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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) 
 

EXERCICE 1        Le gazole          10  points 
 
Le gazole est assimilé à du cétane de formule brute C16 H34 et de densité 0,85. 
 
1. Déterminer la masse d'un litre de gazole. 
2. Calculer la masse molaire du gazole. 
3. Montrer par le calcul que le nombre de moles de cétane contenu dans un litre de gazole est n = 

3,76 moles. 
4. Écrire l'équation de la réaction de combustion complète du gazole. 
5. Déterminer le nombre de moles de dioxyde de carbone rejeté par la combustion complète d'un litre 

de gazole. 
6. Calculer la masse de dioxyde de carbone correspondant à cette combustion. 
7. Pour un véhicule diesel, un constructeur annonce un rejet de 120 g de CO2 par kilomètre parcouru. 

En déduire la consommation en gazole de ce moteur pour 100 km parcourus. 
8. Dans la réalité, on observe que la combustion du gazole fournit, entre autres, un dégagement de 

fumées noires comportant des particules solides. 
8.1 Indiquer la nature chimique de ces particules solides. 
8.2 Préciser l'origine des fumées noires. 

    
Données :  -   Masses molaires atomiques en g.mol-1  :  MH = 1  ;   MC = 12   ;   MO = 16 
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EXERCICE  2    Étude d'une pompe à gazole       10 points  
 
Pour pomper le gazole dans une citerne, on utilise une pompe entraînée en prise directe par un moteur 
électrique monophasé. 
 
Les caractéristiques de chaque élément du dispositif de pompage sont données dans le tableau ci-
dessous. 
 

Pompe rotative à palettes Moteur monophasé 
Cylindrée : 2.10-5 m3 / tour 
Pression de sortie : 3,5 bar = 3,5.105 Pa 

230 V                   50  Hz                         2,3 A 
450 W          cos ϕ =   0,89            2815 tr / min 
                           C = 10  µF 

 
1. Étude de la pompe 
 

1.1 Calculer le débit volumique de la pompe.  
Exprimer le résultat en L.min-1. 

1.2 Calculer la puissance hydraulique délivrée par la pompe pour un débit réel de 55 L.min-1. 
1.3 Calculer le rendement de la pompe si le rendement du moteur électrique est de 85 %. 
 

2. Étude du moteur électrique 
 
Le stator du moteur est assimilé à une bobine d'inductance L associée en série à un conducteur 
ohmique de résistance R. Ce moteur est équipé d'un condensateur de capacité C branché en dérivation 
aux bornes du stator. 
 

2.1 Représenter le schéma conventionnel du circuit constitué par R, L et C. 
2.2 Relever la valeur du facteur de puissance du moteur. 
2.3 Calculer l'impédance du stator de ce moteur. 
2.4 Un essai de ce moteur sans condensateur a permis de déterminer que cos ϕ = 0,76. 

En déduire le rôle joué par le condensateur. 
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DEUXIEME PARTIE : SCIENCES ET TECHNIQUES 
DES AGROEQUIPEMENTS (20 points) 

 
 
 

Question 1 : Transmission mécanique d’une Récolteuse Hacheuse Chargeuse 
 

   La connaissance de la technologie de cette machine n’est pas nécessaire pour répondre à cette 
question. 

   Le document 1 présente le schéma de la boîte de vitesses et d’inversion du dispositif d’alimentation 
de cet automoteur de récolte. 
   Cet ensemble mécanique offre les possibilités : 
   -d’obtenir plusieurs rapports de transmission du rouleau supérieur (repère 4) et du rouleau inférieur 
(repère 3), 
   -d’inverser le sens de rotation de l’outil frontal (repère 2). 
 
   1.1-Le tableau de l’annexe 1 est destiné à établir le cheminement de la transmission du rouleau 
supérieur pour chaque rapport de boîte. Les éléments de transmission sont mentionnés par leur repère 
(une lettre de l’alphabet), dans l’ordre logique depuis l’entrée du mouvement jusqu’au rouleau 
supérieur. 
   A titre d’exemple, le cas de la 2ème Gamme I est indiqué dans son intégralité. 
   En se référant au schéma du document 1, compléter le tableau de l’annexe 1 (à rendre avec la copie).  
 
