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SESSION 2007 
France métropolitaine 
 
 

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL 
ÉPREUVE N° 5 

SCIENCES APPLIQUÉES ET TECHNOLOGIE 
Option : Agroéquipement 

 
Coefficient : 3 - Durée : 2 h 30 

_____________________________________________________________________________________  

Matériel(s) et document(s) autorisé(s) : Calculatrice, Matériel graphique, Crayons de couleur 

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. 

 
Les candidats traiteront chaque partie sur des feuilles séparées 

_____________________________________________________________________________________  

Le sujet comporte 15 pages 

PARTIE 1 SCIENCES PHYSIQUES................................................................................................................ 20 points 
Documents 1 et 2 

PARTIE 2 SCIENCES ET ECHNIQUES DES AGROÉQUIPEMENTS ........................................................... 20 points 
Annexes A, B et C 
Documents 3, 4, et 5 

Les annexes A, B et C sont à rendre avec la copie 

_____________________________________________________________________________________________  

SUJET 
 

PARTIE 1 SCIENCES PHYSIQUES 
 

Les calculs effectués doivent être détaillés et justifiés. L'écriture des formules ou expressions littérales des 
lois utilisées est exigée.  
 
Premier exercice Étude des composants du G.P.L. (10 points) 
 
Le G.P.L. (gaz de pétrole liquéfié) est constitué de 50 % de propane C3H8 et de 50 % de butane C4H10.  
 
1. - Écrire la formule semi-développée du propane. 

2 - Représenter la formule développée d’un isomère du butane. 
Indiquer son nom. 

3. - Calculer les masses molaires du propane et du butane et en déduire la masse molaire du G.P.L. 

4. - Écrire et équilibrer les équations des réactions de combustion complète du propane et du butane. 

5. - On réalise la combustion complète de 8 moles de propane. 

5.1 - Montrer par le calcul qu’il faut disposer de 40 moles de O2 pour réaliser cette combustion. 

5.2 - Calculer le nombre de moles de CO2 produit par cette combustion. 
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6. - On réalise la combustion de 290 g de butane. 

6.1 - Calculer le nombre de moles de butane correspondant. 

6.2 - On dispose de 30 moles de dioxygène O2 pour réaliser cette combustion. 
Déterminer par le calcul si cette combustion est complète ou non. 

6.3 - Dans le cas d’une combustion incomplète, il existe des produits de réaction autres que CO2 et H2O. 
        Citer un de ces produits. 
  
 Données en g.mol-1   :   M(H) = 1    ;    M(C) = 12  
 
 
Deuxième exercice Étude de capteurs (10 points) 
 
On étudie le comportement de capteurs utilisés dans la régulation électronique du relevage d’un tracteur. 
 
1. - Capteur de position à variation d’inductance : document 1  
 
Le schéma de principe est représenté sur la figure 1 du document 1. 

- Description : une bobine munie d’un noyau mobile constitue le dipôle L intégré dans une portion de 
circuit R, L, C série. 

- Principe de fonctionnement : la modification de la position du noyau mobile lié au palpeur entraîne une 
variation de la fréquence de la tension u aux bornes du capteur. 

- Application : en mesurant cette fréquence, on détermine la position du noyau et donc aussi celle de 
palpeur, ce qui renseigne sur la hauteur de relevage. 

 
1.1 - Représenter le schéma normalisé d’une portion de circuit R, L, C série. 

1.2 - À l’aide de la figure 2 du document 1, indiquer si la fréquence de la tension u aux bornes du capteur 
est « élevée » ou « basse » lorsque le palpeur est totalement rentré. 

1.3 - À l’aide de la figure 3 du document 1, montrer que la fréquence de la tension aux bornes du capteur 
vaut 2000 Hz lorsque le palpeur est totalement rentré. 

1.4 - Lorsque le palpeur est totalement sorti, la fréquence de la tension u vaut 5000 Hz. 
Indiquer si le palpeur est plus proche de la position 1 ou de la position 2 pour une fréquence de 
3000 Hz. 

