
 
 

EPREUVE DE SCIENCES INDUSTRIELLES B 
PT SI B : ETUDE DU TRAIN AVA ROIS ROUES  
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Durée : 6 heures 

 
 
PRESENTATION DU SUJET 
 

 

nergie du dispositif de verrouillage en conformité avec le cahier 
 

Les poids relatifs des différentes parties du sujet sont : 
  - Notice justificative    50 % 
  - tude de construction mécanique 50 % 
 
Thématiquement, sur la notice justificative, la répartition de la notation a été faite de la manière 
suivante : 

Vérification de la rigidité du train avant (Q1 à Q9)  16% 
Détermination de la pression de verrouillage (Q10 à Q11) 6% 
Détermination du couple de verrouillage (Q12 à Q16)  8,5% 
Vérification du moteur (Q17)     2% 
Détermination de la puissance consommée (Q18 à Q22)  10% 
Conception du dispositif de verrouillage (Q23 à Q26)  7,5% 

 
 

 
Le sujet a été conçu pour solliciter les candidats sur de nombreuses parties du programme. Les 

valider un cahier des charges. Une lecture complète du sujet est  
Toutes les questions posées sont au niveau des candidats : à chaque question, plusieurs candidats 
obtiennent le maximum des points, pour 61% des questions, au moins 20 % des candidats 
obtiennent le maximum des points (et pour 74 % des questions, au moins 10 % obtiennent le 

candidat a traité ou entamé chaque partie. 
Dans toutes les parties du sujet, des connaissances de base sont évaluées. Les candidats ont bien 

construction mécanique. 
 

ANALYSE PAR PARTIE 
 
Remarques sur la partie notice justificative  
Les candidats ont su profiter des parties indépendantes et ne sont que rarement restés bloqués. 
Partie 1  
La première partie a été traitée relativement bien par les candidats. En effet, cette partie permettait 

dimensionnement simplifiée, le candidat étant guidé par des questions assez simples. Les formules 











 
 

CONCLUSION GENERALE 
 
Le sujet était moins long que les années précédentes. Un très bon candidat pouvait réaliser 

le de 
 

Il apparaît, comme dans les sessions précédentes et dans une grande proportion, que les candidats 
ne savent pas mettre en place une démarche rationnelle de résol
Ils cherchent trop souvent à appliquer des solutions toutes prêtes inadaptées et parfois même sans 
aucun rapport avec le problème posé. 

ise et de 
culture. Il faut toutefois prendre en compte que ces questions étaient posées à la fin de la notice, 
certains candidats auront peut être préféré passer plus de temps sur le dessin de conception. 
Concernant le dessin de conception, on observe souvent une inquiétante répartition des réponses 
du type « tout ou rien ». Soit les candidats maîtrisent les solutions et concepts de base de 
construction mécanique, ils parviennent alors à proposer des solutions cohérentes aux problèmes 
posés. Soit ils semble
candidats ne sait pas placer des arrêts axiaux sur un montage de roulements afin de réaliser une 
liaison pivot. Plus grave, beaucoup sont incapables de placer deux roulements de manière 
correcte : bague intérieure sur un arbre et bague extérieure dans un alésage. 


