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SESSION 2009 
France métropolitaine - Réunion 
 
 

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL 
ÉPREUVE N° 5 

SCIENCES APPLIQUÉES ET TECHNOLOGIE 
Option : Agroéquipements 

 
Durée : 2 heures 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 13 pages 

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

PARTIE 2 : SCIENCES ET TECHNIQUES DES AGROÉQUIPEMENTS ......................................................... 20 points 
Annexes A et B 

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. Les constructions nécessaires aux réponses doivent 
apparaître. 

CHIMIE (10 points) 

L’éthane est un gaz de raffinage issu du pétrole brut. On le trouve aussi en compagnie du méthane dans les 
gisements de gaz naturel. Il est un constituant du GNV, gaz naturel pour véhicule.  
L’éthylène est un hydrocarbure obtenu par craquage thermique de l’éthane selon la réaction : 
 C2H6    C2H4  +  H2 
Les bâches agricoles sont essentiellement constituées de polyéthylène (PE). Le PE est issu de la 
polymérisation de molécules d’éthylène. 

1. Généralités sur l’éthane et l’éthylène. 
 1.1 Donner la signification du terme hydrocarbure. 

 1.2 Préciser si l’éthane et l’éthylène sont des isomères. Justifier. 

 1.3 Sélectionner la formule brute qui correspond à un alcane linéaire ou ramifié dans la liste suivante :  
 CnH2n     ,  CnH2n+2     ,   CnH2n-2  ,    CnHn . 

 1.4 Montrer que l’éthane est un alcane. 
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2. Étude du polyéthylène. 
Le polyéthylène  a pour formule générale :     

 
 2.1 Définir le terme polymère. 

 2.2 Donner le nom de la lettre n. 

 2.3 On fabrique un rouleau de bâche d’ensilage en polyéthylène. 

 2.3.1 Calculer la masse molaire de l’éthylène. 
Données : H :  1 g/mol  -  C :  12 g/mol 

 2.3.2 Déterminer le nombre « n » nécessaire à l’obtention d’un rouleau de bâche de volume 1 m3. 
Donnée : masse volumique du polyéthylène : ρ = 950 kg.m-3 

3. Étude de la combustion de l’éthane. 
 3.1 Écrire l’équation de combustion complète de l’éthane. Équilibrer cette équation. 

 3.2 Calculer le nombre de moles d’éthane contenu dans 1000 g d’éthane. 
Données : H :  1 g/mol  -  C :  12 g/mol 

 3.3 En déduire le nombre de moles de dioxyde de carbone CO2 rejeté par la combustion complète de 
ces 1000 g d’éthane. 

 3.4 Calculer le volume de dioxyde de carbone correspondant. 
Donnée : Vm = 24 L/mol 

4. Étude des rejets de combustions. 
Les combustions des bâches usagées ainsi que celle de l’éthane participent au rejet de dioxyde de carbone 
CO2 dans l’atmosphère. Les conséquences sur l’environnement de ces combustions sont nombreuses. 
Choisir dans la liste suivante le(s) numéro(s) correspondant(s) aux conséquences de ces rejets. 

1 Diminution de la couche d’ozone 4 Augmentation de l’effet de serre 
2 Fonte des glaces 5 Marées noires 
3 Pluies acides 6 Diminution de la teneur en humus des sols 
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PHYSIQUE (10 points) 

Le moteur monophasé du ventilateur d’un bâtiment d’élevage est commandé par un relais piloté selon le 
circuit de commande suivant : 

 
Le composant  a une résistance qui diminue lorsque la température augmente. La connaissance du 
fonctionnement de ce composant CTN n’est pas du tout nécessaire pour effectuer l’exercice. 

L’interrupteur K est fermé si la bobine de relais est activée par un courant d’intensité : IC = 28 mA. 

1. Étude générale des composants. 
 1.1 Nommer les composants ,  et . 

 1.2 Donner les noms des bornes E+, E- et S du composant . 

 1.3 Nommer les bornes B, C et E du composant . 

 1.4 Sélectionner dans la liste suivante le nom du montage utilisé pour le composant  : 
- inverseur ; 
- non inverseur ; 
- comparateur. 

 1.5 Le composant  est caractérisé par le coefficient β = 50. 
 1.5.1 Exprimer le coefficient β en fonction des intensités des courants IB et IC. 
 1.5.2 Calculer l’intensité IC si l’intensité du courant en B est IB = 0,6 mA. 

2. Étude globale du fonctionnement. 
Les conditions de fonctionnement du circuit ci-dessus sont les suivantes : 
 U > Uref : IB = 0 
 U < Uref  : IB > 0 
On fixe Uref = 6 V. 

Recopier le tableau suivant. Le compléter. 

