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REMPLACEMENT 2007 
Antilles – Guyane  
 
 

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL 
ÉPREUVE N° 5 

SCIENCES APPLIQUÉES ET TECHNOLOGIE 
Option : Agroéquipement 

 
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 calcul, ou bien élaborer 
une programmation, à partir des données fournies par le sujet. 
Tout autre usage est interdit. 

 
Les candidats traiteront chaque partie sur des feuilles séparées 

_____________________________________________________________________________________  

Le sujet comporte 11 pages 

PARTIE 1 SCIENCES PHYSIQUES................................................................................................................ 20 points 

PARTIE 2 SCIENCES ET TECHNIQUES DES AGROÉQUIPEMENTS......................................................... 20 points 
Annexes A, B et C 
Document 1 

Les annexes A, B et C sont à rendre avec la copie 

_____________________________________________________________________________________________  

SUJET 
 

PARTIE 1 SCIENCES PHYSIQUES 
 
Tous les raisonnements ou calculs doivent être détaillés et justifiés, y compris par l’écriture des 
expressions littérales des lois utilisées. 
 
EXERCICE 1  Étude de la combustion de quelques carburants (10 points) 
 
La combustion des carburants dans les moteurs thermiques produit des gaz dont le plus important est le 
dioxyde de carbone CO2. Ce gaz intervient avec d’autres dans le phénomène de l’effet de serre qui 
provoque le réchauffement de la surface de la Terre et de l’atmosphère. 
 
1. - Le gazole est un mélange constitué de nombreux hydrocarbures dont les formules chimiques comportent 

de 12 à 22 atomes de carbone. Il peut être assimilé à un alcane de formule C17H36. 

1.1 - Écrire l’équation de la réaction de combustion complète du gazole. 

1.2 - Selon l’A.D.M.E., la consommation moyenne en gazole du parc diesel français est de 60 g par 
kilomètre parcouru et la masse moyenne de CO2 rejetée est de 187 g/km. 

1.2.1 - Calculer les masses molaires du gazole et du dioxyde de carbone. 

1.2.2 - En utilisant l’équation de la réaction de combustion complète du gazole, montrer  par le calcul que la 
valeur indiquée pour la quantité de CO2 rejetée est correcte. 
On donne en g.mol-1 :  M(H) = 1 ;  M(C)= 12 ; M(O) = 16. 
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2. - Le GPL (gaz de pétrole liquéfié) est constitué d’un mélange de deux gaz : 50 % de C3H8 et  
50 % de C4H10. 

2.1 - Donner le nom de chacun de ces deux gaz. 

2.2 - Montrer que ces deux gaz sont des alcanes. 

2.3 - La combustion complète du GPL rejette 153 g/km de CO2. 

Écrire les deux équations des réactions de la combustion complète des deux gaz qui constituent 
le GPL. 

2.4 - Pour un même volume de ces deux gaz, indiquer celui qui dégage le plus de CO2 lors de sa 
combustion complète. Justifier la réponse. 

3. - Les biocarburants apparaissent comme une alternative aux carburants classiques. Ils sont issus de la 
filière huile végétale  (tournesol, colza) ou de la filière alcool (betterave, canne à sucre). 

3.1 - En termes d'émissions de CO2, ils sont considérés comme moins polluants si on prend en compte le 
recyclage naturel du carbone. 
Expliquer ce qu'on entend par « recyclage naturel du carbone ». 

3.2 - La présence d'oxygène dans les molécules des biocarburants présente des avantages au niveau de la 
combustion lorsque ces biocarburants sont mélangés à des carburants classiques. 
Donner un de ces avantages. 

 
4. - Au titre du protocole de Kyoto, un accord a été conclu entre la Commission Européenne et les 

constructeurs automobiles pour abaisser les émissions de CO2 à 140 g/km à l'horizon 2008. Cette 
réduction peut s'effectuer grâce à des améliorations technologiques. 
Donner une de ces possibilités d'amélioration. 

 
 
 
EXERCICE 2  Étude d'un système d'irrigation (10 points) 
 
Un système d'irrigation est constitué : 

- d'un moteur thermique qui entraîne une pompe ; 
- d'une conduite de distribution de l'eau comportant deux parties AB et BC de même longueur L mais 

de sections S1 et S2 différentes. Les deux parties AB et BC sont en polyéthylène. 

Le système est représenté sur le schéma ci-dessous. 
 

                        

 
  Moteur    Pompe           
 
1. - Étude de la pompe  

On donne : 
- vitesse de rotation de la pompe n = 1200 tr/min ; 
- débit volumique de la pompe QV = 72 m3/h ; 
- pression en sortie de pompe p = 8 bars ; 
- 1 bar = 105 Pa. 
 
1.1 - Déterminer la cylindrée de la pompe. 

