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REMPLACEMENT 2008 
France métropolitaine - Réunion 
 
 

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL 
ÉPREUVE N° 5 

SCIENCES APPLIQUÉES ET TECHNOLOGIE 
Option Agroéquipements 

 
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 13 pages 

PARTIE 1 SCIENCES PHYSIQUES................................................................................................................. 20 points 

PARTIE 2 SCIENCES ET TECHNIQUES DES AGROÉQUIPEMENTS ......................................................... 20 points 
Annexes A, B et C 

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 caractéristiques d'une essence (11 points) 
 
1 Composition d'une essence et indice d'octane (5,5 points) 
La résistance à la compression d'une essence, se mesure par son indice d'octane (I.O.).  

1.1. Un moteur alimenté par une essence dont l'indice d'octane est trop faible peut présenter des 
anomalies de fonctionnement. 
Décrire brièvement ces anomalies ainsi que leurs conséquences sur le fonctionnement moteur. 

1.2. L'indice d'octane est défini par une échelle de référence avec deux alcanes pris comme étalons. 
Le 0 de cette échelle correspond à l'heptane linéaire C7H16. L'indice 100 revient à l'isooctane ou 
2,2,4-triméthylpentane de formule brute C8H18.  
Écrire les formules semi-développées de chacun de ces deux alcanes.  

1.3. En déduire la composition d'une essence ayant un indice d'octane de 95.  

1.4. Lorsqu'elles sortent des tours de distillation des raffineries, les essences ont en général un indice 
d'octane insuffisant. Il faut donc les enrichir en additifs antidétonants.  

Pendant très longtemps, ces additifs ont été exclusivement des composés à base de plomb. La législation a 
imposé progressivement le remplacement du « plomb » par d'autres additifs. 

1.4.1. Indiquer pourquoi les essences au « plomb » sont désormais interdites. 

1.4.2. Citer deux additifs utilisés actuellement pour remplacer le plomb dans l'essence.  
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2 Combustion d'une essence et normes anti-pollution (5,5 points) 
Le principal problème causé par l'automobile d'un point de vue environnemental semble être, à long terme, 
celui de la maîtrise des gaz à effet de serre et plus particulièrement celle du dioxyde de carbone CO2.  
L'objectif poursuivi par la Commission européenne est qu'en 2010 au plus tard les voitures neuves 
n'émettent que 120 g de dioxyde de carbone au kilomètre parcouru. 
On se propose de déterminer la consommation aux 100 kilomètres d'un véhicule à essence qui respecterait 
cette norme. 

2.1. Calculer la masse molaire du dioxyde de carbone. 

2.2. En déduire le nombre de moles de CO2 contenu dans 120 g de ce gaz. 

2.3. L'essence utilisée est assimilée à de l'octane de formule brute C8H18. 
Écrire l'équation de la combustion complète de cette essence. 

2.4. Montrer qu'il faut réaliser la combustion complète de 0,34 mole de C8H18 pour obtenir 120 g de CO2. 

2.5. En déduire la masse d'octane correspondante.  

2.6. Calculer alors le volume d'essence consommé pour 100 km parcourus.  
 Données en g.mol-1 : M(H) = 1  ;  M(C) = 12   ;  M(O) = 16  
 Masse volumique de l'essence : 700 g/L 

DEUXIÈME EXERCICE Étude théorique des propriétés d'un transistor (9 points) 

Soit le montage dont le schéma est représenté ci-dessous. 

 

1. Indiquer le type du transistor utilisé. 

2. Reproduire le schéma symbolique du transistor et y placer la base B, l'émetteur E et le collecteur C. 

3. Ce montage permet de relever différentes valeurs de IC en fonction de celles de IB. 
La courbe IC = f (IB) est représentée ci-après. 

 

IC(mA) 

IB(mA)0,2 

15 

Zone 1

Zone2 
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3.1. Bien que la jonction base - collecteur soit polarisée en sens non passant, la courbe met en évidence 
le passage d'un courant dans le sens collecteur – émetteur. 
Nommer ce phénomène.  

3.2. Sur la courbe IC = f (IB), on observe deux zones 1 et 2 qui correspondent à deux régimes de 
fonctionnement du transistor. 
Donner le nom de chacun de ces deux régimes en l'attribuant à la zone correspondante.  

3.3. Dans un premier temps, on utilise le transistor dans sa zone de fonctionnement 1. 
Écrire la relation liant IB et IC puis calculer le gain du transistor. 

3.4. Dans un second temps, on utilise le transistor en faisant varier IB selon le chronogramme suivant.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

3.4.1. Construire le chronogramme de IC en fonction du temps en indiquant la valeur maximale de IC 
en mA. 

3.4.2. Préciser si le transistor est bloqué ou passant dans les cas suivants : 
a) 0 < t < T/2. 
b) T/2 < t < T. 

3.4.3. Dans les conditions précédentes, le transistor se comporte comme un interrupteur.  
Donner le nom de ce type de fonctionnement du transistor. 
Indiquer le ou les intervalles de temps pour lesquels le transistor se comporte comme un 
interrupteur ouvert puis fermé 

4. On réalise un montage en émetteur commun. Pour ce faire, on constitue alors un circuit base – 
émetteur et un circuit collecteur – émetteur. Chaque circuit est alimenté par un générateur et il 
comporte une diode électroluminescente.  
Le schéma du montage est représenté ci-après.  

