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EPREUVE TERMINALE N° 3 
 

ETUDE DE THEMES SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES 
 

(Coefficient : 4 - Durée : 2 h 30) 
 

-------------------------- 
 

Matériel autorisé : calculatrice 
 

Rappel : Au cours de l’épreuve, la calculatrice est autorisée pour réaliser des opérations de 
calculs, ou bien élaborer une programmation, à partir des données fournies par le sujet.  

Tout autre usage est interdit. 
 

 
Le mini chargeur à transmissions hydrostatiques 

 
La connaissance de la technologie du mini chargeur n’est pas indispensable pour traiter ce sujet. 
 
   Une entreprise de travaux agricoles et d’entretien de l’espace rural possède un mini chargeur 
représenté ci-dessous. 
 

 
Caractéristiques : 
   - Masse du mini chargeur : 2061 kg 
   - Puissance nominale DIN : 31 kW (42 ch) 
   - Couple moteur maximum : 100 N.m à 2000 tr/min 
   - Largeur du godet : 1520 mm 
   - Capacité du godet : 0,48 m3 
   - Débit pompe hydraulique : 58,7 L/min à 2100 tr/min 
   - Pression maximale du circuit hydraulique : 158 bars (158.105 Pa) 
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Question 1 : moteur 
 
   1.1-L’annexe 1 (à rendre avec la copie) représente le dessin, en coupe, du moteur du mini 
chargeur. 
   Sur l’annexe 1, nommer chacun des éléments repérés. 
 
   1.2-Le document 1 représente les courbes de performances du moteur du mini chargeur. 
         1.2.1-Relever la valeur du couple de ce moteur au régime de 2800 tr/min et l’inscrire sur la 
copie. 
         1.2.2-Relever la valeur de la puissance délivrée par le moteur au régime du couple maximal et 
l’inscrire sur la copie. 
         1.2.3-Relever la valeur du régime correspondant à la consommation spécifique minimale et 
l’inscrire sur la copie. 
 
   1.3-Le radiateur du circuit de refroidissement liquide de ce moteur est équipé d’un bouchon 
régulateur de pression représenté sur les figures ci-dessous : 
 

 
 

   Donner 2 raisons justifiant la présence du dispositif de régulation dans ce bouchon. 
 
   1.4-L’annexe 2 (à rendre avec la copie) représente les opérations d’entretien du moteur. 
   Parmi les périodicités proposées, choisir celle qui est couramment préconisée pour chacune de ces 
opérations. 
   Inscrire les réponses dans les cadres figurant au-dessus de chaque opération. 
 
Question 2 :  Performances du mini chargeur. 
 
   2.1-On donne : 
   -masse du mini chargeur à vide : 2061 kg 
   g = 10 N.kg-1 
   Déterminer la valeur du poids  P  du mini chargeur à vide. 
 
   2.2-Le mini chargeur transporte, dans le godet, 0,48 m3 d’un matériau dont la masse volumique 
est de 1250 kg/m3. 
   Calculer la masse du matériau transporté. 
   En déduire le poids du matériau transporté. 
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   2.3-Pour réaliser une opération de chargement, le minichargeur se déplace sur une distance  
de 10 m pendant que le godet chargé s’élève sur une hauteur de 2 m. 
   Ce déplacement s’effectue à vitesse constante sur un sol horizontal. 
 

 
    
 
   La force horizontale de déplacement F1 a pour valeur 3000 N. 
 
   La force verticale de levage  F2 a pour valeur 7500 N.  
 
         2.3.1-Calculer le travail W1 fourni pour l’avancement du chargeur. 
         2.3.2-Calculer le travail W2 fourni pour élever la charge. 
         2.3.3-En déduire le travail total W fourni pour le déplacement et l’élévation. 
         2.3.4-Cette opération se déroule en 5 secondes. 
         Déterminer la puissance développée par le mini chargeur pour effectuer cette opération. 
 
Question 3 : hydraulique 
 
   3.1-L’annexe 3 représente, de façon incomplète, le circuit hydraulique des 2 vérins qui actionnent 
la levée du godet du chargeur. 
   Ces 2 vérins sont à double effet et associés en parallèle. 
   Sur l’annexe 3 (à rendre avec la copie), compléter le schéma hydraulique de façon à assurer la 
fonctionnalité du système et à respecter le type d’association des vérins. 
 
