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SESSION 2008 
France métropolitaine 
 
 

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR AGRICOLE 
ÉPREUVE N° 2 DU PREMIER GROUPE 

ÉPREUVE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE 
Option : Génie des équipements agricoles 

 
Durée : 3 heures 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.  
 

Tous les calculs demandés doivent être développés sur la copie 
 

Les candidats traiteront l’agronomie sur une copie séparée 
_____________________________________________________________________________________  

Le sujet comporte 7 pages 

PARTIE 1 : AGRONOMIE ..................................................................................................................................  12 points 

PARTIE 2 : AGROEQUIPEMENT......................................................................................................................    6 points 

PARTIE 3 : TECHNOLOGIE ..............................................................................................................................    9 points 

PARTIE 4 : PHYSIQUE APPLIQUEE ................................................................................................................  13 points 
Annexe A 

L’annexe A est à rendre avec la copie 

_____________________________________________________________________________________________  

 
 

SUJET 
 
 
 
 
Bien qu’elles soient consommées en frais, les cultures fourragères peuvent être récoltées et conservées 
pour une utilisation future. On se propose au travers de ce sujet d’étudier le fonctionnement de l’ensileuse et 
d’aborder les aspects agronomiques liés à ce type de récolte . 
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Première partie : AGRONOMIE 
 
L’ensilage est un mode de conservation des fourrages largement répandu. Sa qualité dépend à la 
fois de la conduite de la culture et du chantier d’ensilage. 
 
On considère une exploitation laitière dont le système d’alimentation repose sur l’ensilage de maïs. Les 
caractéristiques générales de l’exploitation sont les suivantes : 

- S.A.U. : 130 ha, 
- S.F.P. : 45 ha, 
- Nombre de vaches laitières : 42. 

 
Les stocks d’ensilage de maïs sont uniquement utilisés pour l’alimentation des vaches laitières pendant  
6 mois de l’année. La ration de base est composée, en matière sèche, de 2/3 d’ensilage de maïs et d’1/3 de 
foin de luzerne. Chaque vache laitière ingère quotidiennement 14 kg de matière sèche de fourrage. 
Le rendement d’un hectare de maïs est évalué à 15 tonnes de matière sèche récoltée et on estime les 
pertes en cours de conservation à 15%. 
 
1) Déterminer la surface de maïs à ensiler pour couvrir les besoins du troupeau laitier.   (1 point) 
 
2) Expliquer le principe du mode de conservation par ensilage, en insistant sur les différentes phases de 
transformation biochimique subies par le fourrage.   (2 points) 
 
3) Citer et justifier 4 précautions importantes à prendre lors du chantier d’ensilage pour garantir une bonne 
qualité de conservation du fourrage.   (4 points) 
 
4) Dans la ration, l’ensilage de maïs est associé à un foin de luzerne. Justifier l’intérêt de cette association 
du point de vue de la valeur alimentaire et du point de vue de la santé de l’animal.   (3 points) 
 
5) La monoculture du maïs (culture de printemps à cycle court) peut poser des problèmes 
environnementaux liés à la durée d’interculture. Citer ces risques et proposer une solution permettant de les 
réduire.   (2 points) 
 
 
 

Deuxième partie : AGROEQUIPEMENT : Etude fonctionnelle de l’ensileuse (6 points) 
 
1) Etablir l’actigramme de niveau A-0 définissant la fonction globale d’une ensileuse. 
 
2) Etablir l’actigramme de niveau A0 présentant les différentes fonctions assurées par la machine en suivant 
le cheminement de la matière. 

 
3) Présenter les quatre principaux types de têtes de récolte ou ramassage pouvant être montés sur cette 
machine en précisant dans quel cas ils sont le mieux adaptés. 
 
4) Préciser les points importants à prendre en compte en travail pour réduire la consommation de carburant 
(le moteur étant supposé bien réglé, bien entretenu et bien utilisé). 
 
 
 

Troisième partie : TECHNOLOGIE : Étude du boîtier inverseur (9 points) 
 
Le document 1 proposé représente en coupe un boîtier inverseur électromagnétique d’entraînement 
d’alimentation du fourrage. 
Ce boîtier est commandé par un «embrayage» électromagnétique et un interrupteur trois positions : marche 
avant, point neutre, marche arrière. 
L’embrayage électromagnétique se compose de : 

- un électro-aimant pour la marche avant, 
- un entrefer, 
- un électro-aimant pour la marche arrière. 
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Le document 1 proposé est la photocopie d’un document constructeur. 
 
1) Etablir le schéma cinématique minimal du mécanisme. 
 
