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SESSION 2007 
France métropolitaine - Antilles - Guyane - Réunion 
 
 

BREVET D’ÉTUDES PROFESSIONNELLES AGRICOLES 
ÉPREUVE TERMINALE N° 3 

ÉTUDE DE THÈMES SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES 
Option : Agroéquipements 

 
Coefficient : 4 - Durée : 2 h 30  

_____________________________________________________________________________________  

Matériel(s) et document(s) autorisé(s) : Calculatrice 
Rappel : Au cours de l’épreuve, la calculatrice est autorisée pour réaliser des opérations de calcul, ou bien élaborer 
une programmation, à partir des données fournies par le sujet. 
Tout autre usage est interdit.  

_____________________________________________________________________________________  

Le sujet comporte 9 pages 
Annexes A et B 

Les annexes A et B sont à rendre avec la copie 

_____________________________________________________________________________________________  

SUJET 
 

Le broyeur à végétaux 
 
La connaissance de la technologie du broyeur à végétaux n’est pas indispensable pour traiter ce sujet. 
 
Une entreprise de travaux agricoles possède un broyeur destiné au broyage des végétaux et des branches 
jusqu’à un diamètre de 100 mm. 
La silhouette de cet appareil est représentée sur la figure ci-dessous. 

 

 
 

Les végétaux sont introduits manuellement dans la trémie. Ils sont ensuite convoyés par un rouleau 
d’alimentation entraîné hydrauliquement puis broyés par un rotor hacheur entraîné mécaniquement. Les 
végétaux hachés sont enfin éjectés par la goulotte. 
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QUESTION 1 : transmission mécanique 

1.1 - Le document fourni par le constructeur indique que le moteur thermique du broyeur a une puissance 
de 22 ch. 
Exprimer cette puissance dans l’unité légale. 
On donne : 1 ch = 736 W. 

1.2 - Le document 1 représente le schéma cinématique simplifié du broyeur. Le moteur thermique M étant 
au ralenti, le rotor hacheur ne doit pas être entraîné en rotation. 
En tenant compte de cette précision, nommer, sur la copie, l’élément repéré A. 

1.3 - Sur la copie, nommer précisément chacun des 3 éléments repérés 1, 2 et 3 dans l’ensemble B du 
document 1. 

1.4 - Indiquer l’avantage apporté par l’élément A dans la transmission. 

1.5 - On donne : 
-Diamètre de l’élément 1 : D1 = 120 mm ; 
-Diamètre de l’élément 3 : D3 = 180 mm . 
Calculer le rapport de transmission de l’ensemble B. 
On considère que la transmission est réalisée sans glissement. 

1.6 - Sur un autre modèle de broyeur, le rapport de transmission est de 0,725 entre les éléments 1 et 3. 
Le moteur thermique tourne à un régime de 3600 tr/min. 
Dans ces conditions, calculer le régime de rotation du rotor en tr/min. 

 
QUESTION 2 : le système hydraulique d’entraînement du rouleau d’alimentation 

La figure ci-dessous représente le schéma normalisé du système hydraulique qui entraîne le rouleau 
d’alimentation du broyeur à végétaux. 
 

 
 
- Le rouleau d’alimentation tourne en « avant » lorsque le moteur hydraulique est alimenté en A. 
- Le rouleau d’alimentation tourne en « arrière » lorsque le moteur hydraulique est alimenté en B. 
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Un distributeur hydraulique 6/3 repéré 4 permet de commander la rotation du rouleau d’alimentation. Ce 
rouleau peut être entraîné en marche arrière pour débourrer le rotor. L’électrovanne repérée 8 permet 
d’arrêter le moteur hydraulique afin d’assurer la sécurité des utilisateurs et de l’appareil. 

2.1 - Sur le schéma, les éléments 1 et 2 sont encadrés par un trait mixte. 

2.1.1 - Indiquer la signification de cette représentation. 

2.1.2 - Nommer l’élément 1 et indiquer son rôle. 

2.2 - Le distributeur hydraulique repère 4 est du type 6/3. 
Indiquer la signification de chacun des chiffres 6 et 3. 

2.3 - Le moteur hydraulique (6) est entraîné en rotation lorsqu’il est soumis à un flux hydraulique produit par 
la pompe (3). 

2.3.1 - La pompe hydraulique (3) débite 12 L/min à son régime maximum. 
Le moteur hydraulique (6) a une cylindrée de 150 cm3 par tour. 
Calculer le régime maximum de ce moteur hydraulique (en tr/min). 

2.3.2 - Le régime du moteur hydraulique sous charge est de 60 tr/min avec un couple résistant du rouleau 
de 320 N.m. 

Dans ces conditions, calculer la puissance délivrée par le moteur hydraulique. 

On donne :  ω = 2πn
60   

Avec ω en rd/s  et n en tr/min. 

2.4 - L’annexe A représente, de façon incomplète, le circuit de commande du moteur hydraulique 
d’entraînement du rouleau d’alimentation. 

2.4.1 - Sur l’annexe A, à rendre avec la copie, représenter le distributeur 6/3 dans la position où il 
commande la marche avant du rouleau d’alimentation. 

2.4.2 - Sur l’annexe A, flécher le circuit parcouru par l’huile de l’aspiration jusqu’à son retour au réservoir 
lorsque le rouleau d’alimentation tourne en marche avant. 

 

QUESTION 3 : circuit électrique de commande de l’électrovanne de sécurité du rouleau 
 
Le document 2 comporte une figure qui représente ce circuit au repos lorsque le moteur thermique est à 
l’arrêt. Il comporte aussi un tableau qui précise la fonction de certains éléments. 
 
