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EPREUVE  N° 5 : Sciences appliquées et technologie 
 

(Coefficient : 3 - 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 calculs, ou bien 
élaborer une programmation, à partir des données fournies par le sujet.  

Tout autre usage est interdit. 
 

Les candidats traiteront les parties Sciences physiques et Sciences  et techniques des 
agroéquipements sur des feuilles séparées. 

 
 

PREMIERE PARTIE : SCIENCES PHYSIQUES    (20 points) 
 

Tous les raisonnements ou calculs doivent être détaillés et justifiés par l'écriture des expressions 
littérales des lois utilisées.  

 
EXERCICE 1             Propriétés et utilisation des diodes à jonction               10 points   
 

Première partie : étude d'une diode à jonction 
 
1. Les caractéristiques de 4 composants sont représentées ci-dessous : 
               I (mA)                          I (mA)                           I(mA)                         I(mA) 
 
 
 
 
 
                           U(V)                              U(V)                             U(V)                               U(V)  
 
        N° 1                            N° 2                                N° 3                           N°4  
 
1.1. Parmi ces 4 caractéristiques, indiquer le numéro de celle qui correspond à une diode à jonction. 
1.2. Décrire le comportement d'une diode à jonction en fonction de la tension appliquée à ses bornes. 
 
2. Les 2 schémas ci-dessous représentent l'association d'une même diode à jonction avec un interrupteur. 
 
 
 
 
 
 
                                   U                                                                   U  
                    Schéma 1                                               Schéma 2  
 
2.1. Préciser pour chacun des schémas 1 et 2 comment l'interrupteur est monté par rapport à la diode. 

 

 

K1 

 

K2 
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2.2. On suppose que la tension U appliquée est supérieure à la tension de seuil Us de la diode utilisée. 
Le tableau ci-dessous envisage les positionnements possibles des interrupteurs K1 et K2. 
 

 K1 K2 
 Circuit ouvert Circuit fermé  Circuit ouvert  Circuit fermé  
Schéma 1     
Schéma 2      

 
Reproduire ce tableau sur la copie et indiquer, dans chacune des 4 cases prévues à cet effet, les mentions 
"OUI" si la diode est parcourue par un courant ou "NON" si ce n'est pas le cas. 
 

Deuxième partie :  Étude d'un pont à diodes 
 
On réalise le montage redresseur représenté ci-après. 
Deux interrupteurs K1 et K2 ont été ajoutés afin de simuler les défauts de fonctionnement du redresseur. 
 

Un oscilloscope convenablement branché permet de visualiser la tension u2. 
Chaque interrupteur K1 ou K2 peut être soit ouvert (état 0) ou fermé (état 1). 
Selon l'état des interrupteurs, on distingue 4 cas reportés dans le tableau suivant. 
 

 K1 K2 Oscillogramme de la 
tension u2  

Cas 1 0 0  
Cas 2 0 1  
Cas 3 1 1  
Cas 4  1 0  

 
Suivant le cas envisagé, on obtient l'un des 4 oscillogrammes suivants. 

                N° 1                               N° 2                              N° 3                                       N° 4  
 
1. Reproduire le tableau sur la copie et y indiquer le numéro de l'oscillogramme qui convient pour chacun 
des cas envisagés. 
2. Indiquer le cas qui correspond à : 
2.1.  Une diode grillée.  
2.2.  Une diode en court circuit. 
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EXERCICE 2                    Étude du gazole                 10 points  
 
Toutes les propriétés demandées au gazole se justifient dans le cycle diesel. 
 
1.    La viscosité cinématique du gazole constitue une de ses caractéristiques essentielles. 
1.1. Indiquer dans quelle unité du système international s'exprime la viscosité cinématique. 
1.2. Le régime d'écoulement du gazole dans la conduite du circuit d'alimentation est déterminé par la valeur 
d'un nombre. 
Donner son nom et préciser les paramètres dont il dépend. 
 
2.    Dans le moteur diesel, il est nécessaire que le gazole présente une structure chimique favorable à  
        l'auto-inflammation. Cette qualité s'exprime par l'IC. 
2.1. Donner la signification de l'abréviation IC. 
2.2. Le comportement du gazole est comparé celui de deux hydrocarbures purs, choisis comme référence :   

l'hexadécane et le méthylnaphtalène. 
2.2.1. L'héxadécane est un hydrocarbure de formule brute C16H34. 
                  Justifier son appartenance à la famille des alcanes. 
2.2.2. Écrire et équilibrer l'équation de la combustion complète de l'hexadécane. 
2.2.3. Calculer le volume de dioxygène nécessaire à la combustion complète de 3 moles   

d'hexadécane. 
2.2.4. Calculer le volume d'air nécessaire à cette combustion. 

 
On donne :   -  Volume molaire dans les conditions de la réaction  V = 24 L.mol-1  
                      -  L'air contient 20 % de dioxygène en volume.  
 
