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PARTIE 1 : remplissage du réservoir 

L'objectif est d'utiliser des connaissances du domaine hydraulique pour comprendre le fonctionnement des 
composants et des circuits. 

Pour faciliter l’organisation de ses chantiers, l’agriculteur a investi dans une nouvelle installation mobile de 
stockage et de remplissage de carburant pour la moissonneuse-batteuse. L’installation comprend une cuve 
et une pompe entraînée électriquement. En phase de remplissage du réservoir de la moissonneuse-
batteuse, l'installation peut être schématisée comme ci-dessous : 

B

A

M

3 m 

réservoir

pompe
cuve 

On cherche à dimensionner la puissance hydraulique de la pompe. Le point A est à la pression 
atmosphérique arrondie à 1 bar. On admet que la vitesse du carburant au point A (VA) est nulle. Entre les 
points A et B, la relation de Bernoulli s’écrit : 

PA + ρg hA + 1 ρ VA
2 = PB + ρghB + 1 ρ VB

2 
 2 2 

1.1 Calculer PB la pression au point B  en pascal ( Pa ) puis convertir en bar. 

 Données : VB = 0, 53 m/s ; 

 PA = 105 Pa ; 

 ρ = 840 kg/m3 ; 

 g = 10 N/kg ; 

 hA – hB = 3 m. 

1.2 Le débit volumique de la pompe est de 31 L/min. La pression au point B est estimée à 1,3 bar. 
Calculer la puissance hydraulique en sortie de pompe. 

Le schéma ci dessous récapitule les étapes de la conversion de la puissance électrique absorbée par le 
moteur. 
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Dans la suite de l’étude, on prendra une puissance hydraulique de 66 W. La puissance électrique est de 
77,2 W. Le moteur est alimenté sous une tension de 12 V. 

1.3 Vérifier que la puissance mécanique nécessaire à l’entraînement de la pompe vaut 73 W.  

1.4 Calculer le rendement r1. 

1.5 Choisir parmi les deux propositions ci-dessous la proposition exacte et justifier brièvement votre choix. 

Proposition 1 : Pélectrique > Pmécanique >Phydraulique 

Proposition 2 : Pélectrique < Pmécanique <  Phydraulique 

1.6 Calculer l’intensité consommée par le moteur. 

1.7 Choisir le calibre adéquat du fusible présent sur la ligne d’alimentation dans la liste ci-après : 

2 A, 4 A, 5 A, 6 A, 10 A. 

PARTIE 2 : étude du carburant 

L'objectif est de mobiliser des connaissances sur la combustion des carburants et les sous produits de leur 
utilisation. 

La molécule majoritaire du gazole est le cétane de formule brute C16H34   Dans un moteur, l’objectif des 
constructeurs est de réaliser les conditions d’une combustion complète afin d’exploiter au mieux l’énergie 
chimique des molécules du carburant et de limiter la présence d’imbrûlés dans les fumées. 

L’équation chimique de la combustion complète du cétane est donnée ci-après : 

2 C16H34    +49 O2 32 CO2    +    34 H2O 

Pour effectuer le chantier, le volume de GNR ( Gazole Non Routier) est de 850 litres. Le GNR est assimilé à 
un hydrocarbure de formule brute C16H34 : sa masse volumique est de 840 kg/m3. 

 Données : M(C)= 12 g/mol, M(O)= 16 g/mol, M(H)= 1 g/mol 

2.1 Calculer la masse de GNR équivalente au volume consommé. 

2.2 Calculer le nombre de moles de gazole consommées. 

2.3 En utilisant l'équation de combustion complète, calculer le nombre de moles de CO2 libérées. 

2.4 En déduire la masse de CO2 libérée : exprimer le résultat en kg à l'unité près. 

2.5 Dans les conditions d'utilisation du moteur, montrer que la consommation de 1 L de GNR libère environ 
3 kg de dioxyde de carbone. 

2.6 Pour la réalisation de ce chantier, proposer une solution qui permettrait de diminuer l'émission de CO2, 
justifier en quelques lignes. 
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PARTIE 3 : circuit de carburant 

L'objectif est de mobiliser des connaissances pour caractériser le fonctionnement des principaux matériels 
et composants. 

L’annexe A (à rendre avec la copie), présente des systèmes d'injection de carburant pour les moteurs 
diesel. 

3.1 Sur l’annexe A, légender le schéma intitulé « les équipements d’injection ». 

3.2 Sur l’annexe A, associer les composants à leur numéro sur le schéma intitulé « système d’injection 
common rail ». 

3.3 Compléter le tableau 1 sur l'annexe B (à rendre avec la copie). 

PARTIE 4 : électricité 

L'objectif est de repérer les fonctions des éléments électriques et d'utiliser un appareil de mesure des 
grandeurs électriques. 

L'arrêt du fonctionnement d'un moteur diesel équipé d'un système d'injection avec pompe doseuse 
distributrice est obtenu grâce à la présence d'une électrovanne. Cette électrovanne est vissée sur le corps 
de la pompe et comporte une borne électrique. Lorsque le moteur est à l'arrêt, l'électrovanne n'est pas 
alimentée électriquement. 

Elle est composée de trois parties (document 1) : 

 - le corps de l'électrovanne comprenant une bobine (ou solénoïde) ; 

 - un ressort (sollicité en compression) ; 

 - un pointeau métallique. 

4.1 Donner la fonction du ressort et du pointeau. 

4.2 Donner le principe de fonctionnement du solénoïde. 

4.3 L'électrovanne est alimentée sous tension de 12 V. Elle est traversée par un courant dont l'intensité est 
de 0,5 A. Calculer la valeur de sa résistance. 

4.4 Schématiser sur l'annexe C (à rendre avec la copie), le branchement à réaliser et le réglage du 
contrôleur universel pour mesurer la résistance du solénoïde. 

4.5 Lors de la mesure, le contrôleur affiche la valeur « 1 », interpréter ce résultat. 



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 
" 

Équipements d’injection numéro 
 Pompe unitaire Haute Pression  
 Common Rail  
 Pompe distributrice  
 Injecteur Pompe  
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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 : 

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

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

Pression
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Cycle théorique d'un moteur thermique 

 TABLEAU 1 : 

Temps du 
fonctionnement du 

moteur 
2e temps 3e temps 

Déroulement du 
temps 

Compression 
de l’air 

Injection du 
gasoil 

Détente 

Situation dans le 
cycle 

Entre B et C Entre C et D  

Évolution de la 
pression 

   

Évolution du 
volume 

   

Légende à utiliser pour compléter le tableau ci-dessus 

augmentation diminution constant 

V3 
Volume

C D 
81 bars 

E 

A 
1 bar B 

V2 V1 



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

 Électrovanne : les trois composants 

Contrôle de la résistance de l'électrovanne 
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