   3.2-Chacun des vérins de relevage du godet a un diamètre intérieur de 54 mm. La pression 
maximale régulée du circuit est de 158 bars (158.105 Pa) 
   Calculer la force maximale délivrée par un vérin en sortant. 
   On donne : p =  FS  

 
   3.3-Les figures 1 et 2 du document 2 représentent la transmission hydrostatique du mini chargeur. 
   Un levier de commande permet de modifier la vitesse et le sens d’avancement. 
 
         3.3.1-Nommer le composant hydraulique activé par ce levier. 
         3.3.2-Indiquer les 2 conséquences du déplacement de ce levier sur le fonctionnement du 
composant. 
 

Début Fin 
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Question 4 : transmission mécanique 
 
   Le réducteur final monté sur chaque roue du mini chargeur est représenté sur le document 3. 
 
   4.1-A partir des informations figurant sur le document 3, calculer le rapport de transmission de ce 
réducteur entre l’arbre d’entrée et l’arbre de sortie. 
   Le résultat sera arrondi au 2ème chiffre après la virgule. 
 
   4.2-Dans une autre situation, le rapport de transmission est de 0,55 (soit 1,8 pour 1) et le couple 
d’entrée est de 635 N.m. 
   Calculer le couple de sortie. 
 
 
Question 5 : corrosion 
 
   Le mini chargeur est utilisé pour charger un épandeur de sel destiné au salage des routes en hiver. 
 
   5.1-Le sel ou chlorure de sodium a pour formule Na Cl. 
   Donner le nombre d’électrons de l’élément sodium (Na) et de l’élément Chlore (Cl). 
   On donne :  
 
 
 
 
   5.2-Après utilisation du mini chargeur, des taches de rouilles apparaissent sur les parties du godet 
constituées d’alliage de fer. 
   La rouille résulte de l’oxydation des atomes de fer Fe en ions Fe3+. 
    
   Donner la signification de la charge électrique 3+ de l’ion Fe3+. 
 
   5.3-Après une utilisation prolongée du mini chargeur, les parties constituées d’alliage de fer en 
contact avec le sel humide présentent une forte oxydation alors que celles qui sont recouvertes 
d’huile n’ont pas été oxydées. 
 
         5.3.1-Expliquer les causes de cette différence d’oxydation. 
         5.3.2-Citer 3 moyens de protection contre l’oxydation des alliages ferreux. 
 

23 
      Na 
11 

35

     Cl 
17 
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DOCUMENT 1 
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DOCUMENT 2 
 
 

 
 
 
 
 

Figure 2 

 
Le mini chargeur possède un circuit de ce type pour les roues droites et un circuit pour les roues 

gauches. 

Figure 1 
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DOCUMENT  3 
 

Réducteur final 
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ANNEXE   N° 2 
 

 
 
 

   Les périodicités peuvent avoir les valeurs suivantes : 
 

25 h, 50 h, 125 h, 250 h, 500 h, 1000 h, 2500 h, 5000 h. 
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GRILLE D’EVALUATION 

 
 
 

 Questions Critères d’évaluation Barème 
1.1 Exactitude et exhaustivité 1,5 

1.2.1 Exactitude  0,5 
1.2.2 Exactitude  0,5 
1.2.3 Exactitude  0,5 
1.3 Pertinence  1 M

ot
eu

r 

1.4 Pertinence et exhaustivité 2 
2.1 Raisonnement résultat 0,5 
2.2 Raisonnement résultat 0,5 

2.3.1 Raisonnement résultat 1 
2.3.2 Raisonnement résultat 1 
2.3.3 Raisonnement résultat 0,25 

pe
rf

or
m

an
ce

s 

2.3.4 Raisonnement résultat 0,75 
3.1 Exactitude fonctionnalité 2 
3.2 Raisonnement résultat 1,5 

3.3.1 Exactitude 0,5 

hy
dr

au
liq

ue
 

3.3.2 Exactitude pertinence 1 
4.1 Raisonnement résultat 1 Boîtier 
4.2 Raisonnement résultat 1 
5.1 Exactitude  1 
5.2 Pertinence  0,5 

5.3.1 Pertinence  0,5 

co
rr

os
io

n 

5.3.2 Pertinence exhaustivité 1 
 

 


