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PARTIE 4 : TECHNOLOGIE ............................................................................................................................. 8 points 
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_____________________________________________________________________________________________  

SUJET 

L’étude porte sur un pulvérisateur porté avec cuve avant. 

Caractéristiques : 

- 24 m de largeur de travail équipé de buses à fentes espacées de 50 cm ; 

- cuve (principale) arrière 1800 L ; cuve avant 1 000 L ; 

- régulation DPAE ; 

- coupure des tronçons par GPS. 
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PARTIE 1 : AGROÉQUIPEMENTS 

1.1 À l’aide d’un schéma, expliquer le fonctionnement d’une régulation DPAE du pulvérisateur destiné aux 
traitements des cultures céréalières. On utilisera les symboles normalisés pour réaliser le circuit de 
bouillie. 

1.2 Il existe également des régulations : DC et DPM. Compléter l’annexe A (à rendre avec la copie) en 
précisant si les valeurs de débit et de dose augmentent, diminuent ou restent stables. 

1.3 L’agriculteur travaille à la vitesse moyenne de 8 km.h-1 avec une pression comprise entre 2 et 3 bars. 
La quantité de bouillie à appliquer est de 110 L.ha-1 
Trouver la buse la mieux adaptée à ce traitement à l’aide du tableau du document 1. 

1.4 Au cours du travail l’agriculteur roule maintenant à 14 km.h-1. 

1.4.1 Calculer le nouveau débit à la buse pour appliquer la même dose. 

1.4.2 En déduire la pression à la rampe. 

1.5 En fin de traitement, décrire la procédure à appliquer pour réaliser un rinçage efficace du pulvérisateur 
dans le respect des règles d’hygiène, de sécurité et environnementales. 

PARTIE 2 : ÉTUDE MÉCANIQUE 

Données : 

- intensité du poids de la cuve avant au point G (annexe B (à rendre avec la copie)) : 1 500 daN ; 

- intensité du poids du pulvérisateur arrière : 2 800 daN. 

2.1 Étude de l’équilibre statique de la cuve avant du pulvérisateur (voir annexe B). 
L’annexe B présente l’attelage de la cuve avant du pulvérisateur. On veut déterminer les caractéristi-

ques de la force BR


qui s’applique sur le 3e point en B. On néglige le poids du 3e point. 

Résoudre graphiquement l'équilibre statique de la cuve avant du pulvérisateur sur l’annexe B. 
Échelle : 1 cm ↔ 200 daN 

2.2 Le tracteur utilisé pour traiter a un poids à vide de 7 000 daN. Dans ce cas, où le tracteur n’est pas 
attelé, 65 % du poids est sur l’essieu arrière. L’empattement est de 2,2 m. 

2.2.1 Déterminer la position du centre de gravité du tracteur seul par rapport à l’essieu arrière. 

2.2.2 Dans une autre situation, le centre de gravité du tracteur seul est situé à 1,4 m de l’essieu avant. 
On attèle le pulvérisateur arrière qui a un poids de 2 800 daN. Son centre de gravité est situé 
à 1,5 m de l’essieu arrière. Calculer la nouvelle répartition des charges sur les essieux. 

2.2.3 Justifier l’intérêt de répartir le volume de bouillie sur l’avant et l’arrière. 
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PARTIE 3 : AUTOMATISME 

3.1 Citer les capteurs nécessaires (en précisant les grandeurs mesurées) pour le fonctionnement d’une 
régulation DPAE. 

3.2 Le pulvérisateur est équipé d’un système de réglage automatique de la hauteur de rampes. 

3.2.1 Déterminer la hauteur de rampes pour obtenir un triple recouvrement. 

Données : distance entre les buses : 50 cm ; 

 angle du jet : 110°. 

3.2.2 Expliquer le fonctionnement des capteurs utilisés pour contrôler la hauteur de rampes. 

3.3 Cet appareil est également équipé d’une coupure de tronçon par GPS avec une barre de guidage. 

3.3.1 Expliquer comment fonctionne le système de positionnement GPS. 

3.3.2 Citer des systèmes permettant d’améliorer la précision. 

3.3.3 Préciser l’intérêt d’utiliser une coupure de tronçon automatique. 

PARTIE 4 : TECHNOLOGIE 

Le pulvérisateur est équipé de deux vérins de repliage de la rampe.  
Un vérin double effet permet la correction du dévers de la rampe. L’ensemble est protégé par un limiteur de 
pression taré à 120 bars. 
Les vérins sont maintenus en position par des clapets. 
Le conducteur sélectionne en cabine grâce à un interrupteur l’une ou l’autre des fonctions. 

4.1 Réaliser le schéma du dispositif à partir des coupleurs hydrauliques. 

4.2 L’électro-distributeur de sélection de fonctions est commandé par un relais de résistance R = 80 Ω.  
La bobine de l’électro-distributeur a une résistance r = 5 Ω. Elle est alimentée par une tension U = 12 V. 

4.2.1 Faire le schéma électrique du dispositif (on tracera en bleu le circuit de puissance et en vert le 
circuit de commande). 

4.2.2 Calculer l’intensité dans le circuit de puissance. 

4.2.3 En déduire la puissance consommée. 

4.2.4 Justifier l’intérêt d’utiliser un relais. 
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DOCUMENT 1 
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BROUILLON 
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MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE 

 M. EX. EXAMEN : N° ne rien inscrire 

 Nom : Spécialité ou Option : 
 (EN MAJUSCULES) 
 Prénom(s) : ÉPREUVE : 

Date de naissance : 19  Centre d’épreuve : 

 Date : 

...........................................................................................................................................................................................................  

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

Tableau de régulation 

Légende : ↑ : la valeur augmente ; ↓ : la valeur diminue ; = : la valeur reste constante 

DC DPM DPA Action lors du 
travail (les autres 
paramètres 
restent constants) Dose Débit Dose Débit Dose Débit 

Baisse de régime 
moteur 

      

Augmentation du 
patinage 

      

Changement de 
rapport supérieur 

      

" 
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MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE 

 M. EX. EXAMEN : N° ne rien inscrire 

 Nom : Spécialité ou Option : 
 (EN MAJUSCULES) 
 Prénom(s) : ÉPREUVE : 

Date de naissance : 19  Centre d’épreuve : 

 Date : 

...........................................................................................................................................................................................................  

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


