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SESSION 2008 
France métropolitaine - Réunion 
 

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL 
ÉPREUVE N° 5 

SCIENCES APPLIQUÉES ET TECHNOLOGIE 
Option : Agroéquipement 

 
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 18 pages 

PARTIE 1 : SCIENCES PHYSIQUES ................................................................................................................ 20 points 
Annexe A 

PARTIE 2 : SCIENCES ET TECHNIQUES DES AGROEQUIPEMENTS ......................................................... 20 points 
Annexes B, C, D, E 

Les  annexes A, B, C, D, et E 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   PVC et polymères   (8 points) 
 
1. Le polychlorure de vinyle ou PVC compte parmi les matières plastiques les plus importantes de notre 
société moderne. Il est obtenu industriellement par polymérisation d'un monomère de formule semi-
développée CH2 = CHCℓ.  
 

1.1. Donner le nom de ce monomère et calculer sa masse molaire M. 

1.2. La masse molaire d'un échantillon de PVC est M (PVC) = 218 kg.mol-1. 
Calculer son indice de polymérisation n.  

1.3. La combustion du PVC produit un gaz chloré très irritant et acide. 
Donner le nom et la formule de ce gaz.  

1.4. Cette combustion libère également du dioxyde de carbone CO2 ainsi qu'un autre gaz incolore, 
inodore et mortel à très faible dose. 
Donner le nom et la formule de ce gaz.  
 
Données en g.mol-1   :   M(H) = 1    ;    M(C) = 12    ;   M(Cℓ) = 35,5  
 

2. Le tableau de l'annexe A (à rendre avec la copie) comporte des indications sur d'autres polymères que le 
PVC.  
Compléter ce tableau.  
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Deuxième exercice   Étude d'une installation de pompage et d'irrigation   (12 points) 
 
Le document 1 représente le schéma d'une installation destinée à irriguer des cultures maraîchères. L'eau 
est pompée grâce une électropompe immergée E. Elle est ensuite stockée dans une citerne cylindrique de 
diamètre D sur une hauteur maximum h. Le maraîcher utilise chaque matin d'été les ¾ du volume d'eau de 
la citerne. Le remplissage nocturne de la citerne jusqu'à la hauteur maximum h dure 6 heures. 
Toutes les données numériques nécessaires à la résolution de l'exercice figurent sur le document 1. 

 
 

Première Partie 
 
Étude du choix de la pompe   (4 points) 
 
1.1. Montrer par le calcul que le volume d'eau stocké dans la citerne est V0 = 58,9 m3. 
 
1.2. En déduire le volume d'eau V à pomper la nuit pour remplir la citerne. 
 
1.3. Calculer, dans ces conditions, le débit volumique QV  de la pompe. 
Exprimer le résultat en m3/h. 
 
1.4. La hauteur manométrique totale H (ou HMT) de l'installation est donnée par H = H1 + J. 
H1 : hauteur géométrique de relevage de l'eau 
J : pertes de charge entre la crépine et l'orifice de refoulement R. 
 

1.4.1. Donner la valeur de H si on néglige les pertes de charge. 

1.4.2. Le document 2 donne les performances (H et QV) de quelques modèles de pompes immergées. 
À l'aide des résultats précédents et du document 2, donner le modèle de pompe qui est adapté à la 
situation. 

 
 

Deuxième Partie 
 
Étude de la conduite d'irrigation   (8 points) 
 
L'ouverture des vannes V1 et V2 permet d'amener l'eau par gravité aux rampes d'arrosage situées en aval 
de C. 
Entre les vannes V1 et V2, on a une conduite en PVC de diamètre d = 75 mm, de section s = 44 cm2  et de 
longueur ℓ = 200 m. 
Le débit dans la conduite est supposé constant et égal à 180 L.min-1 lorsque les vannes V1 et V2 sont 
ouvertes.  
 
