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SESSION 2009 
France métropolitaine - Antilles - Réunion 
 
 

BREVET D’ÉTUDES PROFESSIONNELLES AGRICOLES 
ÉPREUVE TERMINALE N° 3 

ÉTUDE DE THÈMES SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES 
Option : Agroéquipements 

 
Durée : 2 heures 30 

_____________________________________________________________________________________  

Matériel(s) et document(s) autorisé(s) : Calculatrice, matériel graphique 
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 

Les annexes A et B sont à rendre avec la copie 

_____________________________________________________________________________________________  

SUJET 

Un distributeur d’engrais attelé à un tracteur agricole est utilisé pour épandre de 
l’ammonitrate 

La connaissance de la technologie du distributeur d’engrais n’est pas indispensable pour traiter ce sujet. 
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Extrait des caractéristiques du matériel : 

Le distributeur d’engrais Le tracteur 
Masse à vide : 600 kg Masse à vide : 6000 kg 
Charge utile : 3000 kg Tension des circuits électriques : 12 V 
Régime d’entraînement par la prise de force : 540 tr/min Empattement : 2,62 m 
Tension des circuits électriques : 12 V Système d’injection : à rampe commune 
Puissance de chacun des moteurs électriques : 50 W  
Valeur de la force maximale du vérin électrique : 750 N  

QUESTION 1 : l’engrais 
1.1 - L’ammonitrate de formule NH4NO3 est un engrais chimique qui, dans le sol, se dissocie selon : 

NH4NO3 NH4
+ + NO3

- 

Donner le nom de l’ion NO3
- 

1.2 - Les ions NO3
- ont un fort pouvoir oxydant et provoquent une corrosion accélérée du fer. 

Proposer 2 actions simples pour lutter contre l’apparition d’une corrosion importante des structures 
métalliques du distributeur d’engrais. 

1.3 - Dans la mise en œuvre de systèmes diversifiés de production, on utilise des engrais naturels 
contenant de l’urée de formule CO(NH2)2 comme apport de l’élément N. 

Donner le nom de l’élément chimique de symbole N. 

QUESTION 2 : Sécurité et environnement 
Les pictogrammes donnés ci-dessous sont affichés sur l’emballage d’un produit épandu : 

 
 

Pictogramme N° 1 Pictogramme N° 2 Pictogramme N° 3 Pictogramme N° 4 

Il est précisé que ces pictogrammes comportent des motifs de couleur noire sur un fond de couleur orange. 

2.1 - Indiquer le numéro du pictogramme montrant qu’une utilisation non raisonnée de ce produit peut être 
néfaste pour l’environnement. 

2.2 - Au moment où l’utilisateur effectue le réglage du débit du distributeur d’engrais, il entre en contact 
manuellement avec le produit. 
En prenant en compte la signification des pictogrammes de sécurité, l’utilisateur doit utiliser des 
équipements de protection individuelle (EPI) pour effectuer le travail en toute sécurité. 

Dans ces conditions, lister 2 EPI à utiliser. 
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2.3 - Le pictogramme ci-dessous est collé sur la face arrière du distributeur : 

Partie A 

 

Partie B 

Indiquer la nature du risque exprimé par la partie A de ce pictogramme. 
Indiquer la nature de la recommandation exprimée par la partie B de ce pictogramme. 

QUESTION 3 : dysfonctionnement moteur : 
La figure ci-dessous représente le circuit de carburant d’un moteur Diesel : 

 
Sur cette figure, le capteur repéré par la lettre A a détecté une présence d’eau dans le circuit d’alimentation 
en carburant. 
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Le tableau de bord du tracteur comporte les voyants témoins ci-dessous : 

    
1 2 3 4 5 

3.1 - Indiquer le numéro du voyant correspondant à l’anomalie détectée. 

3.2 - Citer 2 risques de dysfonctionnement consécutif à cette anomalie. 

3.3 - Proposer 3 actions possibles pouvant remédier ou éviter cette anomalie. 

QUESTION 4 : Système d’entraînement des disques d’épandage : 

La figure A du document 1 représente la photo en écorché de la transmission mécanique du distributeur. 

Elle est constituée de plusieurs couples coniques : 

- le couple conique central composé de 3 pignons (16, 30 et 16 dents) pour animer l’agitateur et renvoyer le 
mouvement vers 2 couples coniques latéraux ; 

- les 2 couples coniques latéraux composés d’un pignon menant de 20 dents et d’un pignon mené de 
11 dents. 

