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SESSION 2008 
Antilles 
 

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL 
ÉPREUVE N° 5 

SCIENCES APPLIQUÉES ET TECHNOLOGIE 
Option : Agroéquipement 

 
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 14 pages 

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

PARTIE 2 : SCIENCES ET TECHNIQUES DES AGROEQUIPEMENTS ......................................................... 20 points 
Annexes A, B, C, D 

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

_____________________________________________________________________________________________  

SUJET 
 
 

PARTIE 1 : SCIENCES PHYSIQUES 
 
Les calculs effectués doivent être détaillés et justifiés. L'écriture des formules ou expressions 
littérales des lois utilisées est exigée.  
 

Étude du système de remplissage d'un réservoir  (20 points) 
 

Le remplissage d'un réservoir est effectué à l'aide d'une pompe entraînée par un moteur électrique 
monophasé. Le fonctionnement du moteur est géré par un système de commande électronique.  
L'ensemble est représenté sur le schéma ci-dessous.  
 

 
 

Uvar
Uref US
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Première partie : 
 
Étude du matériau constituant le boîtier de protection du système de commande   (8 points) 
 
Le constituant du boîtier de protection est un polymère P de masse molaire M(P) = 105 kg.mol-1. Son indice 
de polymérisation est n = 2500. 
 
1.1. Calculer la masse molaire M' (M) du monomère M qui entre dans la composition de P. 
 
1.2. On donne les deux monomères A et B suivants :  
 

A : CH2 = CH2    (éthylène ou éthène)   ;    B : CH2 = CH – CH3  (propylène ou propène)  
 
Déterminer lequel de ces deux monomères correspond au monomère M. 
Justifier la réponse. 
 
1.3. Nommer le polymère P. 
 
1.4. Écrire la réaction de polymérisation du monomère B. 
 
1.5. Donner une propriété du polymère P qui justifie son utilisation comme constituant du boîtier de 
protection du système de commande électrique. 
 
1.6. Le polymère P subit une combustion qui se traduit par la réaction d'équation :  
 

1 mole de P   +   12250  O2     →    1000 C   +  6500 CO2   +  7500 H2O  
 

1.6.1. Indiquer en justifiant la réponse si cette combustion est complète ou incomplète. 

1.6.2. Le boîtier a une masse m = 84 g. 
Calculer le nombre de mole n de P qui entre dans la composition de ce boîtier. 

1.6.3. Déterminer le nombre de moles de carbone libéré par la combustion des n mole de P. 

1.6.4. Calculer la masse de carbone obtenue lors de cette combustion. 
 

Données, en g.mol-1   :   M(H) = 1    ;    M(C) = 12 
 
 
 
Deuxième partie : 
 
Étude du système de commande électronique   (3,5 points) 
 
La tension variable Uvar et la tension de référence Uref sont transmises par des capteurs placés dans le 
réservoir. Ces deux tensions sont fonction du niveau du liquide dans le réservoir. 

●  Si le niveau du liquide est supérieur au niveau de référence : Uvar > Uref . 
●  Si le niveau du liquide est inférieur au niveau de référence : Uvar < Uref. 
●  La tension Us peut prendre deux valeurs : + 10 V ou – 10 V. 

 
2.1. Nommer les composants notés A, B et C sur le schéma du montage. 
Préciser le type du composant B.  

 
2.2. Donner le nom du type de montage correspondant au fonctionnement du composant A.  
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2.3. Le tableau ci-dessous donne des indications sur le fonctionnement du système de commande. 
 
 

Uref  en V Uvar en V Us en V Transistor  
B : bloqué  
S : saturé  

Moteur  
A : arrêt  

M : marche  
3 4    
3 2    

 
Recopier et compléter ce tableau.  
 
 
 
Troisième partie : 
 
Étude du circuit moteur   (3,5 points) 
 
Le moteur électrique monophasé est alimenté sous une tension alternative 230 V, 50 Hz. 
Lors d'un essai, on mesure l'intensité I du courant circulant dans le moteur ainsi que la puissance électrique 
Pa absorbée. On obtient I = 16 A et Pa = 3 kW.  
 
3.1. Indiquer avec quels appareils sont mesurés I et Pa.  
 
3.2. Calculer l'impédance Z des bobinages du moteur. 
 
3.3. Déterminer la valeur du facteur de puissance cos φ. 
 
 
 
Quatrième partie : 
 
Étude du remplissage du réservoir   (5 points) 
 
Le diagramme du document 1 concerne la viscosité du fluide utilisé pour le remplissage du réservoir. 
Les caractéristiques de la pompe et  de la conduite sont les suivantes :  
Débit volumique : QV = 12 m3/h   
Diamètre intérieur de la conduite de refoulement : D = 20 mm. 
 
