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REMPLACEMENT 2011 
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 14 pages 

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

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

Les  annexes A, B, C, D sont à rendre avec la copie 
_____________________________________________________________________________________________  

SUJET 
 

PARTIE 1 : SCIENCES PHYSIQUES 
 
Tous les raisonnements ou calculs doivent être détaillés et justifiés, y compris par l'écriture des 
expressions littérales des lois utilisées.  
 
EXERCICE 1   Étude du polypropylène   (8 points) 
 
Le polypropylène PP (ou polypropène) est une matière plastique qui entre dans la composition de certaines 
pièces automobiles (pare-chocs, bacs de batteries, tableaux de bords…). Il est obtenu par polymérisation 
d'un monomère de formule CH3 – CH = CH2.  
 

1. Nommer ce monomère. 
 
2. Calculer sa masse molaire. 

 
3. Indiquer la particularité de la molécule du monomère qui justifie la polymérisation. 

 
4. Écrire l'équation de la réaction de polymérisation. 

 
5. La masse molaire d'une variété de PP est de 105 000 g.mol-1. 

En déduire son indice de polymérisation. 
 

6. Lors d'un chauffage modéré, le PP se ramollit. 
6.1. Nommer la catégorie de matières plastiques à laquelle appartient le PP. 
6.2. Indiquer l'avantage industriel présenté par cette propriété. 
 

7. En cas de chauffage excessif, le PP se décompose par combustion incomplète. 
Donner le nom et la formule des produits issus de cette combustion.  
 

On donne en g.mol-1 :    M(H) = 1  ;  M(C) = 12  
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EXERCICE 2   Étude d'un régulateur de tension   (12 points) 
 
Tout circuit de charge d'une batterie comporte un régulateur de tension. Il assure, entre autres, une fonction 
de limitation du courant de charge de la batterie en fonction de son état de charge et du régime de rotation 
de l'alternateur.  
 
Le schéma de montage du régulateur est représenté ci-dessous. 
 

 
 

1. Étude de certains composants du régulateur  
 

1.1. Nommer les composants numérotés 2, 3, 4 et 6 sur le schéma. 
 
1.2. À chacun des composants numérotés 1 et 5 sur le schéma, correspond l'une des deux 

caractéristiques représentées ci-dessous.  
 
                   I (mA)                                                       I (mA) 
 
 
- 5,6 

                                                                                                              
-              

                        0,7                                                              0,8  
 
 
 
               Caractéristique  a                                             Caractéristique b  
 
    Recopier et compléter, à l'aide des données, le tableau suivant.  
 

 N° du 
composant 

Caractéristique 
a ou b  

Tension de 
seuil  

Tension Zener  

Diode à 
jonction  

    

Diode Zener  
    

 
1.3. Le composant numéroté 2 comporte trois bornes notées E-, E+ et S. 

1.3.1. Nommer chacune de ces bornes. 
1.3.2. Suivant les valeurs prises par V- et V+, VS ne peut prendre que deux valeurs :  

0 ou 12,7 V. 
Indiquer le mode de fonctionnement du composant numéroté 2. 

 2 
 7 

 1 
 4

 6

 5

 3

Excitation  

UBA

M  
1er  étage  

 
2ème  étage  

U (V) U (V) 
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1.4. Le composant numéroté 3 comporte trois bornes notées B, C et E. 
1.4.1. Donner le type de ce composant : NPN ou PNP. 
1.4.2. Nommer les bornes B, C et E. 
1.4.3. Calculer le gain β de ce composant si IB = 50 mA et IC = 5 A. 
1.4.4. Exprimer IE en fonction de IB et de IC et calculer IE. 

 
 
2. Étude du fonctionnement du régulateur 
 
Le premier étage du régulateur a pour rôle de comparer la tension U de la batterie à la tension de 
référence V+. 
Deux cas se présentent : 
- cas 1 : si U > V+, la batterie ne se charge pas ; 
- cas 2 : si U ≤ V+, la batterie se charge. 
 

