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SESSION 2010 
Antilles 
 
 

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, B, C et D 

Les annexes de A à 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. Les constructions nécessaires aux réponses doivent 
apparaître. 

CHIMIE (8 points) 

Le gaz de pétrole, appelé GPL est un mélange constitué de 50% de butane et de 50% de propane. Il se 
liquéfie aisément à une pression faible, ce qui le rend facilement stockable et transportable. 

1. - Étude du butane 
1.1 - Écrire la formule générale d’un alcane possédant n atomes de carbone. 

1.2 - La masse molaire du butane est M(butane) = 58 g/mol. En déduire la formule brute du butane. 
 Données : M (H) = 1 g/mol M (C) = 12 g/mol 

1.3 - Représenter la formule développée du butane. 
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2. - Étude de la combustion du propane 
On étudie la combustion complète d’une masse m = 500 g de propane de formule C3H8.  

2.1 - Écrire l’équation de combustion complète du propane. 

2.2 - Déterminer le nombre de moles contenues dans la masse m de propane. 

2.3 - Vérifier que le nombre de moles de gaz carbonique CO2 dégagé par cette combustion complète est 
n (CO2) = 34,1 mol. 

2.4 - En déduire le volume de dioxyde de carbone CO2 dégagé. 
 Donnée : Vm = 24 L/mol. 

2.5 - La masse de vapeur d’eau formée est de 820 g. Calculer le nombre de moles d’eau correspondant. 
 Données : M (1) = 1 g/mol   M (O) = 16 g/mol 

2.6 - Montrer par le calcul que le nombre de moles de propane ayant subi une combustion complète est 
n(C3H8) = 11,4 mol. 

2.7 - Dès les premières secondes de fonctionnement d’un moteur alimenté au GPL, la combustion du GPL 
est complète. Expliquer l’intérêt pour l’environnement de l’utilisation du GPL. 

 

PHYSIQUE (12 points) 

1. Étude d’une huile 
L’indice de viscosité d’une huile, VI, est un coefficient qui traduit le comportement de la viscosité en fonction 
de la température : plus l’indice de viscosité est élevé, plus la viscosité reste stable malgré les variations 
de température. 
Il se calcule à partir de la formule suivante : 

 VI = ( )
( )HL

UL100
−
−

×  

 L : viscosité cinématique en cSt de l’huile étalon d’indice 0 à 38°C 
 H : viscosité cinématique en cSt de l’huile étalon d’indice 100 à 38°C 
 U : viscosité cinématique en cSt de l’huile dont on veut déterminer le VI à 38°C  

1.1 - Calculer l’indice de viscosité VI d’une huile dans le cas suivant: 

 L = 1500 cSt 
 H =  500 cSt 
 U =  640 cSt. 

1.2 - Le seuil VI = 100 correspond à une excellente tenue à la température. Cette tenue est moyenne pour 
un VI inférieur à 100 et médiocre pour un VI inférieur à 60. 

 Déduire du résultat précédent la tenue à la température de l’huile étudiée. 

1.3 - À une température élevée, cette huile a : 
- une viscosité dynamique µ = 4 ×10-2  Pa.s ; 
- une masse volumique ρ = 800 kg/m3. 

 Calculer sa viscosité cinématique γ en m2/s et en cSt. 

 Données : γ = 
ρ
µ  

 1 cSt   10-6 m2/s 

1.4 - Déterminer sur le diagramme du document 1 la température de l’huile étudiée. 
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2. - Étude d’une portion de circuit hydraulique 
Dans un circuit hydraulique, l’huile passe dans une conduite de 6 mm de diamètre intérieur. Sa vitesse 
d’écoulement est v1 = 2 m/s ; sa viscosité est alors γ = 5 × 10-6 m2/s. 

2.1 - Calculer le débit volumique de l’huile circulant dans la conduite. 

2.2 - Déterminer le nombre de Reynolds caractéristique de l’écoulement. 

 Donnée : Re = 
γ
×Dv  

 V : vitesse d’écoulement en m/s ; 
 D : diamètre intérieur de la conduite en m ; 
 γ  : viscosité cinématique en m2/s. 

2.3 - Reproduire le schéma suivant. Le compléter en indiquant la nature des régimes d’écoulement 
manquants.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 1600 2300 Re 

2.4 - En déduire la nature du régime du cas étudié. 