U (V) État du composant  Activation de la bobine 
relais (oui ou non) 

État du moteur 
(marche ou arrêt) 

3  
 

  

4  
 

  

8  
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3. Étude du moteur. 
En fonctionnement, des appareils de mesure adaptés relèvent les valeurs suivantes : 

- tension aux bornes du moteur : U = 230 V ; 
- puissance électrique absorbée : Pa = 15OO W. 

La plaque signalétique du moteur indique : 
- cos φ = 0,87 ; 
- f = 50 Hz. 

 3.1 Montrer que l’intensité I du courant qui parcourt le moteur est de l’ordre de 7,5 A. 

 3.2 En déduire la valeur de l’impédance des bobinages du moteur. 

 3.3 Une étude à l’oscilloscope permet de relever le décalage horaire τ = 1,6 ms entre la tension u et 
l’intensité i. 

 3.3.1 Calculer le déphasage angulaire φ à partir du décalage horaire τ. 

 3.3.2 En déduire la valeur du facteur de puissance. Comparer cette valeur à celle indiquée sur la 
plaque signalétique. 
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PARTIE 2 : SCIENCES ET TECHNIQUES DES AGROÉQUIPEMENTS 

QUESTION 1 : Transmission et puissance mécanique. 

L’annexe A (à rendre avec la copie), représente, de façon schématique et partielle, la transmission 
mécanique d’un tracteur au-delà de la boîte de vitesses. Les arbres A, B, C sortent de la boîte de vitesses 
et entraînent des sous-ensembles distincts représentés sur le schéma. 

 1.1 Sur la copie, nommer les composants D, E, F, G, H, I. 

 1.2 Indiquer le rôle de chacun des 2 arbres repérés A et B. 

 1.3 Les composants D sont entraînés en rotation par le moteur, par l’intermédiaire d’un système 
mécanique. 

Calculer le rapport d’entraînement entre l’arbre A et l’axe des composants D. 

 1.4 L’arbre A tourne à la même vitesse que le moteur thermique. 

 1.4.1 Sur l’annexe A, surligner la chaîne cinématique d’entraînement de la prise de force lorsqu’elle 
est engagée pour sa version 540 tr.min-1. 

 1.4.2 Dans cette situation, calculer le régime de rotation de l’arbre A lorsque la prise de force tourne 
à 540 tr.min-1. 

 1.4.3 Dans ces conditions d’utilisation, le couple C transmis à la sortie PTO est C = 194 daN.m. 
Vérifier par le calcul que la puissance fournie par le moteur thermique est sensiblement égale à 109,6 kW. 
On considère que le rendement de transmission de la PTO est de 100 %. 

 1.4.4 Le document 1 représente les résultats des essais de performances de ce tracteur lors d’une 
mesure au banc. 

Dans les conditions précédentes de couple à la prise de force et de vitesse de rotation du moteur et à partir 
de la consommation spécifique lue sur le document 1, vérifier, par le calcul, que la consommation horaire 
correspond à celle du graphique. 

On donne la masse volumique du carburant : ρ = 850 kg.m-3. 

QUESTION 2 : Pompe hydraulique à cylindrée variable. 

Le tracteur est équipé d’une pompe hydraulique load-sensing (signal de charge) représentée en coupe sur 
le document 2. 

 2.1 L’annexe B (à rendre avec la copie) représente un tableau de nomenclature et le schéma hydraulique 
du système. 

 2.1.1 Sur l’annexe B, reporter les repères du document 2 dans la colonne « repère » du tableau 
selon la désignation correspondante. 

 2.1.2 Sur l’annexe B, compléter le schéma hydraulique en inscrivant les numéros des pièces du 
document 2 dans les bulles correspondant à leur représentation normalisée. 

 2.2 Sur la copie, donner le rôle du composant repère 4. 

 2.3 Citer 2 intérêts de monter un distributeur de régulation de débit. 

 2.4 Citer 2 intérêts de monter un distributeur de régulation à pression constante. 

QUESTION 3 : Électricité. 

La figure A du document 3 représente le circuit électrique simplifié des feux de direction et du signal de 
détresse. G représente la centrale clignotante. 

 3.1 Nommer les 3 éléments repérés C1, C2, C3. 
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3.2 Le composant C1 a 2 états possibles selon que le contact est en position A ou en position B. 

 3.2.1 Indiquer l’effet de ce composant lorsque le contact est en position A. 

 3.2.2 Indiquer l’effet de ce composant lorsque le contact est en position B. 

 3.3 L’utilisateur constate un dysfonctionnement : 

En utilisant la fonction « feux de direction », les 4 lampes clignotent lorsque le commutateur des feux de 
direction est sur la position « clignotants gauches » alors que le fonctionnement est normal lorsque ce 
commutateur est sur la position « clignotants droits ». 