1.5 - Calculer l’impédance Z de la portion de circuit R, L, C lorsque les valeurs efficaces de la tension et de 
l’intensité du courant sont Ue = 8 V et Ie = 10 mA.  

 
2. - Capteur d'effort de cisaillement : document 2 

 
Le schéma de principe est représenté sur les figures 1, 2 et 3 du document 2. 

- Description : deux bobines B1 et B2 sont enroulées autour d’une armature comme indiqué sur la figure 1. 
- Principe de fonctionnement : soumise à une tension alternative u1, la bobine B1 crée un champ magnétique 
variable. Transmis par l’armature, celui-ci fait apparaître une tension alternative induite u2 dans la 
bobine B2. 
Figure 2 : en l’absence d’effort sur l’armature, les tensions u1 et u2 sont en phase, 
Figure 3 : en présence d’effort sur l’armature, la tension u2 est modifiée, 

-  Application : ces modifications renseignent sur les caractéristiques de la force �F appliquée sur l’armature.  
L’oscillogramme de la figure 4 du document 2 représente les tensions u1 et u2 dans  une situation 

donnée. 
 

2.1 - Préciser si l’oscillogramme fourni correspond à la présence ou à l’absence d’effort sur l’armature. 
Justifier la réponse. 

2.2 -  En déduire les valeurs de la période T, de la fréquence f et la pulsation ω de la tension u1. 

2.3 - Déterminer la valeur du décalage horaire τ (en s) entre les tensions u1 et u2. 
 En déduire la valeur du déphasage ϕ (en rad) entre ces deux tensions.  
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DOCUMENT 1 : capteur de position à variation d'inductance 
 
 

   
 La bobine L est intégrée dans un circuit R, L, C.      
Position 1 : palpeur totalement rentré                           Formes du signal aux bornes de la bobine  
Position 2 : palpeur totalement sorti  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Oscillogramme de la tension u aux bornes 
du capteur lorsque le palpeur est totalement rentré   

   
 
 

 

u 

Noyau mobile 

Figure 1 

Figure 2 

1 division = 1 carreau  
Vitesse de balayage : 2.10-4 s  

Figure 3 
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DOCUMENT 2 : capteur d'effort de cisaillement  
 

                                                                                                            Armature  

 
 

 
Sans effort sur l'armature  Avec effort sur l'armature  

 

 
 

 

 
 

u1 et u2  sont en phase 
 

u2 est proportionnelle à l'intensité de �F 
Le décalage entre u1 et u2 est fonction du sens de �F 

 
 
 

 
 
Oscillogramme des tensions u1 et u2  aux bornes des bobines dans une situation donnée  
 
 

1 division = 1 carreau  
Vitesse de balayage : 2.10-5 s  

u1 

u2 

Figure 4 

Bobine 1  
 
Tension u1 

Bobine 2 
 
Tension 
induite u2  

Figure 1 

u1 u2 

u2 

 

u1 

u2 u1 

u2 

 

 
u1 

Figure 2 Figure 3 
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PARTIE 2 SCIENCES ET TECHNIQUES DES AGROÉQUIPEMENTS 
 
 
Le sujet porte sur les transmissions d’un tracteur et plus particulièrement sur : 

- Le système de frein à main ; 
- Le système de frein principal et réduction finale ; 
- Une partie du système hydraulique Load Sensing. 
 
Question 1 : Le frein à main. 
 
Le document 3 représente une vue éclatée d’un système mécanique comprenant, notamment, le dispositif 
de frein à main. 
 
La figure de l’annexe n° A représente une vue d’ensemble du même dispositif. 
 
La figure ci-dessous représente le système de commande du frein à main, vu de dessus. 
 

 
 
 
1.1 - Sur la copie, nommer les 3 pièces repérées 30, 31 et 26 visibles sur le document 3. 

1.2 - La figure de l’annexe A représente une vue d’ensemble du mécanisme (annexe A à rendre avec la 
copie). 

