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SESSION 2010 
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 autorisé : 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.   

 
Les candidats traiteront chaque partie sur des feuilles séparées 

_____________________________________________________________________________________  

Le sujet comporte 7 pages 

PARTIE 1 :  AGROEQUIPEMENT..................................................................................................................... 20 points 

PARTIE 2 :  SCIENCE PHYSIQUES ................................................................................................................. 10 points 

PARTIE 3 :  ECONOMIE .................................................................................................................................... 10 points 

_____________________________________________________________________________________________  

SUJET 
 

Le marché des chargeurs à bras télescopique progresse régulièrement, au point que la majorité des grands 
constructeurs de tracteurs a intégré ce matériel à leur catalogue. 
 
 

 
(Source : www.claas.fr) 

 
Au départ réservé aux entrepreneurs ou aux grosses structures, la question de s'équiper en télescopique se 
pose aujourd'hui souvent pour des exploitations de taille intermédiaire. 
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Première partie : AGROEQUIPEMENT 
 
1-1 Expliquer les raisons du développement de l'utilisation des télescopiques (3 réponses attendues). 

(1,5 point) 
 
1-2 Il existe deux grands types de transmission sur les télescopiques :   (3 points) 

• convertisseur de couple hydraulique, 
• hydrostatique. 
 
Pour chacun d’eux : 

1-2-1 Expliquer le principe hydraulique utilisé. 
1-2-2 Citer les principaux éléments mécaniques constituant le système. 
1-2-3 Préciser les avantages de l’un et de l’autre. 
 

1-3 Le document 1 présente le schéma de la transmission hydrostatique d’un chargeur télescopique. 
(4 points) 

 
1-3-1 Citer le nom et donner la fonction des éléments numérotés suivants : 6 (type et rôle du 
 distributeur), 103, 125. 
1-3-2 Indiquer la pression hydraulique maximale mesurable dans le circuit. 

 
1-4 Un chargeur télescopique est équipé de pneumatiques dont le marquage est :   (2 points) 

400/70 R 20 
1-4-1 Expliquer la signification de ce marquage. 
1-4-2 Citer les deux types de structures de pneumatiques, en expliquant pourquoi l'un d'eux 
 est devenu largement minoritaire sur le marché. 

 
1-5  Basé sur le schéma du document n°1, le document n°2 présente l'évolution des cylindrées (Vg) de 

la pompe (trait continu) et du moteur (trait mixte), en fonction du régime du moteur diesel (Rpm).   
(5 points) 

 
1-5-1 En s’appuyant sur l'évolution de la cylindrée de ces 2 éléments, expliquer comment 
 évoluent la vitesse d'avancement du chargeur et le couple disponible aux roues, pour les 
 4 situations suivantes : 

• démarrage du moteur diesel 
• régime de ralenti à 900 tr.min-1 
• régime moteur diesel à 1 600 tr.min-1 
• régime moteur diesel à 2 500 tr.min-1 

 
1-5-2 On donne : ● cylindrée minimale du moteur : 15,1 cm3, 

• débit maxi utile : 45 L.min-1, 
• diamètre du pneu : 1068 mm, 
• rapport de réduction moteur hydraulique / roue : 24, 

Déterminer la vitesse maximale d’avancement du chargeur. 
 
1-6 Le débit maximal de fluide hydraulique, de masse volumique ρ (850 kg.m-3) et de viscosité 

cinématique ν (46.10-6 m².s-1),  délivré par la pompe de cylindrée maxi Cy (54,473 cm3), dans une 
canalisation de diamètre D (0,5 pouce), est de :  45,4 L.min-1.   (4,5 points) 

 
1-6-1 Calculer la vitesse d’écoulement dans la canalisation. On donne 1 pouce = 2,54 cm. 
 
1-6-2 Déterminer la nature de l’écoulement supposé permanent en admettant que la vitesse 
 précédente n’est que de 5,5 m.s-1. 
 
1-6-3 Calculer les pertes de charge linéique spécifique (en Pa.m-1). 

 
On donne :  λ = 64 / Re en régime laminaire, 

λ = (100 Re)-1/4 en régime turbulent lisse. 
Re = v.D/ ν 
J = λ.L/D.½ .v².ρ  
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DOCUMENT 1 
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DOCUMENT 2 
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Deuxième partie : SCIENCES PHYSIQUES 

 
Le chargeur télescopique étudié possède les caractéristiques suivantes : 

- masse à vide   : 8 880 kg (avec fourche) 
- empattement   : 2,76 m 
- levée maximale  : 8,97 m 
- distance maximale du centre de gravité de la charge à l’axe de l’essieu avant : 5,82 m 
- distance du centre de gravité du chargeur à vide à l’axe de l’essieu avant : 1,679 m 
- charge de basculement à portée maxi : 1 340 kg 
- puissance du moteur : 58 kW 
- vitesse maxi   : 25 km.h-1 

 
 
2-1 Déterminer la charge maximale qui peut être soulevée lorsque le bras est en élongation maximum, 

en respectant les conditions de sécurité qui imposent une répartition 2/3 1/3 de la masse totale sur 
les essieux avant et arrière. On donne g = 10 N.kg-1.   (2,5 points) 

 
 
2-2 Les vérins actionnant le bras ont un diamètre intérieur Di de 120 mm. 

