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REMPLACEMENT 2010 
France métropolitaine - Antilles - Réunion 
 
 

BREVET D’ÉTUDES PROFESSIONNELLES AGRICOLES 
ÉPREUVE TERMINALE N° 3 

ÉTUDE DE THÈMES SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES 
Option : Agroéquipements 

 
Durée : 2 heures 30 

_____________________________________________________________________________________  

Matériel(s) et document(s) autorisé(s) : Calculatrice, matériel graphique 
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 9 pages 

_____________________________________________________________________________________________  

SUJET 

Machine à bêcher « rotobêche » 

Un agriculteur s’équipe d’une rotobêche afin d’élargir sa gamme de matériel de travail du sol. 

La connaissance spécifique de la technologie de la rotobêche n’est pas indispensable pour traiter le sujet. 

 

Modèle : GR 190/10/255 
Largeur de travail : 255 cm 
Masse : 2520 kg 
Puissance maximale supportée : 73,6 kW 
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QUESTION 1 : SÉCURITÉ 

La rotobêche étudiée est équipée de systèmes de sécurité normalisés. Des informations et des consignes 
d’utilisation sont données par l’intermédiaire d’autocollants spécifiques apposés aux points sensibles de la 
machine. 

1.1-La figure ci-dessous représente 6 pictogrammes de sécurité apposés sur la machine. 

 

  

Chacun de ces pictogrammes correspond à l’une des instructions suivantes : 
A -risque d’entraînement. 

Ne pas approcher les parties travaillantes. 

B -attention 
Lire les instructions avant utilisation. 

C -risque d’entraînement. 
Ne pas utiliser une transmission sans protection. 

D -risque de chocs. 
Ne pas stationner à proximité des parties travaillantes. 

E -risque d’écrasement. 
Ne pas se positionner entre le tracteur et la machine. 

F -pour les dangers liés à l’utilisation de la prise de la prise de force, lire les consignes des pages 6 et 7 de 
la notice d’utilisation. 

 -pour les dangers liés à la situation de l’utilisateur entre le tracteur et la machine, lire les consignes de la 
page 8 de la notice d’utilisation. 

 -pour tout autre danger, lire les consignes de la page 9 de la notice d’utilisation. 
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Sur la copie, reproduire le tableau ci-dessous et le compléter en inscrivant chaque repère lettre de 
l’instruction en correspondance avec le numéro du pictogramme. 

Numéro du 
pictogramme 

Repère lettre de 
l’instruction 

1  
2  
3  
4  
5  
6  

1.2-La figure ci-dessous représente un modèle de transmission de prise de force composé d’un arbre à 
cardans et d’un mécanisme repéré « LC ». 

 

1.2.1-nommer le mécanisme repéré « LC ». 

1.2.2-donner la fonction de ce mécanisme. 

1.2.3-citer 2 opérations à effectuer pour contrôler ou entretenir ce mécanisme. 

1.2.4-citer un autre type de mécanisme ayant la même fonction. 
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QUESTION 2 : TRANSMISSION MÉCANIQUE 

La rotobêche est équipée d’un boîtier de transmission permettant d’obtenir 2 rapports de réduction par 
permutation des 2 pignons A et B selon les figures ci-dessous : 

Vue du boîtier (carter pignon ouvert) Schéma cinématique du boîtier 

 
 

2.1-À partir des informations données par les 2 figures ci-dessus, calculer le rapport de transmission r1 de 
ce boîtier de l’arbre d’entrée à l’arbre de sortie du boîtier. 

2.2-Dans une autre situation d’utilisation de la rotobêche, les pignons A et B sont intervertis, le rapport de 
transmission r2 est alors r2 = 0,187 (de l’arbre d’entrée à l’arbre de sortie). La rotobêche est entraînée 
avec un régime de prise de force du tracteur de 1000 tr/min. 

Dans cette situation de régime de prise de force, calculer la vitesse de rotation de l’arbre de sortie. 

2.3-Dans le cas d’un sol à structure friable, la vitesse de rotation des bêches doit être faible. 

Indiquer le rapport de transmission utilisé (r1 ou r2) dans cette situation. 
Justifier la réponse. 

2.4-La machine à bêcher est utilisée dans le cadre d’une CUMA (coopérative d’utilisation de matériels 
agricoles). Un des adhérents possède un tracteur dont les performances du moteur sont présentées 
dans le document 1. 

La vitesse de la prise de force pour entraîner la rotobêche est de 1000 tr/min et la rotobêche ne peut 
supporter une puissance supérieure à 73,6 kW. 

2.4.1-Sur le document 1, relever le régime moteur correspondant à la vitesse prise de force de 
1000 tr/min et l’inscrire sur la copie. 

2.4.2-Sur le document 1, relever le couple moteur correspondant au régime prise de force de 
1000 tr/min lorsque le moteur est à pleine charge et l’inscrire sur la copie. 

2.4.3-Dans une situation de travail en conditions sévères et au régime prise de force de 1000 tr/min, le 
tracteur développe une puissance de 80 kW dont 15 kW sont utilisés pour l’avancement. 

Justifier, par le calcul, que la rotobêche a des performances de résistance adaptées aux capacités du 
tracteur. 
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QUESTION 3 : HYDRAULIQUE 
La rotobêche est équipée d’un système hydraulique permettant le réglage de la hauteur des roues par 

2 vérins double effet. 
Sur le document 2, la figure A représente un éclaté du dispositif de réglage de la hauteur des roues. 
Sur le document 2, la figure B représente, de façon incomplète, le schéma hydraulique de ce système. 