4.1. La température du fluide est de 40 °C. 
Déterminer, à l'aide du diagramme fourni, la valeur de la viscosité cinématique γ du fluide. 
Exprimer le résultat en m2.s-1. 
 
4.2. Calculer la vitesse d'écoulement v du fluide dans la conduite.  
 
4.3. On suppose que la vitesse d'écoulement de ce fluide est v = 10 m.s-1. 
 

4.3.1. Calculer le nombre de Reynolds correspondant à cet écoulement. 
 

On donne :  Re = v D
γ

 
 

v :  vitesse d’écoulement en m.s-1 

D : diamètre de la conduite en m 
γ :  viscosité cinématique en m2.s-1 
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4.3.2. Le nombre de Reynolds Re permet de qualifier le régime d'écoulement.  
Si Re < 1600, l'écoulement est laminaire. 
Si Re > 2300, l'écoulement est turbulent. 
Qualifier l'écoulement lorsque 1600 < Re < 2300.  
 

4.3.3. Préciser, en justifiant la réponse, la nature du régime d'écoulement correspondant au résultat de 
la question 4.3.1. 
 
4.3.4. Certains paramètres, relatifs à la conduite, peuvent augmenter les pertes de charge.  
Citer deux de ces paramètres.  
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DOCUMENT 1 
 
 

 
 

DIAGRAMME  VISCOSITÉ CINÉMATIQUE – TEMPÉRATURE 

 
Remarque : 1 cSt = 10-2 St   et 1 cSt = 10-6  m2.s-1  
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PARTIE 2 : SCIENCES ET TECHNIQUES DES AGROEQUIPEMENTS 
 

Le tracteur agricole 
 
Question 1 :  Le moteur 
 
Le tracteur est passé au banc d’essai moteur. 
L’essai est réalisé à la prise de force (norme OCDE) sur un tracteur DEUTZ DX 6.11 ayant 5000 h de travail 
au compteur. 
L’annexe A présente les différents relevés du test. 
L’annexe B présente les caractéristiques générales du moteur ainsi qu’un tableau incomplet de 
comparaison entre les données constructeur et les résultats du test. 
 
1.1. Indiquer le principal intérêt de tester un tracteur au banc d’essai moteur. 
 
1.2. L’annexe B (à rendre avec la copie) présente un tableau comparatif des performances du moteur de ce 
tracteur. 
 
A partir des données du constructeur, figurant sur l’annexe B et des résultats du test reproduits sur l’annexe 
A, compléter le tableau de l’annexe B. 
 
1.3. Les relevés du test permettent de calculer la réserve de couple : 
 

1.3.1. Définir la réserve de couple d’un moteur. 
 

1.3.2. A partir de la lecture des graphiques figurant sur l’annexe A, calculer la réserve de couple de ce 
moteur. 
Commenter ce résultat. 

 
1.3.3. Sur l’annexe A (à rendre avec la copie), matérialiser graphiquement cette réserve de couple. 

 
1.4. A partir de la lecture des graphiques figurant sur l’annexe A, calculer la plage d’utilisation du moteur de 
ce tracteur. 
 
1.5. La consommation spécifique permet d’apprécier le rendement de ce moteur. 
 

1.5.1. En analysant les informations figurant sur l’annexe A, apprécier et commenter le rendement de 
ce moteur. 
 
1.5.2. Sur l’annexe A, relever la consommation spécifique du moteur au régime de 2100 tr.min-1 et 
l’écrire sur la copie. 
 
1.5.3. La masse volumique du gazole est de 850 kg.m-3. 
Calculer la consommation horaire à 2100 tr.min-1.    

 
1.6. Dans une situation de travail, le moteur tourne à 1700 tr.min-1 et le couple moteur a pour valeur C = 300 
N.m. 
 

1.6.1. Calculer la puissance développée par le moteur dans cette situation de travail. 
 
1.6.2. Sur l’annexe A, reporter graphiquement cette donnée et ce résultat sur les graphiques 
correspondant respectivement au couple moteur et à la puissance. 
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Question 2 :  Electricité 
 
Le circuit électrique qui alimente les systèmes de l’habitacle du tracteur est soumis à une tension de 12 V. 
 
L’annexe C représente le schéma électrique incomplet du circuit de l’habitacle de ce tracteur. 
 
2.1. Sur la copie, donner le nom et la fonction des composants électriques repérés respectivement par les 
lettres A et B. 
 
2.2. On constate que l’alimentation électrique du moto ventilateur n’est pas assurée. Après avoir vérifié les 
composants suivants : batterie, interrupteur, moto ventilateur, on effectue le contrôle du relais K01/2 avec 
un multimètre. 
Le tableau de l’annexe D représente, de façon incomplète, le compte rendu des contrôles du relais K01/2. 
 
