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EPREUVE N° 5 
 

SCIENCES APPLIQUEES ET TECHNOLOGIE 
 

(Coefficient : 3 - Durée : 2h 3O) 
 

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, y compris par 
l'écriture des expressions littérales des lois utilisées.  
 
 
EXERCICE 1   Étude du PEHD (10 points)  
 
Le PEHD est un polymère thermoplastique fabriqué à partir du monomère de formule semi- 
développée CH2 = CH2. 
 

1. Donner la signification du sigle PEHD. 

2. Nommer le monomère. 

3. Calculer sa masse molaire. 

4. Donner le nom général de la réaction de fabrication du PEHD. 

5. Écrire l'équation de cette réaction. 

6. Pour une certaine variété de PEHD, on a n = 15000. 

6.1. Donner la signification de n. 

6.2. Déterminer la masse molaire de cette variété de PEHD. 

7. Un  bidon pour produit phytosanitaire est constitué de PEHD. Sa combustion complète 
conduit à la formation d'eau et de dioxyde de carbone selon l'équation : 

 
 (C2H4)15 000    +    … O2     →      30000 CO2    +   … H2O  

 
7.1. Compléter l'équation de la réaction. 

7.2. La combustion complète du bidon a produit 3300 g de dioxyde de carbone. 
Calculer le nombre de moles de dioxyde de carbone produit. 

7.3. En déduire la masse du bidon. 

8. Citer 2 propriétés du PEHD qui justifient son emploi comme emballage du produit 
phytosanitaire. 

 
On donne en g.mol-1    :   M(H) = 1   ; M(C) = 12   ; M(O) = 16 



REMPLACEMENT 2006 
France métropolitaine Antilles 
BACCALAUREAT PROFESSIONNEL option AGROEQUIPEMENTS 

2/12 
2006-PRO25-RPL-ME-A 

 
 
EXERCICE 2 Contrôle des paramètres d'ambiance dans un bâtiment d'élevage . (10 points)  
 
La conduite d'un bâtiment d'élevage nécessite le contrôle de certains paramètres d'ambiance comme la 
température. 
La température est contrôlée à l'aide d'un thermomètre électronique dont le principe de fonctionnement 
figure sur le schéma ci-dessous. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Indiquer les rôles respectifs du transformateur et du redresseur.  
 
 
 
1. Indiquer les rôles respectifs du transformateur et du redresseur. 
 
2. La tension entre les points A et B est contrôlée par une D.E.L. qui sert de témoin de 

fonctionnement du système. 

2.1. Donner la signification de l'abréviation D.E.L. 

2.2. Indiquer les polarités en A et B.  

2.3. La D.E.L. est associée à un conducteur ohmique R. La tension de fonctionnement de la 
D.E.L. est 1,6 V.  
Calculer la tension aux bornes de R et préciser le rôle du conducteur ohmique. 

2.4. La résistance du conducteur ohmique est R = 208 Ω. 
Calculer l'intensité (en mA) du courant qui circule dans la D.E.L. 

                                                                           A 
 
                                                                                      
  230 V ∼ 
  50 Hz                                                         12V           R 
 
 
                                                                           B 
 
 
                                                                                                                                                            

 
Transformateur 

et 
Redresseur   

 
 
 

Amplificateur et 
traitement du 

signal  

Affichage de la 
température 

 

Capte

DEL 

Capteur 
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3. Le signal électrique issu du capteur de température doit être amplifié pour être traité par le 
système analyseur. Le dispositif d'amplification est représenté ci-dessous.  

 
 
 
 
 
 
 
 
                                              UT                                                                                         US                                                                                                                  

 
 
 
On désigne par : 
UT : tension issue du capteur de température  
Us : tension de sortie amplifiée  
On donne : R1 = 1 kΩ  
 
3.1. Donner le nom complet du montage amplificateur utilisé. 

3.2. Des mesures effectuées sur cet amplificateur ont donné les résultats suivants : 
 

UT en V 0,2 0,4 0,6 0,8 
US en V 2 4 6 8 

 
3.2.1. En déduire le régime de fonctionnement de l'amplificateur. 

3.2.2. Exprimer le facteur d'amplification A en fonction de UT et de US. 
Calculer A. 

3.2.3. Le facteur d'amplification est aussi donné par la relation A = 1 + R2

R1
. 