2.1. Calculer la vitesse VC de l'eau au point C. 
Exprimer le résultat en m.s-1.  

 
2.2. La relation de Bernoulli appliquée entre les points A et C donne :  
 
PA +  ρ g zA  + ½ ρ vA

2   =  PC +  ρ g zC  + ½ ρ vC
2    

 
2.2.1. Indiquer, sans calcul, la valeur de la pression PA au point A. 

2.2.2. On considère que la vitesse de l'eau en A est quasi nulle.  
Montrer, par le calcul, que la pression PC au point C est PC = 199 068 Pa.  
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2.3. En réalité, la pression PC'  mesurée au point C est inférieur à PC. Cette différence est due aux pertes de 
charge J. 
 

2.3.1. Citer 3 éléments ou paramètres responsables des pertes de charge. 

2.3.2. L'abaque du document 3 permet de déterminer les pertes de charges dans une canalisation en 
PVC. Le résultat donné en millimètre de colonne d'eau (mmce) par mètre de conduite dépend du débit 
QV (en L/s), du diamètre intérieur d de la conduite (en mm) et de la vitesse d'écoulement du fluide v (en 
m/s). 
On admet que la vitesse du fluide en C est VC = 0,75 m/s. 
Déterminer graphiquement la valeur des pertes de charge par mètre de conduite entre B et C. 

2.3.3. En déduire la valeur de J pour l'ensemble de la conduite BC. 
Exprimer le résultat en mce,  en bar puis en Pa. 

 
On donne : 1000 mmce = 1 mce (mètre de colonne d'eau) = 0,1 bar = 104 Pa  

2.3.4. En déduire la valeur de P'C. 
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DOCUMENT 1 
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DOCUMENT 2 
 
 

Performances (H et QV) de différents modèles de pompes immergées 
(document LOWARA)  
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DOCUMENT 3 
 
 
 

Abaque de calcul des pertes de charge dans une canalisation en PVC  

 
Exemple d'utilisation : 
 
Débit  QV  = 30 L/s  →  Diamètre intérieur de la conduite d = 250 mm → Vitesse d'écoulement du 
fluide V = 0,50 m/s  →  pertes de charge = 1 mm de colonne d'eau par m de conduite.  
 

200
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PARTIE 2 : SCIENCES ET TECHNIQUES DES AGROEQUIPEMENTS 
 

Les sous-ensembles d’une moissonneuse batteuse 
 
 
Question 1 :  Transmission finale 
 
Le document 4 présente la vue éclatée d’un réducteur de roue ainsi que les caractéristiques des pignons 
repérés A, B, C, D.. 
 
1.1. Sur la copie, nommer les 4 éléments repérés 1, 2, 3 et 4. 
 
1.2. Identifier le type de denture des engrenages. Justifier ce choix. 
 
1.3. L’annexe B représente, de façon incomplète, le schéma normalisé de ce réducteur. 
Sur l’annexe B (à rendre avec la copie), compléter les éléments manquants de cette schématisation. 
 
1.4. A l’aide d’un compte-tours, les vitesses d’entrée et de sortie de ce réducteur ont été mesurées. 
Démontrer, par le calcul, que la vitesse de sortie est approximativement de 70 tr.min-1 pour une vitesse 
d’entrée de 700 tr.min-1. 
 
1.5. Le couple, à l’entrée de ce réducteur est de 300 N.m. 
Calculer le couple à la sortie de ce réducteur. 
 
1.6. Ce type de réducteur est lubrifié par barbotage. Le carter du boîtier contient de l’huile de lubrification. 
Afin d’approvisionner l’huile nécessaire, donner un grade de viscosité susceptible de convenir à la 
lubrification de cette transmission. 
 
 
Question 2 :  Le circuit hydraulique 
 
Le document 5 représente le schéma hydraulique d’une moissonneuse-batteuse. 
L’annexe C (à rendre avec la copie) liste et décrit succinctement les sous-systèmes hydrauliques de cette 
moissonneuse-batteuse. 
 
2.1. A partir des éléments de description donnés dans le tableau de l’annexe C, indiquer, dans la colonne 
identification, la lettre repère correspondant à chacun des 6 sous-ensembles figurant sur le document 5. 
 
