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SESSION 2010 
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 15 pages 

PARTIE 1 : SCIENCES PHYSIQUES ................................................................................................................ 20 points 
Annexes A et B 

PARTIE 2 : SCIENCES ET TECHNIQUES DES AGROÉQUIPEMENTS ......................................................... 20 points 
Annexes 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 (10 points) 

Actuellement, les moteurs à allumage commandé sont conçus pour fonctionner avec des essences sans 
plomb appelées E95 ou E98. 
Ces essences contiennent des hydrocarbures issus du raffinage du pétrole et des molécules oxygénées 
élaborées à partir de biomasse. 

1. Composition d’une essence. 
1.1. Donner la définition du terme hydrocarbure. 

1.2. On appelle n le nombre d’atomes de carbone présents dans une molécule. Indiquer la formule 
générale d’un alcane. 

1.3. En annexe A (à rendre avec la copie) figure une liste de molécules repérées par des lettres 
allant de A à I. 

1.3.1. Nommer les composés D et E du tableau 1 de l’annexe A. 
1.3.2. Chaque rubrique du tableau 2 de l’annexe A contient une ou plusieurs molécules de la liste 

du tableau 1. Compléter le tableau 2 par la lettre correspondant à ces molécules.  

1.4. Les valeurs 95 et 98 désignent la résistance d’une essence à l’auto-inflammation. Nommer cette 
caractéristique. 
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2. Ėtude de la combustion d’une essence. 

Un automobiliste remplit le réservoir de son véhicule avec 60 litres d’essence. Ce plein lui permet de 
parcourir 1 000 kilomètres. Par souci de simplification, on considère que cette essence est constituée 
uniquement d’un seul alcane, l’octane de formule C8H18.  

2.1. Calculer la masse m d’essence contenue dans le réservoir. 

2.2. Donner la valeur de la masse molaire M de l’octane. 

2.3. Montrer que le réservoir contient 368 moles de cet alcane. 

2.4. Écrire l’équation de combustion complète de l’octane. L’équilibrer. 

2.5. Déterminer le nombre de moles de dioxyde de carbone CO2 dégagé lors de la combustion 
complète de toute l’essence contenue dans le réservoir. 

2.6. Calculer la masse m1 de gaz correspondante. 

2.7. En déduire la masse m2 de dioxyde de carbone qui se dégage par kilomètre parcouru. 

Données : masse volumique de l’essence : ρ = 700 kg/m3  
 M(H) =1 g/mol  -  M(O) =16 g/mol  -  M(C) =12 g/mol 

PHYSIQUE (10 points) 

Le système de relevage d’une benne est constitué d’un moteur électrique M entraînant une pompe 
hydraulique. Cette pompe actionne un vérin selon le montage suivant : 

 

Les caractéristiques de l’installation sont les suivantes : 

Pompe Vérin 
- puissance hydraulique : PH =12 kW 
- pression : p = 200 bar 

- diamètre intérieur : ∅int = 8 cm 
- course : c = 75 cm 

1. Calculer le débit volumique Qv de la pompe. Exprimer le résultat en m3/s. 
Donnée : 1 bar    105 Pa 

2. Dans une autre situation, le débit volumique passe à Qv = 30 L/min. 

2.1 Exprimer le débit volumique Qv en m3/s. 

2.2 Déterminer par le calcul la vitesse d’écoulement de l’huile dans le flexible de diamètre 
intérieur Dint = 15 mm. 

2.3 Vérifier graphiquement le résultat précédent à l’aide de l’abaque figurant en annexe B (à 
rendre avec la  copie). 

3. Déterminer graphiquement à l’aide du document 1 la valeur de la viscosité cinématique γ de l’huile 
à 40°C. 
Exprimer le résultat en m2/s. 
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4. Afin de déterminer la nature du régime d’écoulement, il est nécessaire de connaître la valeur du nombre 
de Reynolds Re dans le flexible. 

4.1 Le nombre de Reynolds Re se calcule par la formule suivante : 

 Re =
γ
×Dv  

 avec v : vitesse d’écoulement en m/s 
 D : diamètre du flexible en m 
 γ : viscosité cinématique en m2/s. 

 Calculer le nombre de Reynolds Re dans la situation suivante : 
 v = 2,8 m/s ; 
 D = 15 × 10-3 m ; 
 γ = 75 cSt. 

4.2 La valeur du nombre de Reynolds Re indique la nature du régime d’écoulement. 
 Re < 1600 régime laminaire 
 1600 < Re< 2300 régime transitoire 
 2300 < Re régime turbulent 
 Déduire de la valeur du nombre de Reynolds Re trouvée à la question 4.1. la nature du régime 

d’écoulement. 