Calculer la résistance du conducteur ohmique R2.  
3.2.4. Pour UT = 1V, on obtient US = 8 V. 

Qualifier le fonctionnement de l'amplificateur lorsque UT > 0,8 V.  

R1 

R2 
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DEUXIEME PARTIE : SCIENCES ET TECHNIQUES DES AGROEQUIPEMENTS 
(20 points) 

 
 
 Le sujet porte sur l’étude d’une presse haute densité à balles parallélépipédiques. 
 

La connaissance du fonctionnement de cet outil n’est pas nécessaire pour répondre à 
l’ensemble des questions. 

 
Le document 1 représente la vue en coupe d’une presse et le fonctionnement du système 
de précompression du fourrage. 

 
Question 1 : la chaîne cinématique 

 
 L’annexe 1 représente la chaîne cinématique de cette presse. 
 

1.1-Sur l’annexe 1 (à rendre avec la copie), surligner en vert les éléments impliqués dans 
la mise en rotation de l’ameneur en partant de la prise de force. 

 1.2-Le système est équipé de 2 organes de sécurité repère 25. 
     Préciser leur nature et leur fonction. 
 1.3-Le tableau ci-dessous indique le nombre de dents de chaque pignon repéré sur l’annexe 1. 
 

repère 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
Z 7 46 17 62 15 31 21 42 69 13 13 69 34 35 25 18 20 33 64 11 

 
 
 Le système est entraîné par la prise de force au régime de 1000 tr.min−1.  
 

1.3.1Calculer la cadence de compression du piston (en coups.min−1). 
1.3.2-Sur la copie, nommer le composant 21. 
1.3.3-Calculer la vitesse de rotation de ce composant repère 21. 

 
 1.4-Dans une autre situation, la vitesse de rotation du composant 21 est de 1300 tr.min−1. 
 Calculer son débit en L.min−1 si sa cylindrée est de 2 cm3 par tour. 
 1.5-La chaîne cinématique comporte 3 composants identiques repérés respectivement 22, 23 et 24. 
 

1.5.1-Donner le nom de ce composant. 
1.5.2-Préciser la fonction de chacun d’eux. 
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Question 2 : étude mécanique 
 

2.1-Le document 3 représente 2 dispositifs de freinage différents qui figurent sur cette 
machine. 

2.1.1-Sur la copie, nommer précisément le type de freinage représenté sur la figure 
« Frein A ». 

 2.1.2-Décrire le fonctionnement du système « frein A » en 4 lignes maximum. 
2.1.3-Sur la copie, nommer précisément le type de freinage représenté sur la figure 
« frein B ». 

 2.1.4-Décrire le fonctionnement du système « frein B » en 4 lignes maximum. 
2.1.5-Parmi ces 2 dispositifs de freinage, indiquer le système le plus adapté au freinage 
« frein 1 » sur l’annexe 1. 
2.1.6-Parmi ces 2 dispositifs de freinage, indiquer le système le plus adapté au freinage 
repère « frein 2 » sur l’annexe 1. 

 2.2-Le dispositif de freinage repère « frein B » est représenté sur le document 3. Il est 
équipé de 2 boulons de réglage qui nécessitent une opération de maintenance. 

2.2.1-Indiquer la conséquence qui résulte de la négligence de cette opération de 
maintenance. 

 2.2.2-Le constructeur préconise un couple de serrage de 8 N.m. Indiquer 3 conséquences  
 d’un serrage très excessif de ces boulons. 
 
Question 3 : hydraulique 
 
 Le document 2 représente le schéma hydraulique du dispositif de réglage de densité des balles. 
 3.1-Sur la copie, nommer les 5 éléments repérés 1, 2, 3, 5, 9. 
 3.2-Sur la copie, nommer et préciser la désignation des éléments 4 et 7. 
 3.3-Indiquer précisément la fonction de l’élément repère 3 dans le circuit hydraulique. 
 3.4-Le tableau incomplet ci-dessous représente l’état et l’activité des composants 4, 6, 5, 7, 8. 
 On convient de l’indication de cette activité selon la codification suivante : 
 -élément au repos : 0 
 -élément en activité : 1 
 -vérin sortant : � 
 -vérin rentrant : � 
 La première ligne est indiquée entièrement à titre d’exemple. 
 Sur la copie, reproduire et compléter ce tableau en respectant la codification proposée. 
 