 

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

 
 
Question 1 : circuit hydraulique 
 
 
Le document 1 représente le circuit hydraulique d’une moissonneuse-batteuse. 
Le document 2 représente, de façon agrandie, le bloc X de ce même circuit hydraulique. 
 
1.1-Sur l’annexe 1 (à rendre avec la copie), compléter le tableau A en indiquant la désignation précise de 
chacun des éléments. 
 
 
1.2-Les vérins 351 actionnent l’élément frontal. 
      L’activité des vérins 351 dépend de l’état simultané des 4 éléments Y77, Y85, Y87,743. 
      Sur l’annexe 1, compléter le tableau B en indiquant l’état de chacun des éléments (Y77, Y85, Y87, 743) 

pour chacune des 3 situations (repos, montée rapide, descente rapide) des vérins 351. 
   On utilise le code binaire suivant : 
   0 Elément non activé 
   1 Elément activé 
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1.3-Sur le schéma hydraulique du document 1, on peut remarquer 2 couples de vérins branchés 
différemment : le couple 309-310 et le couple 348-348. 
 
       1.3.1-Sur la copie, donner le type de branchement correspondant à chacun de ces couples de vérins. 
 
       1.3.2-L’un de ces branchements permet d’obtenir obligatoirement une vitesse synchrone des 2 vérins. 

Indiquer lequel. 
 
1.4-La pompe hydraulique 218 a une cylindrée de 11 cm3.tr-1. 
      Calculer le débit de cette pompe pour une vitesse de rotation  N = 2200 tr.min-1. 
      Donner le résultat en L.min-1 et m3.s-1. 
 
1.5-La pompe 205, à la même vitesse de rotation, engendre un débit Q = 75.10-5 m3.s-1 soit 45 L.min-1.  Elle 

alimente les 2 vérins 351 dont le diamètre de piston est de 56 mm. 
       Calculer la vitesse de sortie de la tige en m.s-1. 
 
Question 2 : Circuit électrique 
 
L’annexe 2 représente le circuit électrique de commande des distributeurs hydrauliques qui actionnent les 
vérins 351 servant à monter ou descendre l’outil frontal (table de coupe) de la moissonneuse-batteuse. Pour 
les piloter, le conducteur agit sur les interrupteurs S38a et S38b. 
 
2.1-Sur l’annexe 2, à rendre avec la copie, surligner les portions de circuit traversées par le courant électrique 
lorsque le conducteur ferme le contact de l’interrupteur S38a. 
 
2.2-En déduire si cette action provoque la montée ou la descente de la table de coupe. 
 
2.3-Le tableau de l’annexe 2 donne les caractéristiques électriques des composants K5, K6, Y85, Y87. 
 
       2.3.1-Calculer l’intensité qui traverse la bobine K5. 
 
       2.3.2-Calculer l’intensité totale qui traverse le fusible F35. 
 
       2.3.3-Dire si le calibre du fusible F35 est correctement choisi. 
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ANNEXE 1 
 
 

TABLEAU A 
 
 

N° élément Désignation 

351  

348  

508  

614  

703  

Y77  

 
 
 

TABLEAU B 
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DOCUMENT 1 
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DOCUMENT 2  
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GRILLE D'EVALUATION 
 

Première Partie : Sciences Physiques 
 

EXERCICE 1        10 points  
 
Première partie  

Questions  Critères exigés  Barème  
1.1. Numéro de caractéristique exact 1 
1.2. Description complète et correcte  2 
2.1. Noms des montages corrects  1 
2.2. Tableau complété avec exactitude 2 

 
Deuxième partie  

Questions  Critères exigés  Barème  
1. Numéro de chacun des 4 cas correct  2 

2.1. Choix exact  1 
2.2. Choix exact  1 

 
EXERCICE 2        10 points 
 

Questions Critères exigés Barème 
1.1. Unité exacte  1 
1.2. Nom exact et paramètres corrects  1,5 
2.1. Signification exacte  0,5 

2.2.1. Justification correcte  2 
2.2.2. Équation exacte et correctement équilibrée  2 
2.2.3. Détails  du calcul et résutat corrects  2 
2.2.4. Détails  du calcul et résutat corrects 1 

 
GRILLE D’EVALUATION « ELEVE » 

Deuxième Partie : Sciences et techniques des agroéquipements 
 

sur 20 points 
 

 Questions Critères d’évaluation Barème 

H
yd

ra
ul

iq
ue

 1.1 Exactitude  1,5 
1.2 Exactitude exhaustivité 4 

1.3.1 Exactitude exhaustivité 1 
1.3.2 Exactitude  1 
1.4 Exactitude  2 
1.5 Exactitude  2 

E
le

ct
ric

ité
 2.1 Exactitude  4 

2.2 Exactitude  1 
2.3.1 Exactitude  1,5 
2.3.2 Exactitude  1,5 
2.3.3 Exactitude  0,5 

 