2.1. En utilisant les données de la question 1.3.2., donner les valeurs de VS pour chacun des cas  
1 et 2. 

 
2.2. Recopier et compléter le tableau ci-dessous. 
 
 Charge : 

oui ou non  
IB : 

0 ou ≠ 0 
État du composant 3 :  
passant ou bloqué  

U > V+    

U ≤ V+    

 
2.3. Préciser le rôle des composants numérotés 1 et 7 dans le fonctionnement du régulateur. 

 
 

3. Étude du courant alimentant la bobine d'excitation de l'alternateur  
 
La bobine d'excitation de l'alternateur est alimentée comme indiqué sur le schéma de montage. 
 

3.1. Indiquer la nature du courant qui alimente la bobine. 
 
3.2. Dans un régime particulier de fonctionnement, la tension aux bornes de la bobine est : 

UB = 12 V. L'intensité du courant d'excitation est IE = 4,5 A.  
Calculer le rapport   UB

IE
.  

Ce rapport représente une grandeur physique. 
Donner le nom de cette grandeur ainsi que son unité. 
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PARTIE 2 : SCIENCES ET TECHNIQUES DES AGROEQUIPEMENTS 
 
Question 1 : Circuit hydraulique de pivotement de la vis de vidange d’une moissonneuse batteuse 
 
Le document 1 comporte : 
- la figure A qui représente une vue d’ensemble de la moissonneuse batteuse avec les éléments 

nécessaires au pivotement de la vis de vidange ; 
- la figure B qui représente le schéma hydraulique de la commande de pivotement de la vis de vidange. 
 
Il et précisé que la commande des mouvements de la vis de vidange s’effectue à partir des éléments pré 
actionneurs E, F, G sous un débit de 40 L.min−1.  
 
1.1. L’annexe A représente le schéma hydraulique du système de pivotement. 
 

1.1.1. Sur la copie, nommer les éléments repérés M, E, N, F, G 
 Pour les éléments E, F, G, préciser la fonction de chacun d’eux dans le circuit. 

 
1.1.2. Définir précisément l’élément H. 

 
1.1.3. Nommer l’élément I et indiquer sa fonction. 

 
1.2. L’annexe B représente un tableau de fonctionnement du vérin L. 
 La mise en fonctionnement du vérin L nécessite une action sur les éléments E, F, G, H, I. 
 

Pour les lignes « Sortie tige » et « Rentrée tige », compléter le tableau de l’annexe B (à rendre avec 
la copie) en représentant les éléments qui doivent figurer dans chacune des 8 cases. 
La ligne « Neutre » est représentée intégralement à titre d’exemple et de référence. 

 
1.3. On considère le circuit hydraulique en phase de fonctionnement correspondant à la sortie de la tige du 

vérin L. 
 

1.3.1.  Sur le schéma hydraulique de l’annexe A (à rendre avec la copie), surligner, en rouge, le fluide 
sous pression de la pompe jusqu’au vérin. 
Il est précisé que toutes les conduites sous pression doivent être surlignées avec l’indication 
orientée du sens du flux (  ). 

 
1.3.2. Sur le schéma hydraulique de l’annexe A, surligner, en bleu, le fluide en retour de vérin. 

 
1.4. Le document 2 représente une vue en coupe du bloc hydraulique en position neutre. 

L’annexe C représente une vue en coupe du même bloc hydraulique lorsqu’il est en position sortie 
tige du vérin. 

 
1.4.1. Sur l’annexe C (à rendre avec la copie), reporter les repères F, G, H, I dans les cercles 

correspondant à chacun de ces composants. 
 

1.4.2. Sur l’annexe C, indiquer, dans les cercles, les repères des orifices en respectant la codification 
P (pump) et T (tank) ainsi que les sorties A et B (visibles sur l’annexe A). 

 
1.4.3. Sur l’annexe C : 

- colorier, en rouge, les zones correspondant au fluide sous pression, 
- colorier, en bleu, les zones correspondant au fluide en retour. 