Sur la vue d’ensemble de l’annexe A, retrouver et colorier les pièces suivantes en respectant les couleurs 
indiquées : 

-La chape 13 en bleu ; 

-La came 14 en vert ; 

-L’axe 20 en vert ; 

-Le levier 32 en rouge. 
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1.3 - Le tableau de l’annexe A représente, de façon incomplète, un tableau de fonctionnement du 
mécanisme de frein. 

 
Lors de l’action sur le levier du frein à main, les différentes pièces du mécanisme sont mises en mouvement 
afin de réaliser une traction sur la tige 3 de commande de plateau. 
 
Sur l’annexe A (à rendre avec la copie), compléter le tableau de fonctionnement en indiquant, pour chacune 
des pièces identifiées (document 3 et figure ci-dessus) dans la première colonne, si elle est animée d’un 
mouvement de rotation, d’un mouvement de translation ou s’il s’agit d’une pièce fixe par rapport au châssis. 
La réponse sera exprimée par une croix placée dans l’une des colonnes A, B, ou C. Le cas de la pièce 33 
est traité à titre d’exemple. 
 
1.4 - On remarque que le dispositif de frein de service est situé entre la sortie boite de vitesses et l’entrée 

couple conique. 
Justifier cette position en citant 2 arguments ou 2 avantages. 

1.5 - L’utilisation de ce dispositif et les sollicitations mécaniques qui en découlent provoquent une usure 
normale. 
Préciser la conséquence issue de cette usure que l’utilisateur pourra constater lorsqu’il agit sur le frein 
à main. 

1.6 - Une opération de maintenance périodique permet de compenser cette usure normale et retrouver un 
fonctionnement satisfaisant. 

1.6.1 - Indiquer la nature de cette opération de maintenance. 

1.6.2 - Préciser le numéro des pièces sur lesquelles l’opérateur pourra agir. 
 
Question 2 : frein principal et réducteur 
 
Le document 4 représente une vue d’ensemble en coupe d’un réducteur final et d’un frein. 
 
Le document 5 représente une vue éclatée de ce même dispositif. 

2.1 - Sur la copie, nommer les pièces repérées 2, 10, 14, 19, 22, 28. 

2.2 - À partir de la lecture de ces 2 documents : 

2.2.1 - Rechercher et indiquer, sur la copie, la nature de la liaison entre les pièces 12 et 14. 

2.2.2 - Rechercher et indiquer, sur la copie, la nature de la liaison entre les pièces 2 et 10. 

2.3 - L’annexe B représente, de façon incomplète, le schéma cinématique normalisé du réducteur et du 
frein entre la pièce 23 et la pièce 2. 

 
Sur l’annexe B (à rendre avec la copie), compléter le schéma cinématique à l’intérieur du carré représenté 
en trait mixte. 
 
2.4 - Selon les informations fournies par le constructeur, le réducteur a les caractéristiques suivantes : 

Pièce n° 23 : 13 dents ; 

Pièce n° 14 : 20 dents ; 

Pièce n° 22 : 53 dents. 
 

Calculer le rapport de transmission ωps

ωp
  du réducteur. 

On donne : ωc-ωps

ωp-ωps
  = - Zp

Zc
  

 
2.5 - Lors du freinage, on suppose que le couple appliqué sur l’arbre 2 lié à la roue est de 2700 daN.m. 

En déduire le couple d’entrée appliqué sur l’arbre 23 support du disque de frein. 
Exprimer le résultat à 10-2 prés. 
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Question 3 : hydraulique 
 
L’annexe C représente un schéma simplifié du circuit hydraulique du tracteur alimentant un matériel 
(schéma simplifié constructeur). 
 
3.1 - Sur la copie, nommer et caractériser les 5 éléments repérés par les chiffres de 1 à 5. 

3.2 - Dans la situation fonctionnelle présentée sur le schéma : 

3.2.1 - Sur l’annexe C (à rendre avec la copie), repérer et surligner en rouge le circuit sous pression 
d’alimentation du vérin. 

