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SESSION 2009 
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 11 pages 

PARTIE 1 SCIENCES PHYSIQUES................................................................................................................ 20 points 
Documents 1 et 2 

PARTIE 2 SIENCES ET TECHNIQUES DES AGROÉQUIPEMENTS ........................................................... 20 points 
Annexes A et B 
Document 3 

Les annexes A et B 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.  
 
Premier exercice Les biocarburants (12 points) 
 
Le gazole est un carburant d’origine pétrochimique. Il est constitué d’un mélange d’alcanes, de formule 
générale CnH2n+2, comportant de 10 à 20 atomes de carbone. Il est maintenant possible de le remplacer en 
partie ou en totalité par des carburants d’origine végétale tels que l’huile de colza brute et son dérivé, le 
diester de formule brute C19H38O2.  
 
1. - Citer deux avantages à caractère environnemental présentés par l’utilisation du diester. 

2. - Le décane est un alcane à chaîne linéaire comportant 10 atomes de carbone. 

2.1 - Donner la formule brute du décane. 

2.2 - Représenter sa formule semi-développée.  

3. - On étudie qualitativement la combustion du diester. 

3.1 - Justifier le fait que le diester n’est pas un hydrocarbure. 

3.2 - Donner le nom des deux produits formés lors de sa combustion complète. 

3.3 - Nommer le gaz hautement toxique qui se forme lors de sa combustion incomplète. 
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4. - On étudie quantitativement la combustion complète du diester. 

4.1 - Recopier et compléter l’équation de la combustion complète du diester :  
 C19H38O2   +   55/2   ………       →    19  ………    +    19 ……….. 

4.2 - On réalise la combustion complète de 1 L de diester. 
Calculer la masse de 1 L de diester. 

4.3 - Calculer la masse molaire M du diester. 

4.4 - En déduire le nombre de moles de diester contenu dans 1L.  

4.5 - Montrer par le calcul que le nombre de moles de dioxygène O2 nécesaire à la combustion de 1 L de 
diester est d’environ 81 mol. 

4.6 - En déduire le volume de dioxygène nécessaire à cette combustion. 

4.7 - Déterminer le volume d’air correspondant. 

4.8 - Calculer la quantité d’énergie libérée par la combustion complète de 1 L de diester.  
 
Données  
- Masses molaires atomiques en g.mol-1   : M(H) = 1    ;  M(C) = 12    ;  M(O) = 16 ; 
- Volume molaire des gaz dans les conditions de la réaction : VM = 24 L.mol-1 ; 
- Pourcentage volumique de O2 dans l’air : 20 % . 

- Caractéristiques de quelques carburants :  
 
 

Caractéristiques  Gazole Huile de colza Diester  
Masse volumique  
en kg/m3  830 920 880 

Indice de cétane  48-50 32-36 49-50 
Pouvoir calorifique  
en J/kg  42. 106  - 37. 106 

 
 
Deuxième exercice Hydraulique (8 points) 
 
Un système hydraulique est constitué d’une canalisation et d’un vérin simple effet placé horizontalement. 
L’ensemble est alimenté par une pompe de débit volumique Q = 40 L/min. 
La pression exercée sur la section du vérin est PV = 200 bar (1 bar = 105 Pa).  
La section du vérin est S = 5.10-3 m² 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
1. - Étude du vérin  

1.1 - Montrer par le calcul que Q ≈ 6,7.10-4 m3.s-1. 
Exprimer PV

  en Pa. 

1.2 - Donner l’expression littérale du débit volumique QV. 
En déduire la vitesse de sortie v (en m/s) de la tige du vérin. 

Pompe 

Canalisation 

Vérin 

PV
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2. - Étude de la canalisation 
La canalisation d’alimentation du vérin a un diamètre intérieur D = 15 mm. 

2.1 - À l’aide de l’abaque du document 1, déterminer la vitesse d’écoulement de l’huile dans la canalisation 
pour  Q = 40 L/min. 

2.2 - À l’aide de l’abaque du document 2, déterminer dans cette même situation le nombre de Reynolds 
correspondant. En déduire la nature de l’écoulement. 
On donne : viscosité de l’huile : γ = 80 cSt  

2.3 - On se propose d’étudier le cas de la rupture accidentelle de la canalisation d’alimentation du vérin 
étudié. La figure ci-après représente la situation au moment de la rupture. 