 

 

IB (mA) 

t 
T/2 T 3T/2 2T

G2  
G1  
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4.1. Justifier le sens de branchement des diodes.  

4.2. Le tableau ci-dessous concerne l'état des diodes D1 et D2. 
Recopier ce tableau et le compléter en indiquant si chacune des diodes est éteinte (état 0) ou 
allumée (état 1).  

K1 K2 D1 (0 ou 1) D2 (0 ou 1)  
Fermé Ouvert    
Ouvert  Fermé    
Fermé  Fermé    

4.3. Dire ce qu'il peut advenir du transistor si le générateur G2 est branché à l'envers lorsque que K1 
et K2 sont fermés.  
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PARTIE 2 SCIENCES ET TECHNIQUES DES AGROÉQUIPEMENTS 

Dispositif de réglage de longueur de coupe d’une ensileuse 

Afin d’ajuster au mm prés la longueur des brins coupés par l’ensileuse, un constructeur a développé un 
système dénommé IVLOC. Il est localisé, sur la machine, selon la représentation figurant sur les photos 
reproduites ci-dessous. 

 

Ce dispositif permet de modifier cette longueur de brin en continu de 4 mm à 26 mm. Cette variation est 
obtenue en modifiant, selon les besoins, le rapport de vitesses entre le rotor hacheur et les rouleaux 
d’alimentation. 

Le rapport de vitesse dépend de la vitesse et du sens de rotation du planétaire du train épicycloïdal du 
boîtier IVLOC qui est entraîné par une transmission hydrostatique. Le débit de la pompe hydraulique est 
géré de manière proportionnelle par le contrôleur SPF. 

Pour inverser le sens de rotation des rouleaux d’alimentation, l’embrayage principal est désactivé. C’est le 
moteur hydraulique qui transmet 100 % de la puissance mécanique nécessaire à l’entraînement du 
dispositif de coupe. 

QUESTION 1 : transmission mécanique 
Le document 1 présente la technologie du boîtier IVLOC. 

 1.1. L’annexe A (à rendre avec la copie) comporte un tableau de nomenclature du boîtier. 

En comparant la figure 1 et la figure 2 du document 1, en déduire la correspondance entre les désignations 
et les repères afin de compléter le tableau de l’annexe A. 

 1.2. L’annexe B (à rendre avec la copie) représente, de façon incomplète, le schéma cinématique 
du boîtier. 

À partir de la figure 2 du document 1, compléter le schéma de l’annexe B (à l’intérieur des zones 
délimitées par des pointillés). 

 1.3. La figure 2 du document 1 précise le nombre de dents des différents pignons de la transmission 
mécanique. Avec ce boîtier, l’arbre F peut être entraîné avec 2 rapports différents. 

 1.3.1. Calculer les 2 rapports de réduction (rapide et lent) entre l’arbre B et l’arbre F. 

 1.3.2. L’arbre d’entrée a une fréquence de rotation de 1500 tr.min-1. En déduire les 2 vitesses de 
rotation possibles de l’arbre d’entraînement des équipements. 

 1.4. Préciser l’intérêt essentiel de ce type de transmission sur cette ensileuse. 
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QUESTION 2 : hydraulique 

L’annexe C (à rendre avec la copie) représente le schéma du circuit hydrostatique qui entraîne le planétaire 
du train épicycloïdal. Cette figure est la reproduction d’un extrait de la notice technique du constructeur. 

2.1. Sur la copie, donner la désignation complète des 6 éléments repérés de 1 à 6 sur l’annexe C et 
indiquer leur fonction. 

2.2. Un circuit hydrostatique comporte un circuit de gavage. 

 2.2.1. Sur l’annexe C, surligner en vert le circuit de gavage. 

 2.2.2. Donner 2 raisons qui justifient la présence d’un circuit de gavage. 

2.3. La pompe hydraulique à cylindrée variable, représentée et caractérisée sur l’annexe C, tourne à 
3300 tr.min-1. Le circuit est protégé des surpressions par des limiteurs tarés à 360 bars. 

 2.3.1. Calculer le débit maximum théorique délivré par la pompe à cylindrée variable. 

 2.3.2. En déduire la puissance maximale théorique du circuit hydrostatique. 

 2.3.3. Le rendement global du moteur hydraulique est de 0,65. 
Calculer la puissance mécanique maximale disponible au planétaire. 

QUESTION 3 : électricité 
3.1. L’élément 5 du circuit hydrostatique figurant sur l’annexe C est commandé par des solénoïdes 

proportionnels de type EP3. 

Expliquer, de manière concise, le fonctionnement d’un solénoïde conventionnel. 