Exprimer le résultat en litres. 
1.2 - Calculer sa puissance hydraulique PH. 

M 

A                                  B                                          C 
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2. - Étude de la vitesse de l'eau dans les parties AB et BC de la conduite. 

On donne : 
- S1 = 100 cm2 ; 
- S2 = 80 cm2. 

2.1 - Calculer la vitesse d'écoulement v1 de l'eau dans la partie AB de la conduite pour un débit de 72 m3/h. 

2.2 - Écrire l'équation de conservation du débit et en déduire la vitesse d'écoulement v2 de l'eau dans la 
partie BC. 

 
3. - Étude de la pression dans les parties AB et BC de la conduite. 
 
La conduite ABC est horizontale. L'application du théorème de Bernoulli entre les états 1  
(partie AB) et 2 (partie BC) conduit à l'expression : 

 ½ � v1
2 + p1  = ½ � v2

2 + p2   

On donne : � = 103  kg.m-3  et  p1 = 8 bars. 

Calculer la pression p2 dans la portion BC de la conduite. 
 
4. - Étude des pertes de charge. 
 
On prend en compte les pertes de charges dans les parties AB et BC de la conduite.  
On donne : 

L = 250 m 
 
 Pertes de charge en bar pour 100 m de conduite  
Partie AB 0,4 
Partie BC  0,6 

 
4.1 - Donner les deux paramètres qui influent sur la différence de pertes de charge entre les parties AB et 

BC de la conduite. 

4.2 - Calculer la pression pC en C. 
 
5. - Étude du régime d'écoulement. 
 
Le régime d'écoulement dans la conduite est déterminé par une grandeur physique qui est fonction de 3 
paramètres. 
Nommer cette grandeur et citer ces 3 paramètres. 
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PARTIE 2 SCIENCES ET TECHNIQUES DES AGROÉQUIPEMENTS 

Question 1  Étude des courbes de performances 
 
Le document 1 représente 4 courbes de performances du moteur d’un tracteur passé au banc. Ces 4 
courbes sont repérées respectivement A, B, C, D sur ce graphique. 

1.1 - Sur la copie, désigner la nature de la performance qui correspond à chacune de ces 4 courbes. 

1.2 - Sur le document 1, relever la valeur de la puissance en kW et de la consommation horaire en L.h−1 
pour un régime moteur de 1600 tr.min−1 et les inscrire sur la copie. 

1.3 - Vérifier, par le calcul, que la valeur de la consommation spécifique au régime moteur de 1600 tr.min−1 
est comprise entre 233 et 234 g.kW−1.h−1. 

On donne la masse volumique du gazole : 830 g.L−1. 

1.4 - La puissance du moteur en sortie de vilebrequin est liée au couple et à son régime. 

1.4.1 - Rappeler la relation qui donne la puissance en fonction du couple et de la vitesse angulaire. 
Préciser les unités normalisées. 

1.4.2 - Pour un régime moteur de 1800 tr.min−1, la puissance est comprise entre 67 et 68 kW. 
Vérifier ce résultat par le calcul. 

 
1.5 - Le rendement du moteur s’obtient en comparant la consommation spécifique et la puissance utile. 

On donne la relation suivante qui lie approximativement le rendement à la consommation spécifique : 

R % = 82
Cs  × 100 

1.5.1 - Calculer le rendement du moteur pour un régime de 2000 tr.min−1. 

1.5.2 - Le rendement au couple maximum est de 35,2 %. 
Comparer les rendements constatés respectivement à 2000 tr.min−1 et au couple maximum. 
Justifier la réponse. 

 
Question 2  Étude d’un relevage hydraulique. 
 
L’annexe A représente le schéma normalisé du circuit de relevage d’un tracteur (le distributeur est 
représenté en position « montée »). 

2.1 - Sur la copie, nommer les 4 éléments repérés 1, 2, 10, 11. 

2.2 - Le relevage se trouve en position haute. 
Dans cette hypothèse, indiquer une situation concrète qui provoque le déclenchement de l’élément 9. 

2.3 - D’après les indications figurant sur le schéma de l’annexe A, donner la pression maximale que la 
pompe peut fournir au relevage. 

2.4 - Sur l’annexe A, surligner avec des croix toutes les parties du circuit soumises à la pression de la 
pompe. 
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Question 3 Étude du système électrique d’une bineuse autoguidée. 
 
Une bineuse autoguidée est constituée d’un châssis fixe et d’un châssis coulissant qui supporte les pièces 
travaillantes. Ce châssis coulissant se déplace latéralement sous l’effet d’un vérin hydraulique double effet. 
Ce vérin est piloté par un électrodistributeur commandé par des capteurs (solidaires de la roue de guidage) 
afin de centrer les pièces travaillantes dans les rangs de semis. Cette commande peut, aussi, se faire 
manuellement. 

L’annexe B représente le circuit électrique de connexion des différents composants. 