 
2) L’arbre d’entrée ayant une vitesse de rotation de 200 tr.min-1 : calculer la vitesse de rotation en tr.min-1  
de l’arbre de sortie quand : 

- l’électro-aimant de marche avant est activé, 
- l’électro-aimant de marche arrière est activé. 

 
 
3) Sur la figure ci-contre, on peut voir que la liaison entre l’entrefer N et le plateau M solidaire du porte 
satellite est réalisée à l’aide de quatre lames d’acier repérées P. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31) Justifier la liaison souple entre le plateau M et l’entrefer N. 

32) Justifier la disposition des lames d’acier comme sur la figure (1) et non pas radialement selon la 
figure (2). 

 

Fig (1) 

Lame 

Fig (2) 

 
 
4) Si on devait appliquer à la lettre les normes de dessin industriel, indiquer dans quel matériau seraient 
réalisés les engrenages constituant ce mécanisme ? 
 
 
5) La liaison entre l’arbre de sortie et le bâti est réalisée à l’aide de deux roulements. 

51) Préciser le type de roulements employés (repérés E et T). 

52) Indiquer le type de montage utilisé pour ces roulements, justifier ce choix technologique. 

53) Indiquer comment s’effectue le réglage du jeu interne de ces roulements et justifier la nécessité de 
ce jeu. 

54) Nommer les composants repérés H, J, K. 
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DOCUMENT 1 
 
 
 

Electro-aimant 
marche avant 

Electro-aimant 
marche arrière 

Z1 = 49 

Z2 = 40 

Z6 = 49 

Z5 = 15 

Z7 = 49 

Z3 = 19 

Z4 = 19 

Arbre de sortie 

Arbre d’entrée 

Porte satellites 

Entrefer 
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Quatrième partie : PHYSIQUE APPLIQUEE 
 

1) Étude du détecteur de métal   (5 points) 
 

11) Expliquer le principe du détecteur de métal à réluctance variable et énoncer littéralement la loi 
physique sur laquelle repose le fonctionnement de ce type de capteur. 

  
12) Ce détecteur est-il capable de déceler tous les corps étrangers ? Justifier la réponse. 

 
13) Expliquer pourquoi son environnement immédiat doit être en matériaux non ferromagnétiques. 

 
A partir du circuit présenté sur le document 2,  

 
14) Justifier la double bobine du solénoïde de commande du verrou. 
 
15) Expliquer la présence des diodes à proximité des bobines. 

 

2) Étude de la climatisation   (8 points) 
 
L’annexe A représente le circuit de climatisation de l’ensileuse. 
 

21) Légender le schéma sur l’annexe A (à rendre avec la copie). Préciser les zones haute pression, 
basse pression, phase liquide, phase gazeuse. 
 
22) Indiquer et expliquer les quatre transformations physiques du fluide caloporteur intervenant dans le 
fonctionnement d’une machine frigorifique à compression. 
 
23) Représenter le cycle du fluide caloporteur selon une représentation de Clapeyron (p=f(V)) en 
indiquant les transformations physiques du fluide. 

 
24) On assimile la cabine à un parallélépipède à base carrée dont les dimensions sont : 
1,20 m x 1,20 m x 2,00 m. 
Trois des parois latérales sont vitrées ( ép. = 7 mm). 
La quatrième, ainsi que le plafond sont des panneaux sandwich constitués de 40 mm de mousse 
polyuréthane entre deux tôles d’épaisseur 10/10e mm chacune. 
Le plancher en tôle de 5 mm n’est pas isolé. 

 
On donne : Coef. de conductivité thermique :  verre  λv =0,80 W.m-1.K-1 

        tôle   λ t =0,47 W.m-1.K-1 
       polyuréthane    λp =0,029 W.m-1.K-1 
   Coef. de convection :    avec l’extérieur   he =25 W.m-2.K-1 
           avec l’intérieur   hi =15 W.m-2.K-1 

Température à l’intérieur de la cabine : 20°C 
Température extérieure : 30°C 
La conductance thermique K (W.m-2.K-1) d’une paroi plane d’épaisseur e est donnée par la 
formule : 1/K=1/he + e/λ  +1/hi  
Puissance thermique pénétrant par transfert de chaleur au niveau du plancher et du plafond : 
148 W.  
Puissance apportée par le renouvellement d’air : 108 W 
 

241) Calculer la puissance thermique pénétrant dans la cabine par transfert de chaleur au niveau 
des surfaces vitrées. 
 
242) Le groupe installé absorbe une puissance mécanique de 2 kW, et possède un coefficient de 
performance (COP) moyen de 3. 
Calculer sa puissance frigorifique. 
Expliquer pourquoi celle-ci est très supérieure à celles calculées précédemment.  
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DOCUMENT 2 
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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 

 
 
 