3.2. Le document 2 fournit les indications nécessaires au réglage des solénoïdes proportionnels. 

À partir des indications figurant sur le document 2, expliquer succinctement le fonctionnement de la 
proportionnalité. 

3.3. Le technicien de maintenance décide de vérifier le fonctionnement des solénoïdes en utilisant un 
multimètre, ses compétences et les informations contenues dans le document 2. 

Indiquer, pour chacun des contrôles listés ci-dessous, la fonction du multimètre à activer et la valeur à 
obtenir selon la norme prévue par le constructeur : 

 3.3.1. Vérification de la tension. 

 3.3.2. Vérification de l’intensité d’alimentation pour Vg

Vg max
  = 0,8. 

 3.3.3. Vérification de la résistance aux bornes de l’électrovanne. 

3.3.4. Vérification de l’isolement entre une borne du solénoïde et la carcasse. 
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3.3.5. DOCUMENT 1 

 

 

 
 Documents John Deere 
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DOCUMENT 2 

 EP - Réglage Électrique, avec Solénoïde Proportionnel 
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MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE 
B E C EXAMEN : N° ne rien inscrire 

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

 
 

 Date :  
   

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

 
Désignations Repères  

Arbre d’entrée B 

Embrayage principal du boîtier IVLOC  

 E 

Arbre de sortie Équipements F 

Arbre intermédiaire 1  

Arbre intermédiaire 2  

Arbre d’entraînement supérieur des rouleaux 
d’alimentation  
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE 
B E C EXAMEN : N° ne rien inscrire 

Nom : Spécialité ou Option :  
(EN MAJUSCULES)   
Prénoms : ÉPREUVE :  
   
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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MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE 
B E C EXAMEN : N° ne rien inscrire 

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

 
 

 Date :  
   

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

PREMIERE PARTIE SCIENCES PHYSIQUES 

PREMIER EXERCICE Étude des caractéristiques d'une essence (11 points) 

1ère PARTIE 

Composition d'une essence et indice d'octane (5,5 points) 

Questions Critères exigés  Points  
1.1. Description exacte  1 point 
1.2. Formules semi- développées exactes  2 points 
1.3. Réponse exacte  1 point 

1.4.1. Explication exacte  0,5 point 
1.4.2. 2 noms exacts  1 point 

2e PARTIE 

Combustion d'une essence et normes anti-pollution (5,5 points) 

2.1. Formule, calculs et unités exacts 0,5 point 
2.2. Formule, calculs et unités exacts 1 point 
2.3. Équation exacte et correctement équilibrée  1 point 
2.4. Raisonnement, calculs et unités exacts  1 point 
2.5. Formule, calculs et unités exacts 1 point 
2.6. Raisonnement, calculs et unités exacts 1 point 

DEUXIÈME EXERCICE Étude théorique des propriétés d'un transistor (9 points) 

1. Réponse exacte  0,25 point
2. 3 indications exactes  0,75 point

3.1. Nom exact  0,5 point 
3.2. Noms exacts  0,5 point 
3.3. Formule exacte  

Calcul exact  
0,5 point 
0,5 point 

3.4.1. Chronogramme avec IC max exacts 1 point 
3.4.2. 2 réponses exactes  1 point 
3.4.3. Nom et réponses exacts  1 point 
4.1. Réponse exacte 0,5 point 
4.2. 6 réponses exactes 2 points 
4.3. Réponse exacte 0,5 point 
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DEUXIÈME PARTIE SCIENCES ET TECHNIQUES DES AGROÉQUIPEMENTS (20 points) 

 Questions Capacité évaluée Critères d’évaluation Barème 
1.1 Identifier les pièces Exactitude exhaustivité 2,5 

1.2 Schématiser un 
système Exactitude 3 

1.3.1 Calculer un rapport de 
réduction Exactitude  1 

1.3.2 Calculer une vitesse de 
rotation Exactitude  1 

TR
A

N
SM

IS
SI

O
N

 

1.4 Justifier un système Pertinence  1 

2.1 
Identifier des 
composants 
hydrauliques 

Exactitude exhaustivité 3 

2.2.1 Identifier un circuit Exactitude  1 

2.2.2 Justifier un système 
hydraulique Pertinence  1 

2.3.1 Calculer un débit de 
pompe Exactitude  1 

2.3.2 Calculer une puissance 
hydraulique Exactitude  0,5 H

YD
R

A
U

LI
Q

U
E 

2.3.3 Calculer une puissance 
mécanique Exactitude  0,5 

3.1 Expliquer un 
fonctionnement Pertinence  1 

3.2 Expliquer un 
fonctionnement Pertinence  1 

3.3.1 Mesurer une tension Exactitude  0,5 
3.3.2 Mesurer une intensité Exactitude  1 

3.3.3 Mesurer une résistance 
électrique Exactitude  0,5 

ÉL
EC

TR
IC

IT
E 

3.3.4 Vérifier un isolement Exactitude  0,5 
 


