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REMPLACEMENT 2008 
France métropolitaine - Antilles - Réunion 
 

BREVET D’ÉTUDES PROFESSIONNELLES AGRICOLES 
ÉPREUVE TERMINALE N° 3 

ÉTUDE DE THÈMES SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES 
Option : Agroéquipements 

Durée : 2 h 30 
_____________________________________________________________________________________  

Matériel(s) et document(s) autorisé(s) : Calculatrice 
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.  

_____________________________________________________________________________________  

Le sujet comporte 10 pages 
Annexe A 

L’annexes A est à rendre avec la copie 

_____________________________________________________________________________________________  

SUJET 
 

Adaptation d’une grue hydraulique sur une remorque 
 
La connaissance de la technologie de la grue hydraulique n’est pas nécessaire pour répondre aux questions 
de ce sujet. 
 

 

Grue repliée Grue dépliée 
 

  

Moteur de la grue Pompe hydraulique de la grue 
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Une entreprise agricole projette d’installer une grue hydraulique sur une remorque pour effectuer les travaux 
de chargement et déchargement de charges lourdes. 
Cette installation consiste à fixer la grue sur le plateau de la remorque et l’équiper d’un moteur Diesel pour 
entraîner une pompe hydraulique. Ce système sera autonome dans son fonctionnement et pourra être 
attelé à un tracteur ou un camion. 
 
QUESTION 1 : moteur 

Le document 1 présente les courbes caractéristiques de performances du moteur ainsi que des indications 
technologiques. 

1.1 - Dans le document 1, relever le type d’injection de ce moteur Diesel et l’inscrire sur la copie. 

1.2 - Sur le document 1, identifier chacune des 3 courbes repérées A, B et C sur le graphique des courbes 
de performances et reporter leur nom sur la copie. 

1.3 - À partir des courbes caractéristiques de performances du document 1 : 

1.3.1 - Lire la puissance maximale et l’inscrire sur la copie. 

1.3.2 - Lire le régime de la puissance maximale et l’inscrire sur la copie. 

1.3.3 - Lire le couple maximal et l’inscrire sur la copie. 

1.3.4 - Lire la consommation spécifique minimale et l’inscrire sur la copie. 
1.4 - Sur le document 1, une indication donne la variation de puissance du moteur en fonction des 

conditions ambiantes. 
Le moteur développe une puissance de 14720 W à 0 m d’altitude et à une température de 20 °C. 
Le moteur et la grue doivent fonctionner sur un lieu situé à 1000 m d’altitude et dont la température 
ambiante est de 20 °C. 
Dans ces conditions, déterminer la puissance développée par le moteur. 

1.5 - La figure ci-dessous représente un système d’injecteur-pompe piloté. 
Donner, en 5 lignes au maximum, le principe de fonctionnement de ce système. 
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1.6 - Le tableau ci-dessous représente l’ébauche du déroulement du cycle à 4 temps du moteur 4 
cylindres Diesel. 
L’ordre d’injection de ce moteur est 1−3−4−2. 
Recopier et compléter ce tableau en inscrivant le nom du temps correspondant à chaque case. 

 
Cylindre n° 1 Cylindre n° 2 Cylindre N° 3 Cylindre N° 4 

Explosion/détente    

    

    

    

 
QUESTION 2 : atelier 

L’adaptation de la grue, du moteur, du boîtier de transmission et de la pompe hydraulique nécessite des 
opérations de mécano-soudure réalisées en atelier. 

2.1 - Pour fixer le moteur sur la remorque, des perçages de diamètre 21 mm sont réalisés sur des platines 
en acier courant. 
L’opérateur recherche la vitesse de rotation de la broche de la perceuse pour obtenir une vitesse de 
coupe Vc = 30 m/min. 

On donne : vitesse de rotation = Vc × 300
D   

V : vitesse de rotation en tr/min ; 

Vc : vitesse de coupe en m/min ; 

D : diamètre du foret en mm . 

Calculer la vitesse de la broche à appliquer pour effectuer ce perçage. 

2.2 - Pour assembler le moteur sur les platines de fixation, on utilise des équerres de fixation reliées par des 
vis. Le taraudage est réalisé avec des tarauds M 14 × 200. 

2.2.1 - Donner la signification de chacune des 3 informations gravées sur le taraud : M, 14 et 200. 

2.2.2 - Pour choisir le foret, on applique une formule qui donne le diamètre de perçage en fonction des 
caractéristiques du taraud. 
Rappeler cette formule. 

2.2.3 - Calculer le diamètre de perçage en utilisant cette formule. 

