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SESSION 2011 
Antilles 
 
 

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 11 pages 

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

PARTIE 2 : SCIENCES ET TECHNIQUES DES AGROEQUIPEMENTS ......................................................... 20 points 
Annexes A et B 

Les  annexes A et B sont à rendre avec la copie 

_____________________________________________________________________________________________  

 
SUJET 

 
 

PARTIE 1 : SCIENCES PHYSIQUES 
 
Pour stocker du gazole, un agriculteur décide d’acheter une cuve en polyéthylène (P.E.). Ce matériau est 
une matière plastique dont les qualités mécaniques et chimiques permettent la fabrication de cuves de fort 
volume. 
 
1. Étude de la cuve 
 

1.1. Citer deux propriétés des matières plastiques. 
 

1.2. Le polyéthylène, obtenu par polymérisation, a pour formule développée : 

          
Écrire la formule développée du monomère correspondant que l’on appellera X. Donner son nom. 
 

1.3. Calculer la masse molaire du polyéthylène pour un degré de polymérisation (indice) n = 3000. 
 On donne : M(X) = 28 g.mol-1. 
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2. Étude du remplissage du réservoir 
 
Avant la réalisation d’un chantier, l’agriculteur effectue le remplissage du réservoir de tracteur en utilisant 
une électro-pompe. L’opération est schématisée ci-dessous : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sur la plaque signalétique du moteur de l’électro-pompe, on lit les indications suivantes : 

                               50 Hz  -  230 V  -  0,37 KW -  cos φ = 0,8 
 

2.1. Nommer les grandeurs physiques correspondantes à ces indications. 
 
2.2. Le débit de la pompe est Qv = 34,8 L.min-1. Montrer par le calcul que ce débit vaut 5,8×10-4 m3.s-1. 

 
2.3. La section du tuyau d’alimentation de la pompe est S = 1,26×10-3 m2. Calculer la vitesse 

d’écoulement. 
 
2.4. La relation de Bernoulli appliquée entre les points A et B s’écrit : 

           2
Av

2
1
ρ  + pA  + Aghρ  =  2

Bv
2
1
ρ  + pB 

 +  Bghρ  

 Equation dont les grandeurs physiques utilisées sont identifiées par : 
ρ  : masse volumique du gazole 
vA : vitesse d’écoulement du gazole en A 
pA : pression en A 
hA : altitude en A 
g  : intensité de la pesanteur 
vB : vitesse d’écoulement du gazole en B 
pB : pression en B 
hB : altitude en B 

 
 On admet que vA vaut environ 0 m.s-1. Vérifier que la relation de Bernoulli devient : 
 

pA  -  pB  = 2
Bv

2
1
ρ  - )hh(g BA−ρ  

      

2.5. Calculer pB en pascals (Pa). 
 

On donne :  hA - hB =1 m 
vB = 0,46 m.s-1

 
pA = 105 Pa 
ρ = 850 kg.m-3 
g = 10 N.kg-1 

 

 
 
 

cuve 

RéservoirElectro-
pompe

A 
××

B C
   hA -hB = 1 m 
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2.6. Calculer la cylindrée de la pompe. 

On donne : Qv = 5,8×10-4 m 3.s-1 
n = 50 tr.min-1 

 
2.7. Vérifier par le calcul que la puissance hydraulique PH de la pompe est égale à 116 W. 

On donne la pression en sortie de pompe : pC = 2×105 Pa. 
 
2.8. Le nombre de Reynolds Re permet de déterminer la nature du régime d’écoulement. 

Il s’exprime par la relation : 

Re = 
υ
D.v  

2.8.1. Déterminer la valeur de Re  de l’écoulement  au point C dont les caractéristiques sont les 
 suivantes : 

- vitesse d’écoulement : vC =  0,46 m.s-1 
- diamètre :  D = 0,04 m 
- viscosité cinématique : υ  = 9,5×10-6 m2.s-1 

 
2.8.2. En déduire la nature du régime de l’écoulement au point C, à l’aide de l’échelle suivante : 

 
 
 
 
 
 

2.8.3. Indiquer dans quel sens la valeur de Re doit varier pour améliorer la nature de l’écoulement. 
Préciser alors comment agir sur le diamètre du tuyau. 