4.3 Indiquer lequel de ces trois régimes est à privilégier dans le flexible. 

5. Au bout d’un certain temps de fonctionnement, la température de l’huile atteint 80°C. Indiquer le sens 
d’évolution de la viscosité de l’huile lorsque la température augmente. 

6. Le débit volumique de la pompe vaut Qv = 5 × 10-4 m3/s. 

6.1 Déterminer en utilisant l’équation de conservation des débits, la vitesse de sortie de tige 
du vérin. 

6.2 Calculer la durée nécessaire à une course complète de la tige. 
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DOCUMENT 1 

DIAGRAMME VISCOSITÉ CINÉMATIQUE – TEMPÉRATURE. 
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Remarque : 1 cSt = 10-2 St et 1 cSt = 10-6 m²/s 
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PARTIE 2 : SCIENCES ET TECHNIQUES DES AGROÉQUIPEMENTS 

Question 1 : le système d’injection des moteurs Diesel 

Les figures A et B du document 2 représentent 2 systèmes d’injection qui équipent les moteurs Diesel des 
tracteurs agricoles. 

Les prescriptions destinées à limiter les émissions de gaz polluants impliquent de mieux maîtriser les 
différents paramètres d’injection : 
 -dosage précis de la quantité de carburant ; 
 -moment d’injection. 

Les systèmes de régulation électroniques permettent d’améliorer la maîtrise de ces paramètres. 

1.1 Sur la copie, donner un titre à la figure A du document 2. 
Sur la copie, donner un titre à la figure B du document 2. 

1.2 Sur la copie, nommer les éléments numérotés 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de la figure A du document 2. 

1.3 Sur la copie, nommer les éléments numérotés 8, 9, 10 de la figure B du document 2. 

1.4 Sur la figure A du document 2, les éléments 5 et 2 comportent l’indication « 5 µ » et « 30 µ ». 
1.4.1 Indiquer si les éléments 5 et 2 sont montés en série ou en parallèle. 
1.4.2 Sur la copie, définir les inscriptions « 5 µ » et « 30 µ ». 

1.5 Le système présenté sur la figure B du document 2 est de plus en plus fréquemment monté sur les 
moteurs de tracteurs. 
Justifier la raison de cette préférence en indiquant 2 avantages de ce système. 

1.6 Les systèmes d’injection à haute pression permettent d’obtenir des consommations de carburant 
inférieures à 220 g.kW-1.h-1. 

Lors d’un travail à la prise de force, on relève une consommation spécifique de 200 g.kW-1.h-1 pour une 
puissance de 100 kW. 

La masse volumique du carburant est ρ = 850 kg.m-3. 
1.6.1 Dans ces conditions, calculer la consommation horaire en litres. 
1.6.2 Pour assurer la refroidissement du carburant, il est nécessaire de disposer d’un débit de 

retour 10 fois supérieur au volume injecté. 

Déterminer le débit (en L.min-1) de la pompe d’alimentation électrique (repère 4 du document 2) pour 
satisfaire la condition ci-dessus. 

1.7 Le document 3 représente l’implantation d’éléments électriques et électroniques liés au 
fonctionnement d’un système d’injection à haute pression. 
Ces éléments sont soit des organes d’entrée, soit des organes de sortie du système de gestion 
de l’injection. 

1.7.1 L’annexe C (à rendre avec la copie) représente l’ébauche d’un organigramme de 
fonctionnement de ce système. 
Sur l’annexe C, inscrire et classer les organes 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12 en indiquant leur 
repère et leur fonction et en respectant la répartition entre les organes d’entrée et les 
organes de sortie. 
Les éléments 1, 5 et 7 sont donnés. 

1.7.2 Sur la copie, justifier l’emploi du capteur 11 dans le cas précis du système d’injection à 
haute pression. 
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1.8 Le document 4 représente une épure de distribution d’un moteur de tracteur. 

 1.8.1 Sur la copie, définir les indications AOA et RFA. 
 1.8.2 À partir des indications du document 4, déterminer l’angle de rotation, en degrés, de la 

phase d’admission de ce moteur. 

Question 2 : le système de réchauffage électrique de carburant 
Il existe 2 types de réchauffeurs de carburant : celui qui est utilisé lors du fonctionnement avec de l’huile 
végétale et celui qui est utilisé spécifiquement pour le fonctionnement au fioul. 

La figure 1 de l’annexe D (à rendre avec la copie) représente, de façon simplifiée, le dispositif de 
commande d’un réchauffeur électrique installé sur un circuit d’alimentation en carburant d’un moteur 
fonctionnant au fioul. 

Le réchauffeur électrique est situé dans la tête du support de filtre à fioul. Il est alimenté sous une tension 
de 12 V et sa puissance est de 130 W. 