2.3 - Les équerres de fixation sont soudées sur les platines. Les pièces ont une épaisseur de 16 mm et on 
utilise des électrodes enrobées de type « rutile » dont le diamètre est de 3,2 mm. 
Le dispositif de réglage d’intensité de soudage présent sur le poste de soudure offre 4 positions de 
réglage selon les indications suivantes : 

- position 1 : de 20 à 50 A ; 
- position 2 : de 50 à 80 A ; 
- position 3 : de 80 à 120 A ; 
- position 4 : de 120 à 150 A. 
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2.3.1 - Cas de la soudure à plat. 
Donner la position de réglage d’intensité à adopter. 

 
2.3.2 - Cas de la soudure en angle intérieur. 

Indiquer les précautions à prendre au sujet du réglage de l’intensité. 

 
2.4 - L’ensemble des pièces mécano-soudées doit être protégé de l’oxydation. Proposer 2 solutions 

possibles pour obtenir une protection efficace. 

QUESTION 3 : électricité 
Les soudures sont réalisées avec un poste à souder électrique à l’arc constitué d’un transformateur et d’un 
dispositif permettant de faire varier l’intensité du courant de soudage obtenu au secondaire. 
L’utilisateur a réglé le courant de soudage à 130 A au secondaire. Dans ces conditions, la tension au 
secondaire est U = 46 V. 

 

 

3.1 - L’enroulement du circuit primaire du transformateur comporte 800 spires. 
Déterminer le nombre de spires du circuit secondaire. 

On donne : m = N2
N1

  = U2
U1

  

3.2 - Estimer, par le calcul, l’ordre de grandeur de la puissance électrique disponible au circuit secondaire 
pour le soudage. 

3.3 - L’installation électrique qui alimente le poste à souder est équipée d’une prise de terre, d’un disjoncteur 
de 32 A et d’un disjoncteur différentiel 30 mA. 
Préciser le rôle de chacun de ces 3 dispositifs. 

QUESTION 4 : transmission 
La pompe hydraulique qui alimente le circuit hydraulique de la grue est reliée mécaniquement au moteur 
Diesel par un boîtier de transmission schématisé ci-dessous. 
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4.1 - Les caractéristiques de ce boîtier de ce transmission sont indiquées sur le schéma. 

4.1.1 - Calculer le rapport de transmission de ce boîtier. 

4.1.2 - Indiquer si ce boîtier de transmission est réducteur ou multiplicateur. 
Justifier la réponse. 

4.2 - Dans un autre cas, le rapport de transmission du boîtier est de 0,85. L’utilisateur règle le régime 
moteur à 2200 tr/min. Le couple à l’entrée du boîtier est de 54 N.m. 

4.2.1 - Dans ces conditions, calculer la puissance à l’entrée du boîtier de transmission. 
On donne : P = C × ω ; 

 1 tour = 2π radian. 

4.2.2 - Ecrire la relation entre le rapport de transmission R, le couple d’entrée Ce et le couple de sortie Cs. 

4.2.3 - Calculer le couple disponible à la sortie du boîtier de transmission. 

 
QUESTION 5 : hydraulique 

L’annexe A représente, partiellement, le schéma du circuit hydraulique qui alimente le vérin du bras de 
la grue. 

5.1 - Sur la copie, nommer les 6 éléments repérés de 1 à 6. 

5.2 - Sur le schéma de l’annexe A (à rendre avec la copie), tracer les liaisons entre les différents 
composants de façon à assurer la fonctionnalité du système. 

5.3 - Sur le schéma de l’annexe A, compléter le composant repère 2 en respectant la fonctionnalité 
suivante : 

-position 1 du composant 2 : sortie de la tige du vérin de bras ; 
-position 2 du composant 2 : rentrée de la tige du vérin de bras. 

5.4 - Donner les 2 fonctions de l’élément repère 1. 

5.5 - Le vérin de bras double effet a un diamètre intérieur de 100 mm. Pour des raisons de sécurité, le vérin 
de bras ne doit pas fournir une force de sortie supérieure à 185 000 N. 

Calculer la pression (en bar) de réglage du limiteur de pression. 

On donne : P = FS ; 

 S = πR2 ; 

 1 mm2 = 10−6 m2 ; 

 1 bar = 105 Pa. 

 
QUESTION 6 : statique 

Le document 2 représente la grue fixée sur la remorque lors du chargement du poids P’
→

 . La figure 
comporte 2 situations désignées par A et B. Dans ces situations, on désigne par O le point d’appui de la 
béquille. 

Le poids P
→

 de l’ensemble grue + remorque a une valeur de 41000 N dans la situation A. 

6.1 - Calculer le moment de P
→

 par rapport à O. 

6.2 - Dans la situation A, déterminer la valeur maximale théorique de P’max
→

 que la grue peut soulever sans 
basculement. 