3.1-À partir des indications du document 2, indiquer, sur la copie si l’association des vérins de réglage de 
hauteur est en série ou en parallèle. 

Justifier le choix du constructeur. 

3.2-Sur la figure B du document 2, un élément n’est pas représenté. Il doit figurer dans le cadre A. 

Sur la copie : 
-donner le nom de cet élément ; 
-indiquer sa fonction ; 
-dessiner cet élément selon sa représentation symbolique normalisée. 

3.3-Sur la figure B du document 2, l’utilisation du distributeur à commande manuelle est précisée par le 
repérage des 2 sens de manœuvre du tiroir. 

Indiquer le sens de manœuvre du distributeur qui provoque la sortie des tiges de vérins. 

3.4-Dans le circuit hydraulique de réglage de hauteur, la pression maximale permise par le régulateur du 
tracteur est de 180 bar (180 × 105 Pa). Les vérins qui équipent la rotobêche ont un diamètre de piston 
de 40 mm et un diamètre de tige de 20 mm. Les vérins sont utilisés en sortie. 

3.4.1-Vérifier que la surface utile de chaque piston des vérins, dans cette situation de fonctionnement, 
est de 12,6 cm2. 

3.4.2-Calculer la force maximale que peut fournir un vérin. 

QUESTION 4 : MAINTENANCE 

Le constructeur de la rotobêche préconise un entretien régulier de l’outil afin d’assurer sa longévité. 

4.1-Pour le boîtier de transmission, le constructeur conseille l’utilisation d’une huile portant l’indication 
suivante : SAE 80W 140. 

4.1.1-donner la signification des 4 éléments de cette indication : SAE, 80, W, 140. 

4.1.2-dans une notice d’entretien, on peut trouver les périodicités d’intervention suivantes : 
 10 h, 50 h, 500 h, 3 000 h. 

Parmi ces périodicités, indiquer celle qui doit être retenue pour la vidange du boîtier de transmission. 

4.1.3-Pour la sauvegarde de l’environnement, la loi sanctionne le rejet d’huile de vidange dans 
la nature. 

Pour respecter cette loi, indiquer une procédure légale à suivre afin d’éliminer l’huile usagée. 

4.2-L’efficacité du système de refroidissement hydraulique de la transmission de la rotobêche est 
améliorée par un ventilateur électrique. Ce ventilateur est piloté par un thermocontact placé sur le 
circuit électrique de tension 12 V. 

4.2.1-Un fusible protège le circuit électrique du ventilateur dont la puissance est P = 240 W. 

Calculer l’intensité I du courant électrique qui traverse ce fusible quand le ventilateur fonctionne. 

Une collection de fusibles comprend les calibres suivants : 2 A, 5 A, 10 A, 18 A, 25 A. 

Choisir et indiquer le fusible le plus approprié à la protection du circuit du ventilateur. 
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4.2.2-Pendant la réalisation d’un travail avec la rotobêche, un voyant d’alerte informe l’utilisateur de la 
surchauffe de l’huile. Afin de rechercher l’origine du dysfonctionnement, la tension d’alimentation 
du moteur électrique est mesurée avec un appareil de contrôle. 

Nommer l’appareil qui permet d’effectuer cette mesure. 

4.3-Serrage des vis de la rotobêche. 

4.3.1-Le tableau ci-dessous est extrait de la notice d’utilisation et d’entretien de la rotobêche, il donne 
les valeurs du couple de serrage des vis de la rotobêche. 

Modèle Vis support 
boîtier (N.m) 

Vis support 
bielle (N.m) 

Vis manivelle 
(N.m) 

Vis support 
banc (N.m) 

Vis de bêche 
(N.m) 

X40 88 206 50 88 91 
Y70 137 206 * 137 143 
Z90 196 304 88 137 143 

G190 294 686 147 216 308 
GR190 294 686 147 216 308 

La rotobêche utilisée est du type GR190. 

Retrouver, dans le tableau, et inscrire sur la copie : 
-le couple de serrage des vis de support boîtier ; 
-le couple de serrage des vis de support bielle. 

4.3.2-Pour les vis de bêche, le constructeur préconise un couple de serrage de 308 N.m. 

L’agriculteur possède une clé dynamométrique dont les caractéristiques sont données sur la figure ci-
dessous. 

 

Calculer la valeur de la force F
→

 à appliquer sur sa poignée pour serrer les vis de bêche de façon 
conforme au couple de serrage. 
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DOCUMENT 1 
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DOCUMENT 2 

Figure A 

 

Figure B 
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GRILLE D’ÉVALUATION 

 Questions Critères d’évaluation Barème  
1.1 Pertinence et exhaustivité 1 

1.2.1 Exactitude  0,5 
1.2.2 Pertinence  1 
1.2.3 Pertinence  1 

Sécurité  

1.2.4 Exactitude  0,5 

4 

2.1 Exactitude  1 
2.2 Exactitude  1 
2.3 Exactitude  1 

2.4.1 Exactitude  0,5 
2.4.2 Exactitude  0,5 

Transmission  

2.4.3 Pertinence  1 

5 

3.1 Exactitude et pertinence 0,5 
3.2 Exactitude exhaustivité 1,5 
3.3 Exactitude  0,5 

3.4.1 Exactitude  1 
Hydraulique  

3.4.2 Exactitude  2 

5,5 

4.1.1 Pertinence  1 
4.1.2 Pertinence  0,5 
4.1.3 Exactitude  0,5 
4.2.1 Exactitude  1 
4.2.2 Exactitude  0,5 
4.3.1 Exactitude  0,5 

Maintenance  

4.3.2 Exactitude  1,5 

5,5 

 