Le matériau constituant le fût d’épaisseur 9 mm a une limite élastique de 300 MPa. 
 

Calculer la pression maximale pouvant être supportée par le vérin. On adoptera un coefficient de 
sécurité de 3.   (1,5 points) 

 
 
2-3 Etude de la climatisation de la cabine du chargeur télescopique.   (6 points) 
 

2-3-1 Etablir le schéma normalisé du système de traitement de l’air. 
 

Le fluide frigorigène suit le cycle thermodynamique suivant : 
1-2 compression adiabatique réversible, 
2-3 transformation isobare, 
3-4 détente adiabatique réversible, 
4-1 transformation isobare. 

 
2-3-2 Donner l’allure du cycle à l’aide d’un diagramme de Clapeyron (P=f(V)). 

 
2-3-3 On donne les caractéristiques suivantes pour 1 kg : 

 

Etat 1: P1 = 3 bar  Etat 2: P2 = 16 bar γ = 1,153 

    V1 = ?    V2 = ?  r = 81,5 J.kg-1.K-1 

    θ1 = 10 °C   T2 = ?  
 

Déterminer les paramètres manquants. 
On suppose les gaz parfaits. 
On pourra utiliser les formules suivantes : PV= m.r.T et PVγ= cte   T = θ + 273 

 
2-3-4 La cabine, d’une surface vitrée de 1,42 m², reçoit de la part du soleil une puissance 
  (par unité de surface) de 3,6 MJ.h-1.m-2. 
 
  Le taux d’absorption du fluide frigorigène de la climatisation est de : 

1,775 kJ.kg-1 
 

  Déterminer le débit massique (en kg.s-1) de l’installation nécessaire pour maintenir la 
  température de l’habitacle constante. 
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Troisième partie :  ECONOMIE  
 

Les comptes simplifiés d’une entreprise de travaux agricoles, ruraux et forestiers (ETARF) sont les suivants 
pour l’exercice N : 

 
Compte de résultat (valeurs en euros) 

 

Charges Produits 
Charges d’exploitation Produits d’exploitation 
  Achats 
  Services extérieurs 
  Impôts et taxes 
  Salaires et traitements 
  Dotations aux amortissements 

50 000
10 000

5 000
100 000
70 000

 Prestations de services 
     
 

 

277 890

 
Charges financières 6 000 Produits financiers 110
Charges exceptionnelles 
VNC actif cédé 18 000

Produits exceptionnels 

Résultat 49 000 Cession d’immobilisation 30 000
TOTAL CHARGES 308 000 TOTAL PRODUITS 308 000

 
 

BILAN AU 31/12/N 
 

Actif Valeur (en €) Passif Valeur (en €)
Bâtiments 50 000 Capital individuel 339 000

Matériel 400 000 Compte de l’exploitant - 40 000
Stocks 9 000 Résultat 49 000

 
Créances 32 000 Emprunt LMT 150 000

Banque 10 000 Dettes aux fournisseurs 3 000

Total 501 000 Total 501 000
 
 
 

Première question   (4 points) 

Définir et calculer le résultat courant, le taux d’endettement, le fonds de roulement, le besoin en fonds de 
roulement, la trésorerie nette et la capacité d’autofinancement. Commenter la situation financière mise en 
évidence. 
 
 

Deuxième question   (4 points) 
 
2-1 L’ETARF a vendu 5 000 € HTVA un chargeur télescopique (VNC : valeur nette comptable 2 000 €). 

Présenter les conséquences fiscales de cette opération. 

 
2-2 Suite à cette cession, un chargeur télescopique a été acquis 30 000 € HTVA. Pour le financer, un 

emprunt de 20 000 € a été réalisé au taux de 4,5 % sur 7 ans. Calculer l’annuité constante de 
remboursement puis construire le tableau d’amortissement de cet emprunt. Présenter les incidences 
comptables de cet emprunt lors de sa réalisation et de son remboursement. 
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Table 5. Valeur des annuités (a) constantes qui amortissent en n années 
un capital de un euro 

 

 
Années
 

4,5 % 

( )t n
ta
+ −

−
=
11

 

1 1,045 000 

2 0,533 997 

3 0,363 773 

4 0,278 743 

5 0,227 792 

6 0,193 878 

7 0,169 701 
 
 

 

Troisième question   (2 points) 

En vue d’un développement, cet entrepreneur de travaux agricoles souhaite associer son fils dans le cadre 
d’une SARL. Exposer les éléments essentiels des statuts d’une SARL : création, direction, responsabilité… 

 
 