6.3 - Lors de l’opération de levage, l’opérateur constate que la béquille « côté levage » s’enfonce dans le sol 
et ne permet pas d’effectuer la manœuvre en sécurité. 
Proposer une solution pratique pour éviter l’enfoncement de la béquille. 
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6.4 - À l’aide de la grue, l’opérateur désire soulever un poids P’
→

  de la position A à la position B. 
Cette élévation doit se faire en 10 secondes. 
Le travail fourni par la grue est alors de 100800 joules. 

6.4.1 - Calculer la puissance développée par la grue. 

6.4.2 - Pour réaliser cette opération, l’utilisateur a réglé le régime moteur à 2200 tr/min. On considère qu’il 
n’y a aucune perte dans la transmission. 
À l’aide des courbes de performances du document 1, préciser si cette opération est réalisable dans 
les conditions souhaitées. 
Justifier la réponse. 
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DOCUMENT 1 
 

CARACTÉRISTIQUES DU MOTEUR DIESEL 
 

 
Courbes de performances du moteur Doc LOMBARDINI

 
La puissance se réduit de 1% chaque 100 m d'altitude et de 2% chaque 5°C au-dessus de 20°C. 
 
 
Nombre de cylindres 
Cylindrée 
Alésage 
Course 
Rapport de compression 
Régime maximal 
Régime minimal 
Débit de la pompe à eau 
 

 
4 

1221 cm3 

72 mm 
75 mm 
22.8:1 

3600 tr/min 
900 tr/min 
45 L/min 

 

 
Consommation d'huile 
Contenance du carter d'huile 
Pression d'huile minimale admissible 
Inclinaison maximale permanente  
Inclinaison maximale temporaire 
Volume d'air pour combustion à 3600 tr/min 
Volume d'air pour le refroidissement à 3600 
tr/min 
Masse à vide 
Batterie préconisée 
 

 
0.012 kg/h 

2.3 L 
1.5 bar 

25° 
35° 

1650 L/min 
62500 L/min

 
85 kg 

12 V 44 Ah 

Moteur Diesel 4 temps, cylindres en ligne/ Refroidissement par liquide avec ventilateur axial/Injection 
directe avec  injecteurs pompe sur la culasse/ Distribution par un arbre à cames en tête/ Commande de 
distribution par courroie crantée/ Double prise de force sur le vilebrequin/ Prise de force sur la 
distribution/ Rotation anti-horaire/ Graissage sous pression avec pompe à lobes sur le vilebrequin/ Filtre 
à huile extérieur à passage total/ Pompe à eau dans le monobloc/ Supplément automatique de carburant 
pour le démarrage/ Régulateur de vitesse centrifuge/ Correcteur de couple/ Monobloc carter-cylindres en 
fonte/ Culasse monolithique en aluminium/ Chemises réalésables. 
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DOCUMENT 2 
 
 
 
 
 
 

 

 
Doc : Ing BONIFIGLIOLI S.P.A. 

 
Poids de la grue + remorque : 41000 N 



2008-BEP56-RPL-ME-AN-RE  9/10 

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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GRILLE D’ÉVALUATION 
 
 
 

 Questions Critères d’évaluation Barème  
1.1 Exactitude  0,25 
1.2 Exactitude et exhaustivité 0,75 

1.3.1 Exactitude  0,25 
1.3.2 Exactitude  0,25 
1.3.3 Exactitude  0,25 
1.3.4 Exactitude 0,25 
1.4 Raisonnement et exactitude 0,25 
1.5 Pertinence  0,5 

m
ot

eu
r 

1.6 Exactitude et exhaustivité 1 
2.1 Exactitude  0,25 

2.2.1 Exactitude et exhaustivité 0,5 
2.2.2 Exactitude  0,5 
2.2.3 Exactitude  0,5 
2.3.1 Exactitude  0,5 
2.3.2 Pertinence  0,5 

at
el

ie
r 

2.4 Pertinence  0,5 
3.1 Raisonnement et exactitude 1 
3.2 Pertinence  0,5 él

ec
 

3.3 Pertinence  1,5 
4.1.1 Raisonnement et exactitude 0,5 
4.1.2 Exactitude et pertinence 0,25 
4.2.1 Raisonnement et exactitude 0,25 
4.2.2 Exactitude  0,5 

tr
an

sm
is

si
on

 

4.2.3 Raisonnement et exactitude 1 
5.1 Exactitude et exhaustivité 0,75 
5.2 Exactitude  1 
5.3 Exactitude  0,75 
5.4 Pertinence  0,5 

hy
dr

au
liq

ue
 

5.5 Raisonnement et exactitude  1 
6.1 Raisonnement et exactitude 0,5 
6.2 Raisonnement et exactitude 1 ,5 
6.3 Pertinence  0,5 

6.4.1 Raisonnement et exactitude 0,5 st
at

iq
ue

 

6.4.2 Raisonnement et pertinence 0,5 
 

 