3.2.2 - Sur l’annexe C, repérer et surligner en bleu le circuit de retour d’huile du vérin. 

3.2.3 - Sur l’annexe C, repérer et surligner en vert, la conduite du signal load sensing (ou signal de charge). 

Remarque : certaines conduites peuvent être surlignées de 2 couleurs. 
 
3.3 - Indiquer 3 avantages ou intérêts du circuit load sensing sur un tracteur par rapport à un circuit équipé 

d’une pompe à cylindrée fixe sans dispositif de régulation de débit. 
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DOCUMENT 3 

 

 
 

Document constructeur CLAAS 
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DOCUMENT 4 
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DOCUMENT 5 
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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 

Vue d’ensemble 

 
Document CLAAS 

 
 

Tableau de Fonctionnement (action sur le levier de frein) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 A B C 

Pièce Mouvement 
rotation 

Mouvement 
translation Fixe 

33  ××××  
32    
20    
14    
24    
13    
3    
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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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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 C (à compléter et à rendre avec la copie) N° ne rien inscrire 

 
 

 



2007-PRO25-NOR-ME  14/14 

GRILLE D’ÉVALUATION 
 

PARTIE 1 SCIENCES PHYSIQUES 
 
Premier exercice  Étude des composants du G.P.L. (10 points) 
 

Questions Critères exigés  Points  
1. Formule semi-développée exacte  0,5  
2. Formule développée et nom exacts  1 
3. 3 calculs de masses molaires et unités exactes  1,5  
4. Réactifs et produits exacts / Équations correctement équilibrées  2 

5.1. Calcul posé, résultat et unités exacts  1 
5.2. Calcul posé, résultat et unités exacts  1 
6.1.  Calcul posé, résultat et unités exacts  1 
6.2. Calcul posé, résultat et unités exacts.  Justification cohérente 1,5 
6.3. Un exemple exact  0,5  

 
Deuxième exercice  Étude de capteurs (10 points) 
 

Questions Critères exigés Points  
1.1. Représentation correcte  1  
1.2. Réponse et justification exactes  1 
1.3. Calcul posé, résultat et unités exacts 1,5 
1.4. Réponse et justification exactes 0,5 
1.5. Calcul posé, résultat et unités exacts 1 
2.1. Réponse et justification exactes 0,5 
2.2. Calculs justifiés, posés. Résultats et unités exacts 2,5 
2.3. Calculs justifiés, posés. Résultats et unités exacts 2 

 
PARTIE 2 SCIENCES ET TECHNIQUES DES AGROÉQUIPEMENTS 

 
 Questions Capacité évaluée Critères d’évaluation Barème 

1.1 Identifier les pièces d’un 
mécanisme 

Exactitude et 
exhaustivité 

0,75 

1.2 Identifier les pièces Exactitude et 
exhaustivité 

2 

1.3 Expliquer un 
fonctionnement 

Exactitude et 
exhaustivité 

1,5 

1.4 Expliquer un montage Pertinence  1 

1.5 Identifier un 
dysfonctionnement 

Pertinence  0,5 

1.6.1 Pertinence  0,5 

Fr
ei

n 
de

 s
er

vi
ce

 

1.6.2 
Orienter l’intervention 

Exactitude  1 

2.1 Utiliser la symbolisation Exactitude et 
exhaustivité 

1,5 

2.2.1 Exactitude  0,5 
2.2.2 

Lire le dessin technique 
Exactitude  0,5 

2.3 Lire le dessin technique Exactitude fonctionnalité 2 
2.4 Exactitude  2 ré

du
ct

eu
r 

2.5 
Rationaliser l’utilisation 
des transmissions Exactitude  1,5 

3.1 Utiliser la symbolisation 
hydraulique 

Exactitude exhaustivité 1,25 

3.2.1 Exactitude  1 
3.2.2 Exactitude  0,50 
3.2.3 

Lire le dessin technique 
Exactitude  0,5 

hy
dr

au
liq

ue
 

3.3 Choisir les modes de 
transmission 

Pertinence  1,5 

 