2.5 - Lors d’un rétrécissement de la conduite, la vitesse d’écoulement atteint v2 = 2,5 m/s. Calculer le 
nouveau diamètre de la conduite. 

2.6 - On donne :  

 p1  + ρgz1 + 
2
1  ρv 2

1   = p2  + ρgz2 + 
2
1  ρv 2

2  ; 

 p : pression du fluide en Pa ; 
 ρ : masse volumique du fluide en kg/m3 ; 
 z : altitude en m ; 

 v : vitesse d’écoulement du fluide en m/s. 

2.6.1 - Donner l’expression littérale de la différence de pression « p1-p2 ».  

2.6.2 - Écrire cette expression de la différence de pression « p1-p2 » lorsque le flexible est en position 
horizontale. 

2.6.3 - Calculer la valeur de la différence de pression « p1-p2 » dans ce cas. 

2.7 - La mesure de la pression p2 indique une valeur inférieure à la valeur théorique. Nommer 
ce phénomène. 

   Régime 
.................. 

    Régime 
.................. 

     Régime 
.................. 
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DOCUMENT 1 

Diagramme de la viscosité cinématique γ en fonction de la température 
 

 

remarque : des échelles appropriées sont utilisées pour construire cet abaque. 
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PARTIE 2 : SCIENCES ET TECHNIQUES DES AGROÉQUIPEMENTS 

QUESTION 1 : Performances du moteur 
L’annexe A (à rendre avec la copie) représente le relevé des performances du moteur d’un tracteur. Elles 
sont mesurées à la prise de force lors d’un essai privé sur un banc de contrôle. 

Le tracteur est équipé d’un moteur 4 cylindres conforme à la norme Tier 3. 

1.1 - Indiquer à quel type d’exigences correspond la caractéristique « Tier 3 ». 

1.2 - Présenter l’intérêt d’un relevé de performances du tracteur pour un agriculteur. 

1.3 - À partir des indications figurant sur l’annexe A relever et inscrire sur la copie : 
 -le régime maxi à vide ; 
 -la puissance maximale ; 
 -la puissance nominale ; 
 -le couple maxi. 

On donne la définition du régime nominal extrait de l’ouvrage « Les Tracteurs Agricoles » collection 
FORMAGRI : 

« Le régime nominal d’un moteur est son régime de fonctionnement à la puissance nominale. Il correspond, 
en général, au régime de coupure du régulateur de la pompe d’injection ». 

1.4 - Pour le moteur dont les performances figurent sur l’annexe A, déterminer sa plage d’utilisation. 

1.5 - Les graphiques de l’annexe A permettent d’apprécier la réserve de couple de ce moteur : 
1.5.1 - Calculer la réserve de couple de ce moteur. 

Apprécier le résultat. 

On donne : R% = Cmax – C à P nominale
C à P nominale   × 100 

1.5.2 - Sur l’annexe A, représenter la zone correspondant à la réserve de couple. 

1.6 - Dans une situation de travail au labour, le moteur du tracteur fournit un couple moteur de 200 N.m à 
1800 tr.min-1 de vitesse moteur. 

1.6.1 - Calculer la puissance mécanique développée par le moteur dans cette situation. 
1.6.2 - Matérialiser, par un point (A), la valeur trouvée sur chacun des 2 graphiques de l’annexe A. 
1.6.3 - Sur la copie, commenter, en 2 lignes, les différences constatées entre la puissance moteur 

disponible et la puissance réellement utilisée dans la situation décrite. 

QUESTION 2 : hydraulique 
L’annexe B (à rendre avec la copie) représente le schéma hydraulique du circuit de commande de la 
transmission du tracteur. 

2.1 - Le système comporte un dispositif de passage des rapports de transmission sous charge (Powershift). 
Les embrayages C1, C2 et C3 sont commandés par les électrovannes Y4 et Y6. 

Sur la copie, nommer précisément chacun des 4 éléments A, B, C, D figurant sur l’annexe B. 

2.2 - La pression du circuit de commande est de 18 bars. 
2.2.1 - Sur l’annexe B, surligner, en vert, le circuit d’alimentation des électrovannes Y4 et Y6 (en position 

repos). 
2.2.2 - Sur l’annexe B, entourer, en bleu, le composant qui permet de limiter la pression du circuit de 

commande à 18 bars. 