 

 Il est exigé que tous les espaces concernés soient coloriés. 
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1.5. Lors du travail avec la machine et après avoir déployé la vis au maximum (sortie tige), l’utilisateur 
 constate que la position de la vis a tendance à se modifier d’elle-même. 
 

1.5.1. Citer 2 causes possibles pouvant provoquer ce dysfonctionnement. 
 

1.5.2. Sur la vue en coupe de l’annexe C, indiquer, avec une flèche, le point précis correspondant à la 
défaillance de l’une de ces 2 causes possibles. 

 
1.6. Lors du pivotement de la vis, les mesures de pression indiquent une pression maximale de 110 bars. 

Calculer la puissance hydraulique absorbée. 
 
 
 
Question 2 :  Circuit de charge de la batterie 
 
2.1. Le document 3 représente le circuit de charge de la batterie d’un tracteur agricole. 
 Sur la copie, nommer les composants repérés 1, 2, 3, 4. 
 Nommer l’élément repère 5 et donner sa fonction (du point de vue de l’utilisateur du tracteur). 
 
2.2. L’élément repère 31 est composé de 2 circuits principaux. 

Sur la copie, nommer chacun de ces 2 circuits en précisant s’il s’agit de la partie fixe ou de la partie 
tournante. 

 
2.3. Dans un cycle de fonctionnement, on considère les différentes étapes suivantes : 

- Arrêt, 
- Action de mise du contact, 
- Action de démarrage, 
- 10 secondes après le démarrage, 
- 1 heure après le démarrage. 

 

Au cours de ces différentes étapes, les conducteurs du circuit sont soumis à des tensions variables. 
 

L’annexe D présente un tableau incomplet de ces différentes étapes de ce cycle de fonctionnement et 
des tensions constatées entre différents points du circuit et la masse. 
Les colonnes A, B, C, D correspondent à différentes portions de circuit identifiées par leurs extrémités. 
La colonne E concerne la lampe 5 qui peut être sous 2 états : 

- état 0 : la lampe est éteinte, 
- état 1 : la lampe brille. 

 
2.3.1. Sur le tableau de l’annexe D (à rendre avec la copie), compléter les colonnes A, B, C, D en 

indiquant, dans chacune des cases, la valeur de la tension électrique correspondant à l’étape 
du fonctionnement et relevée entre la masse et le circuit. 

 
2.3.2. Sur le tableau de l’annexe D (à rendre avec la copie), compléter la colonne E en indiquant l’état 

de la lampe pour chacune des étapes du cycle de fonctionnement. 
 
2.4. Dans l’hypothèse où le filament de la lampe 5 est coupé, indiquer la conséquence principale de cette 

anomalie. 
 Justifier la réponse. 
 
2.5. Le contrôle du courant débité par l’alternateur peut être effectué avec différents outils de mesures ou 

de contrôle. 
 

2.5.1. Nommer un outil (ou appareil) permettant d’effectuer ce contrôle. 
 

2.5.2. Préciser sur quelle section du circuit sera positionné l’appareil de mesure. 
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DOCUMENT 1 

 

 
Figure A 

 
 

 
Figure B 

Source : John Deere 
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DOCUMENT 2 
 
 
 

 
 

BLOC HYDRAULIQUE EN POSITION NEUTRE 
 

Source : John Deere 
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DOCUMENT 3 
 
 
 

 
 

Repère  Désignation  Repère  Désignation  

30 Batterie J01/P01 Planche de bord/ Avant 
moteur 

31 Alternateur J02/P02 Planche de bord / Avant 
moteur 

32 Démarreur J09 Boîte à fusible 

60 Commutateur à clé 
démarrage J12 Boîte à fusible PdB 

110 Boîte à fusible PdB J51/P51 Tableau de bord 
185 Tableau de bord J62 Connexion à faisceau REH 

  J107 Commutateur clé de 
démarrage 

  JX1 Tableau de bord 
  JX2 Tableau de bord 

 
Source : Renault Agriculture 
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE 