Pour interrompre la rotation du rouleau en cas d’urgence, l’électrovanne 8 peut être activée de 2 façons : 
- par l’un des interrupteurs « coup de poing » repérés 5 situés de part et d’autre de la trémie d’alimentation. 
- par le capteur repéré 7 qui mesure la vitesse de rotation du rotor hacheur. 

3.1 - Sur la copie, nommer le composant repéré 6. 

3.2 - La bobine de l’électrovanne repérée 8 doit présenter une résistance de 9 Ω. 
On contrôle cette bobine à l’aide d’un ohmmètre. 

3.2.1 - Dans une première hypothèse, l’ohmmètre indique la valeur 0 Ω (zéro ohm). 
En déduire le diagnostic concernant la bobine. 
Justifier la réponse. 

3.2.2 - Dans une deuxième hypothèse, l’ohmmètre indique une valeur infinie (∞). 
En déduire le diagnostic concernant la bobine. 
Justifier la réponse. 
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3.3 - Par suite d’une surcharge, on constate une vitesse très lente du rotor hacheur. Dans cette situation et 
à l’aide du document 2 (schéma électrique et tableau), déterminer si le rouleau d’alimentation est 
entraîné par le moteur thermique. 
Justifier la réponse en 4 lignes au maximum. 

3.4 - Dans d’autres conditions, le rotor hacheur est à pleine vitesse, l’opérateur actionne un interrupteur 
« coup de poing ». 

Sur l’annexe B (à rendre avec la copie), flécher le passage du courant dans tous les éléments du circuit 
depuis la borne positive de la batterie jusqu’à la masse. 

 

QUESTION 4 : équilibre statique du broyeur 
 
Le broyeur peut être attelé à un véhicule léger. La figure ci-dessous représente les forces mises en jeu 
lorsque le broyeur est attelé. 
Le poids du broyeur est de 6600 N. 
 

 
 
4.1 - Calculer la masse du broyeur. 

On donne g = 10 N/kg. 

4.2  -Calculer le moment MMMM ( P
→

 /A) du poids du broyeur par rapport à l’axe de rotation A. 

4.3 - Écrire l’expression du moment MMMM ( RB
→

 /A) de la réaction de l’attelage du véhicule sur le timon par 
rapport à l’axe de rotation A. 

4.4 - Le véhicule de traction ne peut supporter qu’un poids maximum de 5000 N sur l’attelage. 
Calculer la valeur de RB et en déduire si l’attelage est possible. 
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DOCUMENT 1 
 
 

 
Schéma cinématique simplifié du broyeur 
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DOCUMENT 2 
 
 
 

 
 
 
 
 

Repère Nom Fonctionnement 

1 Batterie  

2 Fusible  

3 Contact principal  

4 Contact  

5 Interrupteurs 
« coup de poing » 

Lorsqu’ils sont actionnés, ils alimentent l’électrovanne 8 pour arrêter 
le rouleau d’alimentation. 

6  

Si la borne A est alimentée en courant électrique, ce composant 
coupe l’alimentation de l’électrovanne 8. 
Si la borne A n’est pas alimentée en courant, l’électrovanne 8 est 
mise sous tension et interrompt  la rotation du rouleau. 

7 Capteur de vitesse 

-Si le rotor hacheur tourne à la bonne vitesse, il alimente la borne A 
en courant. 
-Si le rotor hacheur tourne trop lentement en raison d’une surcharge, 
il coupe l’alimentation de la borne A. 

8 Électrovanne 

-Si l’électrovanne est alimentée en courant, le rouleau d’alimentation 
est stoppé. 
-Si l’électrovanne n’est pas alimentée en courant, le rouleau 
d’alimentation est entraîné. 
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE 

B E C 
EXAMEN : N° ne rien inscrire 

Nom : Spécialité ou Option :  
(EN MAJUSCULES)   
Prénoms : EPREUVE :  
   
Date de naissance : 19 Centre d’épreuve : 

 
 

 Date :  
   

ANNEXE A (à compléter et à rendre avec la copie) N° ne rien inscrire 

 

 

 
 

 
Si le moteur hydraulique est alimenté en A, le rouleau d’alimentation tourne en marche avant. 
Si le moteur hydraulique est alimenté en B, le rouleau d’alimentation tourne en marche arrière. 
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE 

B E C 
EXAMEN : N° ne rien inscrire 

Nom : Spécialité ou Option :  
(EN MAJUSCULES)   
Prénoms : EPREUVE :  
   
Date de naissance : 19 Centre d’épreuve : 

 
 

 Date :  
   

ANNEXE B (à compléter et à rendre avec la copie) N° ne rien inscrire 
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GRILLE D’ÉVALUATION 
 
 
 
 

 Questions Critères d’évaluation Barème  
1.1 Exactitude  1 
1.2 Pertinence  1 
1.3 Exactitude et exhaustivité 1 
1.4 Pertinence  1 
1.5 Exactitude  1 

tr
an

sm
is

si
on

 

1.6 Exactitude  1 
2.1.1 Pertinence  0,5 
2.1.2 Pertinence  1 
2.2 Exactitude  0,5 

2.3.1 Exactitude  1 
2.3.2 Exactitude  1,5 
2.4.1 Exactitude  1 hy

dr
au

liq
ue

 

2.4.2 Exactitude  0,5 
3.1 Pertinence  0,5 

3.2.1 Pertinence exhaustivité 0,5 
3.2.2 Pertinence exhaustivité 0,5 
3.3 Raisonnement pertinence 1,5 

él
ec

tr
ic

ité
 

3.4 Exactitude  1 
4.1 Exactitude  0,5 
4.2 Exactitude  1,5 
4.3 Exactitude  0,5 

st
at

iq
ue

 

4.4 Exactitude pertinence 1,5 
 

 