   1.2-Dans le cas de la 2ème gamme I, 
         1.2.1-Calculer le rapport de transmission entre l’entrée du mouvement (repère 1) et l’axe du 
rouleau supérieur (repère 4). 
         1.2.2-Calculer le régime de rotation du rouleau supérieur pour un régime de l’arbre d’entrée  
de 622 tr.min-1 
         1.2.3-Donner la fonction de l’ensemble mécanique repère X. 
 
   1.3-Le document 2 représente le système d’alimentation du tambour hacheur. Le rotor comporte 12 
couteaux et son régime nominal est de 1100 tr.min-1. 
         1.3.1-Calculer le nombre de coupes réalisées par le tambour hacheur en 1 minute. 
         1.3.2-Une opération de maintenance conduit à remplacer le rotor précédent par un rotor 
comportant 10 couteaux. 
   Déterminer la vitesse de rotation du nouveau rotor pour obtenir la même fréquence de hachage. 
 
   1.4-Le système d’alimentation du tambour hacheur comporte 2 rouleaux de 280 mm de diamètre. 
Chacun d’eux entraîne un petit rouleau avec un rapport de multiplication de 1,96. On considère que la 
vitesse d’acheminement de la récolte est identique à la vitesse périphérique des grands rouleaux 
(glissement nul). 
   La récolte est coupée entre couteau et contre-couteau avec un rotor à 12 couteaux. 
   Les grands rouleaux tournent à un régime de 140 tr.min-1. 
         1.4.1-Calculer la vitesse périphérique des grands rouleaux. 
         1.4.2-Calculer la vitesse de rotation des petits rouleaux. 
         1.4.3-Calculer la longueur théorique de hachage. 
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   On donne : 
         Vitesse périphérique en m.s-1 = π. D.N 
                                                            60 
         Longueur de hachage en m =           vitesse périphérique des rouleaux en m.s-1 
                                                       Nombre couteaux   x  régime tambour hacheur en tr.s-1 

 
   1.5-On considère que la vitesse de rotation du rotor est constante. 
   Indiquer l’incidence de la vitesse des rouleaux sur les caractéristiques du travail réalisé par ce 
dispositif. 
 
 
Question 2 : Etude d’un système de retournement de charrue. 
 
   La figure 1 du document 3 représente une commande hydraulique séquentielle utilisée pour le 
retournement et le recentrage du bâti d’une charrue. 
 
   2.1-Sur la copie, reproduire le tableau ci-dessous et indiquer le nom et la fonction des éléments 
repérés de 1 à 5 sur la figure 1 du document 3. 
 

Numéro Désignation complète Fonction 

1   

2   

3   

4   

5   

 
 
   2.2-La figure 2 du document 3 représente le cycle des différentes opérations réalisées lors des 
manœuvres de demi-tour. L’annexe 2 représente, de façon incomplète, le grafcet de ce cycle. 
 
         2.2.1-Sur l’annexe 2, compléter le grafcet fonctionnel des différentes opérations réalisées lors 
des manœuvres de demi-tour. 
 
         2.2.2-Justifier la présence du dispositif de recentrage du bâti. 
 
         2.2.3-Indiquer l’intérêt de ce système à commande séquentielle pour l’utilisateur. 
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Question 3 : l’alternateur. 
 
   Le document 4 représente le schéma de principe du circuit de charge de la batterie d’un automoteur. 
 
   3.1-Sur la copie, indiquer le nom des éléments repérés de 1 à 5. 
 
   3.2-Indiquer la fonction de l’élément 5. 
 
   3.3-Justifier la nécessité d’obtenir un courant redressé en sortie d’alternateur. 
 
   3.4-Dans le circuit de charge d’un automoteur, l’alternateur et la batterie semblent présenter des 
faiblesses de performances. 
         3.4.1-Pour chacun de ces 2 composants, indiquer la nature de la mesure à effectuer pour 
contrôler leur efficacité. 
         3.4.2-Pour chacune de ces mesures, indiquer la valeur optimale garantissant un bon 
fonctionnement du composant. 
         3.4.3-Nommer chacun des 2 appareils utilisés pour effectuer ces mesures. 
         3.4.4-Identifier les organes de l’alternateur susceptibles d’être la cause du dysfonctionnement. 
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DOCUMENT  1 
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DOCUMENT 2 
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DOCUMENT 3 

 
 

 

Figure 1 

Figure 2 
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DOCUMENT 4 
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B E C D EXAMEN :   

