant au chapitre  S4 du programme. 
Les savoirs relatifs à au moins trois des cinq chapitres du domaine S4 "Comportement des systèmes 
mécaniques – vérification et dimensionnement" seront mobilisés, dont obligatoirement certains savoirs du 
chapitre S4.1 "Modélisation des actions mécaniques". 
L'utilisation d'aides multimédia permettant au candidat d'accéder facilement à la compréhension du 
fonctionnement du système technique sera privilégiée. 
Cette sous-épreuve est construite à partir d'une problématique technique qui la structure et lui donne du 
sens.  
 
Contenus de la sous-épreuve : 
 
À partir d'un dossier technique (documents papier et données numériques pour exploitation 
informatique) relatif à un produit industriel, comportant notamment : 

- l’expression d’une problématique industrielle relative à la remise en cause d’un produit au regard de sa 
compétitivité, de sa fiabilité ou de sa disponibilité, 

- des documents techniques (schémas, dessins d'ensemble ou de sous-ensembles, dessins de 
définitions, données numériques 3D représentatives de la géométrie et/ou du modèle d'étude 
mécanique, etc.) 

- les informations nécessaires relatives aux :  
. performances,  
. efforts mis en jeu,  
. comportement mécanique des composants,  
. matériaux,  
. … 



Baccalauréat professionnel étude et définition de produits industriels 

 

 
Le candidat peut être amené à réaliser tout ou partie des opérations suivantes : 
 

 Élaborer ou justifier un modèle d'étude mécanique de la solution technique concernée : 
- en exploitant, à partir de données numériques 3D, les fonctionnalités d'un logiciel de calcul 

associé au modeleur avec un  bon niveau d'intégration, 
- en proposant une représentation schématique de la structure du système technique, à partir de 

la maquette numérique 3D et/ou de représentations graphiques qui en sont extraites. 
 Exploiter les lois de la mécanique générale pour déterminer des relations cinématiques ou 

rechercher des efforts transmissibles. 
 Mettre en œuvre un logiciel de simulation 3D et/ou de calcul de structures. 
 Exploiter les résultats des simulations informatiques.  
 Valider un fonctionnement. 
 Choisir ou justifier un composant ou un constituant. 

 
Évaluation : 
 
Elle prend en compte tout ou partie des éléments suivants: 

- l'aptitude à appréhender la relation réel – modèle ( élaboration ou justification du modèle ),  
- la rigueur de l'analyse mécanique et de la démarche de résolution, 
- l'aptitude à mettre en œuvre un logiciel de simulation 3D et/ou de calcul de structures, 
- la validité des données saisies au regard de l'étude à conduire, 
- l'aptitude à exploiter avec un point de vue critique les résultats d'une simulation informatique ou 

d'un autre type de résolution. 












