Désigner l’élément défectueux responsable de ce dysfonctionnement. 

 3.4 La figure B du document 4 décrit le contrôle d’un élément C3 ou C4, avec un ohmmètre dans 4 cas 
différents de tests et de résultats. 

Reproduire et compléter le tableau ci-dessous en indiquant, pour chacun des 4 cas, si l’élément contrôlé 
devrait être « passant » ou « bloqué ». À partir de l’indication de l’ohmmètre, en déduire et indiquer dans la 
troisième colonne si l’élément est en « bon état » ou « défectueux ». 

Cas N° L’élément devrait-il être 
PASSANT ou BLOQUÉ ? 

L’élément contrôlé est-il en bon 
état ou défectueux ? 

1   

2   

3   

4   
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DOCUMENT 1 
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DOCUMENT 2 
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DOCUMENT 3 

Figure A 

 

Figure B 

 
La notice d’utilisation de cet appareil précise que : 
 -Lorsqu’un nombre apparaît sur la droite de la zone d’affichage, il indique la valeur de la mesure ; 
 -Lorsque le caractère « I » apparaît sur la gauche de la zone d’affichage, la mesure a une valeur infinie. 
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MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE 

B E C EXAMEN : N° ne rien inscrire 

Nom : Spécialité ou Option :  
(EN MAJUSCULES)   
Prénoms : ÉPREUVE :  
   
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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MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE 

B E C EXAMEN : N° ne rien inscrire 

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

 
 

 Date :  
   

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

 
Repère Désignation 

 Arbre d’entraînement 
 Patins et pistons axiaux 
 Distributeur de régulation de débit (load sensing) 
 Drain vers le réservoir 
 Régulateur  
 Glace de distribution 
 Distributeur de régulation à pression constante 
 Plateau  
 Piston de contrôle de l’inclinaison du plateau 
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GRILLE D’ÉVALUATION PREMIÈRE PARTIE : PHYSIQUE – CHIMIE (20 points) 

Chimie (10 points) 
Questions Critères d’évaluation Barème 
1.1. Définition correcte 0,5 
1.2. Explication cohérente 0,5 
1.3. Formule exacte 0,5 
1.4. Raisonnement correct 0,5 
2.1. Définition exacte 0,5 
2.2. Nom exact 0,5 
2.3.1. Formule et calculs exacts 1 
2.3.2. Formule et calculs exacts 1 
3.1. Équation correcte 1,5 
3.2. Formule et calculs exacts 1 
3.3. Raisonnement correct 1 
3.4. Formule et calcul exacts 1 
4. Réponses exactes 0,5 
 

Physique (10 points) 
Questions Critères d’évaluation Barème 
1.1. Noms exacts 0,75 
1.2. Noms exacts 0,75 
1.3. Noms exacts 0,75 
1.4. Nom exact 0,25 
1.5.1. Expression exacte 0,5 
1.5.2. Calculs corrects 0,5 
2. Réponses exactes 1,5 
3.1. Formule et calcul exacts 1,5 
3.2. Formule et calcul exacts 1,5 
3.3.1. Formule et calcul exacts 1 
3.3.2. Calcul exact - conclusion 

exacte 1 
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DEUXIÈME PARTIE : SCIENCES ET TECHNIQUES DES AGROÉQUIPEMENTS (20 points) 

 Questions Capacité évaluée Critères d’évaluation Barème 

1.1 Identifier les 
composants 

Exactitude et 
exhaustivité 

1,5 

1.2 Expliquer le 
fonctionnement 

Pertinence  1,5 

1.3 Calculer les paramètres Exactitude  1 

1.4.1 Expliquer le 
fonctionnement 

Pertinence  0,5 

1.4.2 Calculer un régime de 
rotation 

Exactitude  1,5 

1.4.3 Calculer une puissance Exactitude  1 TR
A

N
SM

IS
SI

O
N

 

1.4.4 Calculer une 
consommation 

Exactitude  1,5 

2.1.1 Identifier les 
composants 

Exactitude et 
exhaustivité 

2,25 

2.1.2 Repérer les composants Exactitude et 
exhaustivité 

1,25 

2.2 Expliquer le 
fonctionnement 

Pertinence  1 

2.3 Analyser un système Pertinence  1 H
YD

R
A

U
LI

Q
U

E 

2.4 Analyser un système Pertinence  1 

3.1 Identifier les 
composants 

Exactitude  1,5 

3.2.1 Expliquer un 
fonctionnement 

Pertinence  0,5 

3.2.2 Expliquer un 
fonctionnement 

Pertinence  0,5 

3.3 Faire un diagnostic Exactitude  0,5 EL
EC

TR
IC

IT
E 

3.4 Utiliser un outil de 
diagnostic 

Exactitude  2 

 