2.2. Le sous-ensemble G correspond au dispositif de réglage de la position horizontale des rabatteurs selon 
un déplacement en translation grâce à 2 vérins. 
Identifier le type le type de branchement de ces vérins. 
Justifier ce type de montage. 
 
2.3. Les caractéristiques du système hydraulique correspondant au sous-ensemble B sont les suivantes : 

Diamètre intérieur des vérins : 40 mm 
Diamètre de tige : 20 mm 
Course de la tige du vérin : 400 mm 
QTH Pompe = 15 L.min-1 
Rendement de la pompe : rv = 0,92 

 
On considère qu’aucun autre système hydraulique n’est utilisé et que le vérin sont en position « tige 
rentrée ». 
 
Calculer le temps nécessaire à la sortie complète de la tige. 
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2.4. L’annexe D (à rendre avec la copie) représente le schéma hydraulique normalisé du sous-système G 
de déplacement des rabatteurs, en position « sortie de tige ».  
Un organe de sécurité repéré B est inséré dans ce circuit. 
 

2.4.1. Sur la copie, nommer le composant B. 
 

2.4.2. Sur la copie, donner 2 justifications à la présence de ce composant B. 
 

2.4.3. Dans la situation fonctionnelle du schéma hydraulique représenté : 
 

2.4.3.1. Sur l’annexe D, surligner en rouge les parties du circuit soumises à la pression de 
commande. 

2.4.3.2. Sur l’annexe D, colorier en rouge les zones des vérins soumises à la pression de 
commande. 

2.4.3.3. Sur l’annexe D, surligner en bleu les parties du circuit soumises à la pression de retour. 

2.4.3.4. Sur l’annexe D, colorier en bleu les zones des vérins soumises à la pression de retour. 
 
 
Question 3 :  Electricité 
 
Le document 6 représente le schéma électrique de démarrage d’une moissonneuse batteuse. Les contacts 
S25, S64 et Z57 sont reliés à la partie commande des 3 relais. 
 
3.1. Pour chacun de ces 3 contacts, indiquer, sur la copie, la référence du relais qu’il commande. 
 
3.2. Le fonctionnement du démarreur est soumis à 4 conditions. 
 
A partir du document 6, identifier ces 4 conditions et les indiquer sur la copie. 
 
3.3. L’annexe E (à rendre avec la copie) représente, de façon incomplète, le schéma électrique du 
document 6. 
 

3.3.1. Sur l’annexe E, représenter la position des contacts des 2 relais K12 et K53, des contacts S25 et 
Z57 de façon à pouvoir assurer la démarrage du moteur. 

3.3.2. Sur l’annexe E, colorier en bleu l’intégralité du circuit de commande du relais K53. 

3.3.3. Sur l’annexe E, colorier en rouge l’intégralité du circuit qui alimente le solénoïde du démarreur. 
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DOCUMENT 4 
 
 
 

REDUCTEUR FINAL 
 
 
 

 
 
 

ZA 11 dents 
ZB 13 dents 
ZC 23 dents 
ZD 61 dents 

 
NB : A = pignon d’entrée 
 



2008-PRO25-NOR-ME-RE  10/18 

DOCUMENT 5 
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DOCUMENT 6 
 

 
Document Claas 

 
 
 

  K53 Relais du démarreur 
A10 Module informateur de bord M21 Démarreur 

G1 Batterie S25 Interrupteur de l’entraînement 
principal 

G2 Alternateur S64 Interrupteur de la clé de 
contact 

K12 Relais du levier de vitesse en 
position neutre U21 Interrupteur coupe-batterie 

K13 Relais du batteur Z57 
Contacteur du levier de 

vitesses (verrouillage de 
démarrage) 
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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 :  
   

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

 
 
 

 
ANNEXE A 

 
 
 

POLYMÈRES 
 

Formule du 
monomère  

Nom du 
monomère  

Formule du 
polymère 

Nom du polymère Sigle  

 
 
 

CH2 = CH2  
 
 
 

  
  Polyéthylène ou 

polyéthène   

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
H      H   

          I        I   
         C      C   
          I        I 
         H      CH3   n  

 PP 
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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 :  
   