N° ne rien inscrire 
Nom : Spécialité ou Option :  

(EN MAJUSCULES)   
 EPREUVE :  
Prénoms :   
   
Date de naissance :                     19 Centre d’épreuve : 

Date : 
 

   

REMPLACEMENT 2005 N° ne rien inscrire 

France métropolitaine - Antilles  

BACCALAUREAT PROFESSIONNEL option Agroéquipement   

(à compléter et à rendre avec la copie)  
 
 

 
 

ANNEXE 1 
 
 
 

RAPPORT 
ENGAGE 

TRANSMISSION DU MOUVEMENT 

1ère Gamme I  

2ème Gamme I W  D  E  F  G  H  I  K  P  Q  S  R 

3ème Gamme I  

1ère Gamme II  

2ème Gamme II  

3ème Gamme II  
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ANNEXE 2 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Attente 

Départ du cycle : en fin de raie, le relevage est en position 
basse, la tige du vérin de retournement est sortie et la tige 
du vérin de recentrage est rentrée 

……………………………………………………………. 

Le relevage est en position haute 

…………………………………………………………….. 

La charrue est recentrée : l’angle α d’inclinaison du bâti 
est réduit par rapport à la tête d’attelage. 

…………………………………………………………….. 

La charrue est retournée d’un demi-tour 

……………………………………………………………. 

La charrue est en position de travail : l’angle α 
d’inclinaison du bâti est maximal par rapport à la tête 
d’attelage 

…………………………………………………………… 

Le relevage est en position basse : labour 

0 

1 

2 

3 

4 

5 
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GRILLE D'EVALUATION 
PREMIERE PARTIE : SCIENCES PHYSIQUES 

sur 20 points 
 

EXERCICE 1       10 points 

 

Questions Critères exigés Barème  

1 Calcul exact 1 
2 Calcul de la masse molaire exact  1 
3 Calcul du nombre de moles de cétane exact 1 
4 Équation correctement équilibrée 1,5 
5 Calcul du nombre de moles de CO2 exact 1,5 
6 Calcul de la masse de CO2 exact 1,5 
7 Calcul de consommation exact 1,5 

8.1 Identification de la nature des particules solides 0,5 
8.2 Précision concernant l'origine des fumées noires 0,5 
 

EXERCICE 2         10 points 

 

Questions Critères exigés Barème 

1.1 Formule littérale du débit explicitée, application numérique et 
unité correctes 

1,5 

1.2 Formule littérale de la puissance hydraulique explicitée, 
application numérique et unité correctes 

1,5 

1.3 Formule littérale explicitée, application numérique correcte et 
unité correctes 

1,5 

2.1 Schéma complet et exact 2 
2.2 Valeur relevée exacte 1 
2.3 Formule littérale de l'impédance explicitée, application 

numérique et unité correctes 
1,5 

2.4 Explication du rôle de C correcte  1 
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GRILLE D’EVALUATION 

DEUXIEME PARTIE : SCIENCES ET TECHNIQUES  
DES AGROEQUIPEMENTS 

sur 20 points 
 
 
 

 Questions Critères d’évaluation Barème 

T
ra

ns
m

is
si

on
 m

éc
an

iq
ue

 

1.1 Exactitude exhaustivité 2,5 
1.2.1 Raisonnement résultat 1 
1.2.2 Raisonnement résultat 0,5 
1.2.3 Pertinence  0,5 
1.3.1 Raisonnement résultat 0,5 
1.3.2 Raisonnement résultat 0,5 
1.4.1 Raisonnement résultat 1 
1.4.2 Raisonnement résultat 0,5 
1.4.3 Résultats  1 
1.5 Pertinence  1 

hy
dr

au
li

qu
e 

2.1 Exactitude exhaustivité 2,5 
2.2.1 Exactitude exhaustivité 1,25 
2.2.2 Pertinence  1 
2.2.3 Pertinence  0,75 

al
te

rn
at

eu
r 

3.1 Exactitude exhaustivité 1,25 
3.2 Pertinence  0,5 
3.3 Pertinence  0,75 

3.4.1 Exactitude exhaustivité 1 
3.4.2 Exactitude exhaustivité 0,5 
3.4.3 Exactitude exhaustivité 0,5 
3.4.4 Pertinence  1 

 
 

 