Sur l’annexe D (à rendre avec la copie), compléter le tableau de contrôles du relais K01/2 en indiquant la 
fonction utilisée avec le multimètre et le diagnostic correspondant à chaque hypothèse de résultat de 
mesure. 
 
2.3. Le relais K01/3 est disponible. Il est affecté à l’alimentation de 4 feux de travail additionnels. 
Chacune des lampes a une puissance de 50 W sous 12 V. 
 
Sur l’annexe C (à rendre avec la copie), compléter le schéma électrique d’alimentation des 4 feux de travail. 
 
2.4. Le circuit d’alimentation des feux de travail est protégé par le fusible F04/07. 
On dispose d’une gamme de fusibles comportant les calibres suivants : 5 A ; 7,5 A ; 10 A ; 15 A ; 20 A ;  
30 A. 
 
Déterminer le calibre du fusible qui conviendrait le mieux à la protection de ce circuit. 
Justifier la réponse. 
 
 
Question 3 : Utilisation du tracteur 
 
3.1. Le convoi comprenant le tracteur associé à une charrue est pesé sur un pèse essieu et donne les 
résultats suivants : 
 
 Essieu arrière Essieu avant 
Masse charrue levée 5000 kg 1300 kg 
Masse charrue posée 3300 kg 2200 kg 
 
 
L’essieu arrière est équipé de pneumatiques portant le marquage suivant : 16,9 R 34 139 A8. 
 

Tableau de charge par pneumatique (en kg) en fonction de la vitesse (en km/h) et de la 
pression de gonflage (en bars) 

Pressions en bars Dimensions Vitesses 
en km/h 0,5 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,7 1,9 

10 1860 2150 2380 2610 2840 3070 3300 3420 3650 
30 1450 1690 1870 2050 2240 2420 2600   
40  1580 1750 1920 2090 2260 2430   

16.9 R 34 139 A8 136 
B TL AGRIBIB 

50  1480 1630 1780 1940 2090 2240   
10 2140 2480 2740 3010 3270 3540 3800 3940 4200 
30 1680 1950 2160 2370 2580 2790 3000   
40  1820 2020 2210 2410 2600 2800   

18.4 R 34 144 A8 141 
B TL AGRIBIB 

50  1700 1870 2050 2220 2400 2580   
10 2140 2480 2740 3010 3270 3540 3800 3940 4200 
30 1680 1950 2160 2370 2580 2790 3000   
40  1820 2020 2210 2410 2600 2800   

18.4 R 34 144 A8 141 
B TL XM 27 

50  1700 1870 2050 2220 2400 2580   
 

D’après un document Michelin 
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3.1.1. Détermination de la pression de gonflage. 
 

Sur la copie, reproduire le tableau ci-dessous et compléter ce tableau en indiquant les pressions de 
gonflage des pneumatiques de l’essieu arrière dans les conditions décrites et selon les préconisations 
fournies dans le tableau du fabricant de pneumatiques. 

 
 10 km/h 30 km/h 

Charrue levée   

Charrue posée   

 
3.1.2. Les conditions de travail, en chantier, de ce tracteur sont les suivantes : 

- surface parcelle : 5 ha 
- conditions de travail : humide 
- distance parcelle exploitation : 2 km 

 
Dans ces conditions, proposer une pression de gonflage des pneumatiques pour réaliser ce chantier. 

 
3.2. Le tracteur est équipé d’un calculateur de patinage : 
 

3.2.1. Ce patinage est calculé à partir des vitesses réelle et théorique du tracteur. 
- Citer un type de capteur utilisé pour mesurer la vitesse réelle du tracteur 
- Citer un type de capteur utilisé pour mesurer la vitesse théorique du tracteur. 

3.2.2. Lors du labour, on constate une valeur de patinage excessive. 
Citer les conséquences de cet excès d’un point de vue technique. 

 
3.3. Puissance et rendement. 
 

3.3.1. Des mesures d’efforts de traction sont effectuées avec un dynamomètre. On relève les résultats 
suivants : 

- effort de traction : 18000 N 
- effort de roulement : 5000 N 
- vitesse d’avancement : 5 km/h 

 
Calculer la puissance de traction totale. 

 
3.3.2. Le pouvoir calorifique du gazole est de 36500 kJ/L. 
La consommation du tracteur est de 20 L/h. 

 
Calculer la puissance calorifique délivrée par le carburant dans ces conditions. 