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

 
 
 

ANNEXE B 
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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 :  
   

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

 
 
 
 

ANNEXE C 
 
 
 

Sous-système hydraulique Identification 

Dispositif de déplacement  (AV/AR) des rabatteurs G 

Dispositif de relevage de l’outil frontal associé à un système 
de suspension  

Dispositif d’avancement hydrostatique  

Dispositif de réglage en hauteur des rabatteurs  

Dispositif de repliage et dépliage de la vis de vidange par 
l’intermédiaire d’un vérin à double effet  

Dispositif de direction hydrostatique  

Dispositif de variation de la vitesse du batteur par le biais d’un 
variateur à courroie à commande hydraulique  
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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 :  
   

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

 
ANNEXE D 
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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 :  
   

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

 
ANNEXE E 

 
Document Claas 

Nomenclature : voir DOCUMENT 6 
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GRILLE D’EVALUATION 
 
 

PARTIE 1: SCIENCES PHYSIQUES 
 

 
Premier exercice           PVC et polymères            (8 points) 
 
Questions Critères exigés  Points  

1.1. Nom exact 
Calculs, unités exacts  

0,5 point
1 point  

1.2. Formule, calculs et unités exacts  1,5 point
1.3. Nom et formule exacts  1 point  
1.4. Nom et formule exacts 1 point  
2. 6 réponses exactes  3 points 

 
Deuxième exercice       Étude d'une installation de pompage et d'irrigation   (12 points) 

 
1ère Partie  
  
Étude du choix de la pompe    (4 points)  
 
Questions Critères  exigés Points  

1.1. Formule, calculs et unités exacts 1 point  
1.2. Raisonnement, calculs et unités exacts  1 point 
1.3. Formule, calculs et unités exacts 1 point 

1.4.1. Raisonnement, calculs et unités exacts 0,5 point 
1.4.2. Lecture graphique correcte  0,5 point

 
 
2ème  Partie  
  
Étude de la conduite d'irrigation     (8 points)  
 
Questions Critères exigés   Points  

2.1. Formule, calculs et unités exacts 1,5 point
2.2.1. Réponse exacte  0,5 point
2.2.2. Raisonnement, calculs et unités exacts 1,5 point
2.3.1. 3 paramètres exacts  1 point 
2.3.2. Lecture graphique correcte 1,5 point
2.3.3. Raisonnement, calculs et unités exacts 1 point 
2.3.4. Raisonnement, calculs et unités exacts 1 point 
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PARTIE 2 : SCIENCES ET TECHNIQUES DES AGROEQUIPEMENTS 
 
 
 
 
 

 Questions Capacité évaluée Critères d’évaluation Barème 
1.1 Identifier les pièces Exactitude exhaustivité 1 

1.2 Identifier les 
caractéristiques  

Exactitude pertinence 0,5 

1.3 
Représenter 
schématiquement une 
transmission 

Exactitude exhaustivité 2 

1.4 Calculer une vitesse de 
rotation 

Exactitude  1 

1.5 Calculer un couple Exactitude  1 TR
A

N
SM

IS
SI

O
N

 

1.6 Choisir un grade de 
viscosité 

Pertinence  0,5 

2.1 Identifier des systèmes Exactitude exhaustivité 1,5 

2.2 Identifier un type de 
montage 

Exactitude  1 

2.3 
Calculer une 
caractéristique 
hydraulique 

Exactitude  2 

2.4.1 Identifier un composant Exactitude  0,5 
2.4.2 Identifier une fonction Pertinence  1 H

YD
R

A
U

LI
Q

U
E 

2.4.3 Identifier un 
fonctionnement 

Exactitude  2 

3.1 Lire un schéma 
électrique 

Exactitude exhaustivité 1,5 

3.2 Analyser un 
fonctionnement 

Pertinence  2 

3.3.1 Exactitude  1 
3.3.2 Exactitude  1 EL

EC
TR

IC
IT

E 

3.3.3 

Identifier le 
fonctionnement d’un 
circuit électrique Exactitude  0,5 

 
 