Les 2 disques ont un sens de rotation contraire l’un par rapport à l’autre. 

La figure B du document 1 représente le schéma cinématique de la transmission mécanique du 
mouvement des arbres supports des disques. 

4.1 - À partir des indications données ci-dessus, retrouver le nombre de dents de chacun des 7 pignons 
identifiés par une lettre et l’inscrire dans le tableau n° 1 de l’annexe A (à rendre avec la copie). 

4.2 - Soit r le rapport de transmission de cette transmission mécanique (entrée : prise de force ; sortie : 
disques). 

Montrer, par le calcul, que le rapport de transmission r pour un disque est égal à 1,82. 

4.3 - Pour une vitesse de rotation de la prise de force à son régime normalisé et adaptée au distributeur 
d’engrais étudié, calculer la vitesse de rotation des disques du distributeur. 

4.4 - Le sens de rotation de l’arbre d’entrée est donné sur la figure A du document 1. 

Déterminer le sens de rotation de chacun des disques A et B et l’indiquer sur le tableau n° 2 de l’annexe A, 
en cochant la case du tableau correspondant à l’un des 2 sens de rotation proposés (vu de dessus). 

QUESTION 5 : commande électrique des mécanismes de réglage. 

Les mécanismes de réglage de l’appareil sont actionnés par deux moteurs électriques. 

5.1 - Le tableau n° 3 de l’annexe A représente, de façon symbolique normalisée, les composants du circuit 
électrique d’alimentation de ces moteurs. 
Sur le tableau n° 3 de l’annexe A, nommer les composants représentés en inscrivant leur nom dans la 
case correspondante. 

5.2 - Pour protéger le circuit d’alimentation des moteurs, on a le choix des fusibles parmi la collection de 
calibres suivants : 

 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 

 5.2.1 - Donner le nom de l’unité des calibres ainsi que son symbole. 

 5.2.2 - En utilisant les caractéristiques données en introduction du sujet, démontrer que l’intensité 
électrique absorbée par un seul moteur a une valeur de 4,17 A. 

 5.2.3 - Les 2 moteurs sont branchés en dérivation et protégés par un fusible commun. Dans le cas où 
les 2 moteurs fonctionnent simultanément, choisir le calibre du fusible le plus adapté dans la 
liste ci-dessus. 
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QUESTION 6 : le vérin hydraulique. 

Un vérin hydraulique simple effet permet de relever un organe de travail. 
L’annexe B (à rendre avec la copie) représente le schéma hydraulique incomplet de l’alimentation de 
ce vérin. 

6.1 - Sur la copie, reproduire le tableau ci-dessous et le compléter en indiquant le nom de chacun des 7 
composants hydrauliques repérés de 1 à 7 sur l’annexe B. 

Numéro Nom du composant 
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  

6.2 - Sur l’annexe B, compléter le schéma du circuit hydraulique du vérin de façon à assurer sa 
fonctionnalité. 
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DOCUMENT 1 
Figure A 

 
 

Figure B 
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GRILLE D’ÉVALUATION 

 Questions Critères d’évaluation Barème  
1.1 Exactitude  1 
1.2 Pertinence  1 Engrais 
1.3 Exactitude  1 

3 

2.1 Exactitude  0,5 
2.2 Pertinence  0,5 Sécurité  
2.3 Pertinence  0,5 

1,5 

3.1 Exactitude  0,5 
3.2 Pertinence  1,5 Moteur  
3.3 Pertinence  0,75 

2,75 

4.1 Exactitude exhaustivité  1 
4.2 Exactitude  1 
4.3 Exactitude  1 

Transmission  

4.4 Exactitude  0,5 

3,5 

5.1 Exactitude exhaustivité 2 
5.2.1 Exactitude  0,5 
5.2.2 Exactitude  2 

Electricité  

5.2.3 Exactitude  0,5 

5 

6.1 Exactitude exhaustivité 1,75 Hydraulique 
6.2 Exactitude  2,5 

4,25 
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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 

Tableau n° 1 

Repère du 
pignon 

Nombre de dents du 
pignon 

H  

I  

J  

K  

L  

M  

N  

Tableau n° 2 

 Sens horaire 
(vu de dessus) 

Sens anti-horaire 
(vu de dessus) 

Axe du disque 
d’épandage A   

Axe du disque 
d’épandage B   

Tableau n° 3 

Symbole 

     

Nom      

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

 

 