 

 
 

Données : 
 
- PA : pression dans la canalisation au point A au moment de la rupture :  

PA  = 200 bars  
- Patmosphérique = 1 bar = 105 Pa  
- Masse volumique de l’huile : ρ = 800 kg.m-3  
- ZA = ZB  

 
2.3.1 - L’équation de Bernoulli appliquée aux points A et B s’écrit :  
 

(PB – PA)   +  ρg (ZB – ZA)  + ½   ρ (VB
2  -  VA

2) = 0  
 

Montrer que ρg (ZB – ZA)  = 0  

2.3.2 - On veut calculer la vitesse de sortie VB de l’huile au point B, au moment de la rupture.  
On admet que VA = 0 m.s-1 et PB = 1 bar 
Montrer que VB

2 = 2/ρ (PA – PB) 
Calculer la vitesse VB.  
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DOCUMENT 1 
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DOCUMENT 2 

 

 
Nombre de Reynolds et nature de l'écoulement  

 
 
                   1600                              2400                                  Re                               
  Laminaire                     Transitoire                         Turbulent  
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PARTIE 2 SCIENCES ET TECHNIQUES DES AGROEQUIPEMENTS 
 
Question 1 : commande électrique d’une PTO avant 
 
La figure de l’annexe A (à rendre avec la copie) représente le schéma électrique de la commande 
d’embrayage de la PTO avant d’un tracteur. 
 
PTO ou « prise de force » 
+ BAT = 12 V 
+ AC = 0 V 
 
1.1 - L’utilisateur met le contact (+AC = 12 V) 

1.1.1 - Sur l’annexe A et dans cette situation, surligner en bleu les parties du circuit correspondant au circuit 
de commande du relais. 
Dans cette situation, surligner en rouge les parties du circuit de puissance sous tension. 

1.1.2 - Le tableau de l’annexe A représente, de façon incomplète, l’état des composants en fonction de 
l’état du fusible, de l’état du contact et de l’état du contacteur. 
On convient que l’état 1 correspond à l’état actif du composant et que l’état 0 correspond à l’état de 
repos. 
On précise que l’état 1 du contacteur PTO Avant correspond à la fermeture de son contact 3-4. 

 
Compléter le tableau de l’annexe A (à rendre avec la copie) pour les colonnes RELAIS, F et E suivant 
l’exemple de la première ligne. 

1.1.3 - On veut installer un voyant témoin susceptible d’indiquer au conducteur que la PTO avant est 
enclenchée. 

 
Sur la figure de l’annexe A, tracer le circuit de branchement du voyant V. 

1 2 - La batterie porte les indications suivantes : 
12 V ; 105 Ah ; 400 A 

1.2.1 - Nommer la caractéristique correspondant à chacune de ces 3 indications et préciser les unités. 

1.2.2 - Calculer la puissance admissible par le fusible. 

1.2.3 - Dans l’hypothèse où la batterie est complètement déchargée, calculer l’intensité moyenne théorique 
du courant de charge pour réaliser la charge complète en 12 h. On négligera les pertes. 

1.2.4 - On effectue un couplage, en parallèle, de deux batteries de ce type. 
 
Déterminer les nouvelles caractéristiques obtenues par cette association. 
 
 
Question 2 : La suspension du pont avant d’un tracteur. 
 
Le document 3 représente la perspective d’ensemble de la suspension (figure 1) et les éléments de ce 
dispositif (figure 2). 
 
Fonctionnement de ce dispositif : 
 
L’interrupteur A (figure 1) permet d’activer ou de désactiver la suspension. 
 
-Suspension désactivée : le boîtier électronique pilote le bloc distributeur E de manière à faire rentrer les 

tiges de vérins D. 

-Suspension activée : le boîtier électronique pilote le bloc distributeur de manière à centrer les pistons des 
vérins à mi-course (voir annexe B). 

 
L’annexe B représente le schéma hydraulique de suspension en phase de « mise en position » (phase 1). 
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2.1 - Sur la copie, donner le nom et la fonction des éléments repérés 1, 2, 3, 4, 5, 6. 
 
2.2 - Sur l’annexe B (à rendre avec la copie) et dans la situation de fonctionnement présentée par le 

schéma hydraulique : 
 
2.2.1 - Surligner en rouge les parties du circuit soumises à une pression de 105 bars. 
 
2.2.2 - Surligner en bleu les parties du circuit soumises à une pression de 210 bars. 
 