3.1 - Sur la copie, nommer les éléments repérés A1, B1, D1. 

3.2 - Le contact repère 8 est en position de commande manuelle. 
Dans cette situation, surligner avec des croix, sur l’annexe B (à rendre avec la copie), les parties du 
circuit reliées au + batterie. 

3.3 - Le tableau de l’annexe C représente l’analyse logique de fonctionnement du circuit électrique figurant 
sur l’annexe B. 
Les colonnes correspondent aux différents composants. 
Les lignes correspondent aux différentes situations de commande pour lesquelles les états des 
émetteurs sont donnés. 
Compléter le tableau logique de l’annexe C (état des récepteurs) en utilisant le code 0 (état de repos) 
et le code 1 (état actif). 
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DOCUMENT 1 
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE 

B E C 
EXAMEN : N° ne rien inscrire 

Nom : Spécialité ou Option :  
(EN MAJUSCULES)   
Prénoms : EPREUVE :  
   
Date de naissance : 19 Centre d’épreuve : 

 
 

 Date :  
   

ANNEXE A (à compléter et à rendre avec la copie) N° ne rien inscrire 
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE 

B E C 
EXAMEN : N° ne rien inscrire 

Nom : Spécialité ou Option :  
(EN MAJUSCULES)   
Prénoms : EPREUVE :  
   
Date de naissance : 19 Centre d’épreuve : 

 
 

 Date :  
   

ANNEXE B (à compléter et à rendre avec la copie) N° ne rien inscrire 
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE 

B E C 
EXAMEN : N° ne rien inscrire 

Nom : Spécialité ou Option :  
(EN MAJUSCULES)   
Prénoms : EPREUVE :  
   
Date de naissance : 19 Centre d’épreuve : 

 
 

 Date :  
   

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

 
 
 
 
 

 

ÉMETTEURS  RÉCEPTEURS 
MANU / 
AUTO 

Direction 
manuelle Voyant 

sous 
tension 8 7 5 6 

A1 A2 B1 B2 D1 D2 

1 1 0 0 0   0 0 0 0 

1 1 0 0 1   1    

1 1 0 1 0       

1 0 1   0 0     

1 0 1   1 0 1    

1 0 1   0 1  1   
 
 
 
 
 
 

ÉMETTEURS NEUTRALISÉS  
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GRILLE D'ÉVALUATION 

PARTIE 1 SCIENCES PHYSIQUES 
 

EXERCICE 1 Étude de la combustion de quelques carburants (10 points) 
 

Questions  
Critères exigés  

Barème  

1.1. Équation de la réaction correctement équilibrée 1 
1.2.1. Calcul des masses molaires posé et résultat exact. Unité correcte  1,5 
1.2.2. Raisonnement et calculs posés. Résultats corrects  1,5 
2.1. Noms exacts  1 
2.2. Justification complète et exacte  1 
2.3. Équations des 2 réactions correctement équilibrées 1,5 
2.4. Réponse exacte  0,5 
3.1. Explication pertinente 1 
3.2. Proposition pertinente 0,5 
4. Proposition pertinente  0,5 

EXERCICE 2 Étude d'un système d'irrigation (10 points) 
 

Questions  Critères exigés  Barème  
1.1. Formule utilisée. Raisonnement et calculs posés.  

Résultats et unités exacts  
1,5 

1.2. Formule utilisée. Raisonnement et calculs posés.  
Résultats et unités exacts 

1 

2.1. Formule utilisée. Raisonnement et calculs posés.  
Résultats et unités exacts 

1,5 

2.2. Formule utilisée. Raisonnement et calculs posés.  
Résultats et unités exacts 

1,5 

3. Raisonnement et calculs posés. Résultats et unités exacts  1,5 
4.1. 2 paramètres exacts  1 
4.2. Raisonnement et calculs posés. Résultats et unités exacts 1 
5. Nom de la grandeur et paramètres exacts  1 

 
 

 
PARTIE 2 SCIENCES ET TECHNIQUES DES AGROÉQUIPEMENTS 

 
 

 Questions Critères d’évaluation Barème 
1.1 Exactitude et exhaustivité 1 
1.2 Exactitude  1 
1.3 Démarche et calcul exacts 2 

1.4.1 Exactitude  1 
1.4.2 Calcul exact 1 
1.5.1 Calcul exact 1 

C
ou

rb
es

 
m

ot
eu

r 

1.5.2 Pertinence  1 
2.1 Exactitude et exhaustivité 2 
2.2 Pertinence  0,5 
2.3 Exactitude  1 

hy
dr

au
l

iq
ue

 

2.4 Exactitude  2,5 
3.1 Exactitude et exhaustivité 1,5 
3.2 Exactitude  2 

él
ec

t
ri

ci
té

 

3.3 Exactitude  2,5 
 