 
 

3. Le gazole 
 
Un des composés du gazole est un alcane de formule C17H36.  
 

3.1. L’équation de combustion de cet alcane s’écrit : 
                C17H36  +  x O2  17 CO2  + y H2O 
       Déterminer x et y. 
 
3.2. Cette équation n’est pas celle d’une combustion incomplète. Justifier. 
 
3.3. Calculer la masse molaire de cet alcane. 

On donne : M(C) = 12 g.mol-1 
M(H) = 1 g.mol-1 

 
3.4. Lors d’un chantier agricole, la masse de gazole consommée est de m = 24 kg. Calculer la quantité 

de cet alcane (nombre de moles) qui correspond à la masse m. 
 
3.5. Calculer la quantité de dioxyde de carbone (nombre de moles) produite lors de la combustion. 

 
3.6. En déduire le volume de dioxyde de carbone dégagé. 

On donne : Vm = 24 L.mol-1. 

Re 

laminaire                  1600     transitoire        2300   turbulent 
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PARTIE 2 : SCIENCES ET TECHNIQUES DES AGROEQUIPEMENTS 

 
 
Question 1 : Transmission de prise de force 
 
Le document 1 représente le boîtier de transmission de la prise de force avant d’un tracteur. 
 

1.1. Sur la copie, reproduire le tableau ci-dessous et inscrire le nom de chacune des 4 pièces 
numérotées 4, 5, 8, 12. 

 
N° des 
pièces Nom des pièces 

4  
5  
8  

12  
 
 

1.2. Le boîtier comporte 3 bouchons correspondant respectivement aux repères 13, 13a, 13b. 
Sur la copie, donner la fonction de chacun de ces bouchons. 

 
1.3. Le boîtier comporte 2 pignons. 

 
1.3.1. A partir des indications figurant sur le dessin du document 1, calculer le rapport de 

transmission de ce boîtier de transmission. 
 
1.3.2. Calculer la vitesse de rotation N1 du moteur du tracteur pour obtenir une vitesse de rotation N2 

à la prise de force de 1000 tr/min. 
 

1.4. Le composant repère 1 (sur le document 1) vient se loger sur la poulie en sortie du vilebrequin du 
moteur et assure une liaison mécanique vers le boîtier. 
Sur la copie, nommer ce composant et indiquer sa fonction ainsi que  la spécificité de sa fonction. 

 
1.5. Nommer  précisément le mécanisme interne au boîtier composé des éléments repères 6 à 10. 

 
1.6. L’arbre repère 12 (du document 1) a un diamètre extérieur noté ∅ 1’’ 3/8. 

Exprimer cette dimension en mm. 
 
 
Question 2 : Commande électrohydraulique 
 
Le document 2 représente le dispositif électrohydraulique d’enclenchement de la prise de force, constitué 
de deux ensembles repérés respectivement 1 et 2. 
 

2.1. Sur la copie, nommer les sous-ensembles 1 et 2. 
 

2.2. Le sous-ensemble 2 comporte 3 orifices repères A, P, T sur le document 2. 
Donner la fonction de chacun de ces 3 orifices. 

 
2.3. L’annexe A représente, de façon incomplète, le schéma normalisé des composants 

électrohydrauliques ainsi que le boîtier de transmission en vue extérieure. 
 

2.3.1. Sur l’annexe A (à rendre avec la copie), reporter les 4 repères du document 2 dans les 
bulles correspondant aux pièces désignées. 

 
2.3.2. Sur l’annexe A (à rendre avec la copie), compléter le tracé du circuit hydraulique en reliant 

les différents composants. 
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Question 3 : Circuit électrique 
 
L’annexe B représente le schéma électrique de commande d’enclenchement du pont avant d’un tracteur  
4 roues motrices et sa nomenclature figure sur le document 3. 
 