Repères 4 6 5 7 8 
 0 0 0 0 ���� 
 0 1    

 1 1    

 1 0    
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 3.5-Cette presse est équipée d’une console de réglage de la densité. 

Sur la copie, désigner le repère de l’élément du circuit (figurant dans le document 2) qui 
permet de modifier cette densité. 

 
Question 4 : Étude de l’automatisme. 
 
 Le document 4 présente le grafcet du système d’alimentation de la chambre de précompression. 
 Le tableau du document 4 représente les capteurs utilisés dans ce système. 

Sur la copie, reproduire et compléter la tableau ci-dessous en indiquant, pour chacune des 
transitions, le ou les capteurs adaptés au contrôle à effectuer. 

 

TRANSITION TYPE DE CAPTEUR 

Griffe en position fermée 
 

Empaqueteurs tournants 
 

Chambre de précompression pleine 
et piston reculé 

 

Ameneur effectuant un tour 
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DOCUMENT 4 

 

 
 
 



MINISTERE DE L’AGRICULTURE 
B E C EXAMEN : N° ne rien inscrire 
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Date de naissance :                     19 Centre d’épreuve : 
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GRILLE D'EVALUATION 
Partie Sciences physiques 

 

EXERCICE 1 (10 points ) 
 

Questions  Critères exigés  Barème  
1. Nom du polymère exact  0,5 
2. Nom du monomère exact  0,5 
3. Calcul de la masse molaire posé et résultat exact. Unité correcte  1 
4. Nom général de la réaction exact  0,5 
5. Équation de la réaction exacte  1 

6.1. Signification de n exacte  0,5 
6.2. Calcul de la masse molaire posé et résultat exact. Unité correcte 1 
7.1. Équation de la réaction exacte 1 
7.2. Calcul du nombre de moles posé et exact  1 
7.3. Calcul de la masse du bidon expliqué, posé et exact. Unité correcte  2 

8 2 propriétés cohérentes  1 
 
EXERCICE 2 (10 points ) 
 
 
Questions  Critères exigés  Barème  

1. Deux explications exactes  2 
2.1. Signification exacte  0,5 
2.2. Polarités de A et de B exactes  1 
2.3. Calcul de la tension posé et résultat exact avec unité  

Rôle de R clairement justifié  
0,5 
0,5 

2.4. Calcul de I posé et résultat exact avec unité  1 
3.1. Nom du montage exact  1 

3.2.1. Nom du régime de fonctionnement exact et justifié  1 
3.2.2. Calcul de A posé et résultat exact  1 
3.2.3. Calcul de R2 posé et résultat exact avec unité  1 
3.2.4. Nom exact du régime de fonctionnement  0,5 
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GRILLE D’EVALUATION  
Partie Sciences et techniques des agroéquipements 

 
sur 20 points 

 
 
 
 

 Questions Critères d’évaluation Barème 
1.1 Exactitude  1,5 
1.2 Pertinence  1 

1.3.1 Exactitude (démarche et 
résultat) 

1,5 

1.3.2 Exactitude  0,25 
1.3.3 Exactitude (résultat) 1 
1.4 Exactitude  0,75 

1.5.1 Exactitude  0,25 C
ha

în
e 

ci
né

m
at

iq
ue

 

1.5.2 Pertinence  1,5 
2.1.1 Exactitude  0,5 
2.1.2 Pertinence  0,75 
2.1.3 Exactitude  0,5 
2.1.4 Pertinence  0,75 
2.1.5 Exactitude  0,5 
2.1.6 Pertinence  0,5 
2.2.1 Pertinence  0,5 É

tu
de

 m
éc

an
iq

ue
 

2.2.2 Pertinence  1,5 
3.1 Exactitude exhaustivité 1,25 
3.2 Exactitude complète 1 
3.3 Exactitude  1 
3.4 Exactitude  1,5 

H
yd

ra
ul

iq
ue

 

3.5 Exactitude  0,5 
automatisme 4 Exactitude et exhaustivité 1,5 

 