M EX 
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 
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE 

M EX 
EXAMEN : N° ne rien inscrire 

Nom : Spécialité ou Option :  
(EN MAJUSCULES)   
Prénoms : EPREUVE :  
   
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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MINISTERE DE L’AGRICULTURE 

MEX 
EXAMEN : N° ne rien inscrire 

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

 
 

 Date :  
   

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

 
 
 

Bloc hydraulique en position de sortie de tige 
 
 

 
 



2011-PRO25-RPL-ME-RE  12/14 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE 

MEX 
EXAMEN : N° ne rien inscrire 

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

 
 

 Date :  
   

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

 
 
 

 
 

 
 

Portions du circuit  

 
 

A B C D E 

 

 + bat 
 

30 du 
commutateur 

58 
commutateur 

 
Borne A 
lampe 

Borne B 
lampe 

 
D+ 

D+ 
 

Élément 4 
Etat de la 

lampe 

Arrêt sans 
contact 12,2 V     

Contact 12 V     

Démarrage      

10 
secondes 

après 
démarrage 

  12 V   

ET
A

PE
S 

D
U

 C
YC

LE
 D

E 
FO

N
C

TI
O

N
N

EM
EN

T 

1 heure 
après 

démarrage 
 13,5 V    
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GRILLE D’EVALUATION 
 
 
 
 

PARTIE 1 : SCIENCES PHYSIQUES   (20 points) 
 

 

EXERCICE 1    (8 points) 
 

Questions  Critères exigés  Barème  
1. Nom exact  1 
2. Calcul de la masse molaire posé et résultat exact. Unité correcte 1 
3. Justification exacte  1 
4. Équation de la réaction exacte 1,5 
5. Calcul de n posé et résultat exact  1 

6.1. Nom exact 1 
6.2. Avantage exact 0,5 
7. Noms et formules des produits exacts  1 

 
EXERCICE 2    (12 points) 
 

Questions  Critères exigés  Barème  
1.1. 4 noms exacts  1 
1.2. Tableau correctement complété 1,75 

1.3.1. 3 noms exacts  0,75 
1.3.2. Mode de fonctionnement correct 0,75 
1.4.1. Type de transistor exact 0,5 
1.4.2. 3 noms exacts 0,75 
1.4.3. Calcul du gain posé et résultat exact  1 
1.4.4. Calcul de IE posé et résultat exact. Unité exacte  1 
2.1. 2 valeurs exactes  0,5 
2.2. Tableau correctement complété 1,5 
2.3. Rôle des 2 composants correctement expliqué 1 
3.1. Nature du courant exacte 0,5 

3.2. Calcul posé et résultat exact. Nom de la grandeur physique et 
unité exacts  1 
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PARTIE 2 : SCIENCES ET TECHNIQUES DES AGROEQUIPEMENTS   (20 points) 
 

 
 Questions Critères d’évaluation Barème 

1.1.1 Exactitude 1 
1.1.2 Exactitude et précision 0,5 
1.1.3 Exactitude et pertinence 0,5 
1.2 Exactitude et exhaustivité 2 

1.3.1 Exactitude  2 
1.3.2 Exactitude  1 
1.4.1 Exactitude et exhaustivité 1 
1.4.2 Exactitude et exhaustivité 1 
1.4.3 Exactitude et exhaustivité 2 
1.5.1 Pertinence  0,5 
1.5.2 Exactitude  0,5 

H
YD

R
A

U
LI

Q
U

E 

1.6 Exactitude formule unités 1 
2.1 Exactitude et exhaustivité 1 
2.2 Exactitude  1 

2.3.1 Exactitude et exhaustivité 2 
2.3.2 Exactitude et exhaustivité 1 
2.4 Exactitude et pertinence 1 

2.5.1 Pertinence  0,5 EL
EC

TR
IC

IT
E 

2.5.2 Exactitude  0,5 
 

 