A la mise sous tension du circuit (+APC1 et +APC2), l’électrovanne repère 101 de l’annexe B est alimentée 
et le pont avant est déclenché. Le pont avant s’enclenche dès que l’électrovanne est au repos. 
 

3.1. On considère la situation fonctionnelle dans laquelle le contacteur repère 203 (sur le schéma de 
l’annexe B) est fermé, 

 
3.1.1. Dans cette situation, surligner en rouge, sur le schéma de l’annexe B, les parties du circuit 

électrique mises sous tension et alimentées par +APC1. 
 

3.1.2. Dans cette situation, indiquer, sur la copie, l’état (repos ou sous tension) de l’électrovanne 
repère 101 (sur l’annexe B). 
Justifier la réponse. 

 
3.2. Sur la copie, établir les 2 listes des composants correspondant respectivement aux composants 

protégés par le fusible F4 et aux composants protégés par le fusible F1 (sur la figure de  
l’annexe B). 
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DOCUMENT 1 
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DOCUMENT 2 
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DOCUMENT 3 
 
 
 
 
 
 

Nomenclature du schéma électrique de l’annexe B 
 
 
 

Repère nomenclature 
10 Feu arrière droit 
11 Feu arrière gauche 
60 Contacteur à clé 
81 Prise de remorque 

101 Electrovanne de pont avant 
111 Boîte à fusibles 
203 Contacteur de stop droit et gauche 
204 Contacteur de frein à main 
234 Commutateur de pont avant 
243 Relais de stop 
246 Relais de frein à main 

 
Document VALTRA
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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 A  (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 B  (à compléter et à rendre avec la copie) N° ne rien inscrire 
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GRILLE D’EVALUATION 

 
 
 

PARTIE 1 : SCIENCES PHYSIQUES (20 points) 
 

Questions Critères d’évaluation Barème 
1.1. 2 réponses justes 1 
1.2. Formule exacte et nom exact 1,5 
1.3. Formule et calcul exacts 1 

 
2.1. 4 réponses exactes 1 
2.2. Calcul exact 1 
2.3. Formule et calcul exacts 1,5 
2.4. Calcul littéral cohérent 1,5 
2.5. Calculs exacts 1 
2.6. Formule et calcul exacts 1,5 
2.7. Formule et calcul exacts 1,5 
2.8.1 Calcul exact 0,5 
2.8.2. Réponse cohérente avec le résultat du 2.8.1. 0,5 
2.8.3. Raisonnement cohérent 1 

 
3.1. 2 réponses exactes 1 
3.2. Réponse cohérente 0,5 
3.3. Calcul exact 1 
3.4. Formule et calcul exacts 1,5 
3.5. Formule et calcul exacts 0,5 
3.6. Formule et calcul exacts 1 

 
 
 

PARTIE 2 : SCIENCES ET TECHNIQUES DES AGROEQUIPEMENTS (20 points) 
 

 Questions Capacité évaluée Critères d’évaluation Barème 
1.1 Identifier les composants Exactitude et exhaustivité 1 
1.2 Identifier les fonctions Exactitude et exhaustivité 0,75 

1.3.1 
Lire un dessin et calculer 
un rapport de 
transmission 

Exactitude  2 

1.3.2 Calculer une vitesse de 
rotation 

Exactitude  1 

1.4 Identifier un composant Exactitude  1 

1.5 Identifier un sous-
ensemble 

Exactitude  0,5 tr
an

sm
is

si
on

 

1.6 Convertir des unités Exactitude  0,75 

2.1 
Identifier des sous-
ensembles et lire un 
dessin 

Exactitude et exhaustivité 1 

2.2 Identifier des repères Exactitude et exhaustivité 1,5 
2.3.1 Identifier des pièces Exactitude et exhaustivité 2 

hy
dr

au
liq

ue
 

2.3.2 Etablir un schéma 
normalisé 

Exactitude  1,5 

3.1.1 Analyser un circuit 
électrique 

Exactitude  3 

3.1.2 Analyser un 
fonctionnement 

Exactitude  2 

él
ec

tr
ic

ité
 

3.2 Repérer des composants 
sur un circuit 

Exactitude et exhaustivité 2 

 