2.3 - La cylindrée de la pompe hydraulique est de 10 cm3.tr-1. 
2.3.1 - Calculer le débit de la pompe hydraulique lorsque la fréquence de rotation de la pompe est de 

1 000 tr.min-1. 
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2.3.2 - La pression du circuit hydraulique est de 18 bars. 

Dans ces conditions, calculer la puissance hydraulique fournie par la pompe. 

2.4 - L’annexe C (à rendre avec la copie) représente, de manière simplifiée, le fonctionnement des 
embrayages C1, C2 et C3 commandés par les électrovannes Y4 et Y6. 

Les embrayages C1 et C2 sont embrayés grâce à une pression hydraulique de 18 bars. L’embrayage C3 
est embrayé grâce à des rondelles « Belleville » et débrayé par la pression hydraulique de 18 bars. 

2.4.1 - Le tableau de l’annexe C représente, de façon incomplète, l’état des embrayages C1, C2 et C3 en 
fonction de l’état des électrovannes Y4 et Y6. 
Pour les embrayages, l’état embrayé est désigné « E », l’état débrayé est désigné « D ». 
Pour les électrovannes, l’état de repos est désigné « 0 », l’état excité est désigné « 1 ». 

À partir de l’état des électrovannes Y4 et Y6, déterminer les états correspondants des embrayages C1, C2 
et C3 et les inscrire dans le tableau de l’annexe C en respectant la codification indiquée ci-dessus. 

La première ligne du tableau est donnée à titre d’exemple. 
2.4.2 - Sur la copie, nommer l’élément L. 

Sur la copie, dessiner une représentation normalisée de l’élément L. 

QUESTION 3 : Électricité 
Le tracteur dispose d’un embrayage mécanique représenté sur le document 2. La commande de cet 
embrayage est réalisée par un système hydraulique comprenant un émetteur et un récepteur. 

La pédale d’embrayage peut être commandé de 2 manières : 
- par l’utilisateur au moyen d’une pression exercée directement sur la pédale par le pied, 
- par un vérin à commande électrohydraulique lors de l’action sur l’un des 3 interrupteurs placés sur les 
leviers de gamme, de vitesse et d’inverseur. 

L’alimentation du vérin s’effectue grâce à 2 électrovannes commandées par automatisme. 
L’automatisme (AGRODATA) permet de modifier la vitesse de montée de la pédale d’embrayage en 
fonction de la vitesse d’avancement. Quand la vitesse d’avancement est inférieure à 4 km.h-1, la pédale 
remonte lentement.  

L’annexe D (à rendre avec la copie) représente le schéma électrique du système. Les 3 interrupteurs S45 
permettent de commander le débrayage (S45 fermé) et l’embrayage (S45 ouvert). 

3.1 - Le boîtier électronique AGRODATA effectue une mise à la masse 31 lorsque la vitesse d’avancement 
du tracteur, est inférieure à 4 km.h-1. Quand la vitesse est supérieure à 4 km.h-1, le boîtier AGRODATA 
coupe la mise à la masse. 

Sur l’annexe D, tracer, en bleu, le circuit complet de commande du relais K24. 

Sur l’annexe D, tracer en rouge le circuit complet de puissance soumis au relais K24. 

3.2 - Sur la copie, nommer le composant F26 présent sur l’annexe D et préciser sa fonction. 
Sur la copie, nommer le composant D2 présent sur l’annexe D et préciser sa fonction. 

3.3 - L’interrupteur S45 « gamme » est fermé et la vitesse d’avancement est de 8 km.h-1. 

Dans cette situation, à partir du fonctionnement décrit ci-dessus et du schéma de l’annexe D, déterminer les 
états (excité ou non excité) des électrovannes Y14 et Y15 et les inscrire sur la copie. 

3.4 - L’interrupteur S45 « inverseur » est fermé et la vitesse d’avancement est de 8 km.h-1. 
Dans cette situation, à partir du fonctionnement décrit ci-dessus et du schéma de l’annexe D, 
déterminer les états (excité ou non excité) des électrovannes Y14 et Y15 et les inscrire sur la copie. 