 
3.3.3. Le rendement. 

 
Dans une autre situation : 

- la puissance de traction est de 25000 W 
- la puissance calorifique est de 234000 W 

 
Calculer le rendement global du tracteur. En déduire des conséquences sur l’utilisation de l’ensemble 
tracteur outil. 
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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 :  
   

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

ANNEXE A 
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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 :  
   

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

ANNEXE B 
 

Données constructeur 

 
Document RTMA 

 
 

Tableau de comparaison de performances moteur du tracteur DX 6.11 

Critères Données constructeur Résultats tests au banc 
d’essai 

P maximum (en ch)   

N (en tr/min) à P max   

P nominale (en ch)   

N (en tr/min) à P nominale    

C (en N.m) maximum   

N (en tr/min) à C max   
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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 :  
   

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

 
ANNEXE C 
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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 :  
   

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

 
 

ANNEXE D 
 
 

 
 
 

Nature du contrôle Fonction utilisée 
(multimètre) 

Hypothèses de 
résultats obtenus Diagnostic 

70 Ω ± 5 
 

0 Ω 
 Résistance de la 

bobine du relais 
(bobine déconnectée) 

 

∞ (résistance infinie) 
 

∞ 
 

Vérification de l’état du 
contact aux bornes 30 

et 87 (bobine sous 
tension) 

 

0 Ω 
 

∞ 
 

Vérification de l’état du 
contact aux bornes 30 

et 87A (bobine hors 
tension) 

 

0 Ω 
 

 



2008-PRO25-NOR-AN  13/14 

 
 
 
 
 
 

GRILLE D’EVALUATION « CANDIDATS » 
 
 
 

PREMIERE PARTIE : SCIENCES PHYSIQUES   (20 points) 
 
 
 

Questions Critères exigés  Points  
1.1. Formule, calcul et unités exacts  1 point 
1.2. Calculs exacts, choix justifié  1,5 point 
1.3. Nom exact  0,5 point  
1.4. Équation de la réaction complète et exacte  1 point 
1.5. Explication cohérente  0,5 point  

1.6.1. Justification correcte  0,5 point  
1.6.2. Formule, calcul et unités exacts 1 point 
1.6.3. Raisonnement, calcul et unités exacts  1 point 
1.6.4. Formule, calcul et unités exacts 1 point  

   
2.1.  4 réponses exactes  1,5 point)  
2.2. Nom du montage exact  0,5 point  
2.3. Tableau complété avec 6 réponses exactes  1,5 point 

   
3.1. 2 noms exacts  1 point  
3.2. Formule, calcul et unités exacts 1 point 
3.3. Formule, calcul et unités exacts 1,5 point 

   
4.1. Lecture graphique et conversion exactes  1 point 
4.2. Formule, calcul et unités exacts 1,5 point  

4.3.1. Calcul exact  1 point 
4.3.2. Nom exact  0,5 point 
4.3.3. Nature du régime exacte et justifiée  0,5 point 
4.3.4. 2 paramètres corrects  0,5 point 
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DEUXIEME PARTIE : SCIENCES ET TECHNIQUES DES AGROEQUIPEMENTS   (20 points) 
 
 
 
 

 Questions Capacité évaluée Critères d’évaluation Barème 
1.1 Justifier un essai au banc Pertinence  1 

1.2 Comparer des résultats 
d’essai 

Exactitude  1,50 

1.3.1 Exactitude  0,50 
1.3.2 Exactitude et performance 1 
1.3.3 Exactitude  0,5 
1.4 

Analyser une courbe de 
performance 

Exactitude  0,5 
1.5.1 Apprécier un rendement Pertinence  0,5 

1.5.2 Lire une courbe Exactitude (avec 
tolérance) 

0,25 

1.5.3 Calculer une 
consommation 

Exactitude  1 

1.6.1 Calculer une puissance Exactitude  1 

M
O

TE
U

R
 

1.6.2 Interpréter un résultat Pertinence  0,25 

2.1 Identifier des 
composants 

Exactitude et pertinence 1 

2.2 Diagnostiquer un défaut Pertinence exhaustivité 2 

2.3 Réaliser un schéma 
électrique 

Fonctionnalité sécurité 1 

EL
EC

TR
IC

IT
E 

2.4 Choisir un fusible Pertinence  2 

3.1.1 Déterminer des 
pressions de gonflage 

Pertinence  0,5 

3.1.2 Choisir une pression de 
gonflage 

Pertinence  0,5 

3.2.1 Identifier des capteurs Pertinence  0,5 

3.2.2 Dire les conséquences 
du patinage 

Pertinence  0,5 

3.3.1 Calculer une puissance 
de traction 

Exactitude  1,50 

3.3.2 Calculer une puissance 
calorifique 

Exactitude  1,50 TR
A

C
TE

U
R

 S
O

L,
 

TR
A

C
TE

U
R

 O
U

TI
L 

3.3.3 Calculer un rendement Exactitude  1 
 
 