2.3 - Les pistons des vérins de suspension ont un diamètre de 85 mm. Les tiges de vérin ont un diamètre de 

60 mm. 
 
Expliquer et justifier, par le calcul, la pression de 105 bars constatée en P pendant la phase 1 lorsque la 
suspension est activée. 
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DOCUMENT 3 
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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 

 
SCHEMA DE CABLAGE PTO avant 

 
 

FUSIBLE CONTACT 
(non représenté) 

CONTACTEUR
PTO AV RELAIS F 

PTO AV 
E 

PTO AV 

1 0 0 0 0 0 
1 1 0    
1 1 1    
1 0 1    
0 1 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 B (à compléter et à rendre avec la copie) N° ne rien inscrire 

 
SCHEMA HYDRAULIQUE NORMALISE DE LA SUSPENSION DU PONT AVANT EN PHASE 

« MISE EN POSITION » Phase 1 
 

 
 

NB : le moteur thermique est en fonctionnement, la suspension est activée. 
Tous les éléments hydrauliques sont représentés au travail 

 
FONCTIONNEMENT : 
Phase 1 : l’opérateur active la suspension par un interrupteur à bascule, le boîtier électronique excite les 

électrovannes 1 (LS) et 3 (montée), les sous-ensembles de la suspension se mettent en position 
opérationnelle. 

 
Phase 2 : lorsque le capteur de position relève la position de hauteur constante, le boîtier électronique 

désexcite les électrovannes 1 et 3. Le système est alors isolé du reste de l’installation : la 
suspension est active. 
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GRILLE D’ÉVALUATION 
 

PARTIE 1 SCIENCES PHYSIQUES 
 
Premier exercice Les biocarburants (12 points) 
 

Questions Critères exigés  Points  
1. Deux avantages cohérents  1 

2.1. Formule brute exacte  0,5 
2.2. Formule semi- développée exacte  1 
3.1. Explication exacte  0,5 
3.2. Noms des deux produits exacts 1 
3.3. Nom exact  0,5 
4.1. Équation correctement écrite  1 
4.2. Calcul posé, résultat et unités exacts 1 
4.3. Calcul posé, résultat et unités exacts 1 
4.4. Calcul posé, résultat et unités exacts 1 
4.5. Calcul posé, résultat et unités exacts 1 
4.6. Calcul posé, résultat et unités exacts 1 
4.7. Calcul posé, résultat et unités exacts 0,5 
4.8. Calcul posé, résultat et unités exacts 1 

 
Deuxième exercice Hydraulique (8 points) 
 

Questions  Critères exigés Points  
1.1. Calculs justifiés, posés. Résultats et unités exacts 1 

0,5 
1.2. Expression exacte / Calcul posé, résultat et unités exacts 1,5 
2.1. Lecture d'abaque correcte / Résultat exact  1 
2.2. Lecture d'abaque correcte / Résultat exact 1 

2.3.1. Justification exacte  0,5 
2.3.2. Calculs justifiés, posés. Résultats et unités exacts 2,5 

 
 

PARTIE 2 SCIENCES ET TECHNIQUES DES AGROÉQUIPEMENTS 
 

 Questions Capacité évaluée Critères d’évaluation Barème 

1.1.1 Lire les dessins 
techniques 

Exactitude et 
exhaustivité 

3 

1.1.2 Identifier les circuits Exactitude de chaque 
ligne 

2 

1.1.3 Effectuer un montage 
fonctionnel 

Fonctionnalité  1,5 

1.2.1 Analyser les systèmes 
électriques embarqués 

Exactitude et 
exhaustivité 

1,5 

1.2.2 Dimensionner les 
fusibles 

Exactitude  0 ,5 

1.2.3 Expliquer la production 
d’énergie 

Démarche exacte 0,5 

C
om

m
an

de
 é

le
ct

riq
ue

 d
e 

PT
O

 

1.2.4 Réaliser l’alimentation 
électrique 

Exactitude et 
exhaustivité  

1 

2.1 Utiliser la symbolique 
hydraulique 

Exactitude et 
exhaustivité 

3 

2.2.1 Exactitude  2 
2.2.2 Exactitude  2 

Su
sp

en
si

on
 

po
nt

 a
va

nt
 

2.3 

Utiliser les fonctions 
offertes par les 
différents 
asservissements. 

Pertinence et exactitude 3 

 