3.5 - Pour l’information de vitesse d’avancement du tracteur, le système AGRODATA utilise un capteur. 
Différents types de capteurs peuvent être utilisés pour assurer cette fonction. 

Sur la copie, indiquer un type de capteur pouvant être utilisé dans cette situation. 

Préciser l’implantation possible sur le tracteur. 
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DOCUMENT 2 

Dispositif de commande de l’embrayage du tracteur 
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MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE 

MEX 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 

Graphique de performances du moteur du tracteur obtenues lors d’un essai privé 
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MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE 

MEX 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 

Circuit de commande hydraulique des rapports de transmission 
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MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE 

MEX EXAMEN : N° ne rien inscrire 

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

 
 

 Date :  
   

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

Commande des embrayages 

 

Tableau de fonctionnement des embrayages C1, C2 et C3 

Y4 Y6 C1 C2 C3 
0 0 D D E 
0 1    
1 1    
1 0    
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MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE 

MEX EXAMEN : N° ne rien inscrire 

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

 
 

 Date :  
   

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

Schéma électrique de commande de l’embrayage 

 



2010-PRO25-NOR-AN  12/13 

GRILLE D’ÉVALUATION 

PREMIÈRE PARTIE : PHYSIQUE – CHIMIE  

Chimie (8 points) 
Questions Critères d’évaluation Barème 
1.1 Formule exacte 0,5 
1.2 Formule exacte 0,5 
1.3 Représentation exacte 0,5 
2.1 Équation correcte 1,5 
2.2 Formule et calculs exacts 1 
2.3 Formule et calculs détaillés 1 
2.4 Formule et calculs exacts 1 
2.5 Formule et calculs exacts 1 
2.6 Formule et calculs exacts 0,5 
2.7 Explication cohérente 0,5 
   

Physique (12 points) 
Questions Critères d’évaluation Barème 
1.1  Calculs exacts 1 
1.2 Réponse exacte 0,5 
1.3 Calculs exacts 1 
1.4 Détermination exacte 1 
2.1 Formule et calculs exacts 1 
2.2 Calculs exacts 1 
2.3 Réponses exactes 0,5 
2.4 Réponse exacte 0,5 
2.5 Formule et calculs exacts 2 
2.6.1 Expression correcte 1 
2.6.2 Expression correcte 1 
2.6.3 Calculs exacts 1 
2.7 Noms exacts 0,5 
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DEUXIÈME PARTIE : SCIENCES ET TECHNIQUES DES AGROÉQUIPEMENTS 

 Questions Capacité évaluée Critères 
d’évaluation Barème 

1.1 Identifier les normes Exactitude  0,5 

1.2 Identifier les enjeux des 
performances 

Pertinence  0,5 

1.3 Lire des courbes de 
performances 

Exactitude  1 

1.4 Interpréter des courbes de 
performances 

Exactitude  0,5 

1.5.1 Interpréter des courbes de 
performances 

Exactitude et 
pertinence 0,75 

1.5.2 Interpréter des courbes de 
performances 

Exactitude  0,5 

1.6.1 Calculer des performances Exactitude  1 
1.6.2 Comparer des performances Exactitude  1 

Pe
rf

or
m

an
ce

s 
m

ot
eu

r 

1.6.3 Interpréter des différences de 
performances 

Pertinence  0,5 

2.1 Identifier des composants 
hydrauliques 

Exactitude et 
exhaustivité 1 

2.2.1 Expliquer un fonctionnement Exactitude  1 

2.2.2 Identifier la fonction des 
composants 

Exactitude  0,5 

2.3.1 Calculer des paramètres 
hydrauliques 

Exactitude  1 

2.3.2 Calculer des paramètres 
hydrauliques 

Exactitude  1 

2.4.1 Traduire un fonctionnement Exactitude  2,25 

H
yd

ra
ul

iq
ue

  

2.4.2 Identifier un composant Exactitude  1 

3.1 Expliquer un fonctionnement Exactitude 
exhaustivité 2 

3.2 Identifier des composants Exactitude 
exhaustivité 1 

3.3 Expliquer un fonctionnement Exactitude  1 
3.4 Expliquer un fonctionnement Exactitude  1 El

ec
tr

ic
ité

  

3.5 Exprimer une typologie de 
composants 

Pertinence  1 

 