 2.1 Justifier la présence de ce réchauffeur sur un circuit d’alimentation en fioul. 

 2.2 Calculer l’intensité traversant la résistance de ce réchauffeur. 

 2.3 Pour la protection de ce circuit, on dispose d’une collection de fusibles comportant les 
calibres suivants : 

8 A, 10 A, 16 A, 20 A. 
Choisir et indiquer sur la copie, le calibre du fusible le mieux adapté à la protection du réchauffeur. 

 2.4 Le circuit électrique qui alimente ce réchauffeur est représenté sur la figure 1 de l’annexe D.  
  Il comporte un relais. 
 2.4.1 Justifier l’emploi du relais dans ce montage électrique. 
 2.4.2 Sur la figure 1 de l’annexe D, surligner en vert, le circuit de commande du relais. 
 2.4.3 Sur la figure 1 de l’annexe D, surligner, en rouge, le circuit de puissance qui alimente le 

réchauffeur. 

 2.5 La figure 2 de l’annexe D représente l’ébauche du schéma électrique normalisé qui alimente et 
commande le réchauffeur. 
Sur l’annexe D, compléter le schéma électrique normalisé d’alimentation et de commande de ce 
réchauffeur en respectant la représentation de la figure 1. 

 2.6 L’utilisateur constate un dysfonctionnement sur le circuit électrique du réchauffeur. Le relais peut 
en être la cause et nécessite un contrôle de fonctionnement. 

Sur la copie, proposer une méthode de contrôle du relais en précisant la nature des outils de 
contrôle utilisés. 
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DOCUMENT 2 

Figure A 

 
 

Figure B 
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DOCUMENT 3 
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DOCUMENT 4 
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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 

Tableau 1 : 

A CH3 − CH2 – OH éthanol 

B CH2 = CH − CH2 − CH2 − CH2 − CH3 
 

C CH3 − CH2 − CH2 − CH2 − CH2 − CH3 
 

D 
CH3 − CH2 − CH2 
 ׀                     

           CH2 − CH2 − CH2 − CH3 
 

E 

                      CH3                CH3 
 ׀                ׀                       

CH3 − C − CH2 − CH − CH3 
 ׀                       
                      CH3 

 

F Pb(C2H5)4 Plomb tétraéthyle (additif) 

G C19H38O2 Diester (ester méthylique d’huile végétale)

H C6H14O ETBE (éthyltertiobutyléther) 

I 
  CH3     CH3    CH3 

 ׀        ׀        ׀                      
CH3 − CH − CH − CH − CH3 

 
 
 

Tableau 2 : 

Rubrique Molécules Rubrique Molécules 

Alcanes linéaires  

Alcanes ramifiées  

Molécules interdites par 
la législation 

 

Alcanes isomères  Molécules conçues 
pour un moteur diesel 
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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 
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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 C (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 D (à compléter et à rendre avec la copie) N° ne rien inscrire 

 
FIGURE 1 

 
FIGURE 2 

 

 

T °C Thermocontact 

+ 12 V  avant contact 

+ 12 V  après contact 
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GRILLE D’ÉVALUATION 

PHYSIQUE – CHIMIE 

Chimie (10 points) 
Questions Critères d’évaluation Barème 

1.1 Définition correcte 0,5 
1.2. Formule exacte 0,5 
1.3.1 Noms corrects 1 
1.3.2 Tableau exact 2 
1.4 Nom exact 0,5 
2.1 Formule et calculs exacts 0,5 
2.2 Formule et calculs exacts 0,5 
2.3 Formule et calculs exacts 1 
2.4  Équation correcte 1 
2.5 Raisonnement et calculs exacts 1 
2.6 Formule et calculs exacts 1 
2.7 Formule et calculs exacts 0,5 

   
Physique (10 points) 

Questions Critères d’évaluation Barème 
1. Formule et calcul exacts 1 
2.1. Calcul exact 0,5 
2.2. Formule et calculs exacts 1,5 
2.3. Tracé correct et détermination 

exacte 
1 

3. Détermination et calcul exacts 1 
4.1. Calcul exact 1 
4.2. Détermination cohérente 0,5 
4.3. Réponse juste 0,5 
5. Réponse exacte 0,5 
6.1. Formule et calculs exacts 1,5 
6.2. Formule et calculs exacts 1 
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GRILLE D’ÉVALUATION 

SCIENCES ET TECHNIQUES DES AGROÉQUIPEMENTS  

 Questions Capacité évaluée Critères d’évaluation Barème 
1.1 Identifier les systèmes Exactitude  1 

1.2 Identifier les 
composants 

Exactitude  1,75 

1.3 Identifier les 
composants 

Exactitude  0,75 

1.4.1 Identifier les 
associations 

Exactitude  0,5 

1.4.2 Identifier des 
caractéristiques 

Pertinence  1 

1.5 Justifier des choix Pertinence  0,5 

1.6.1 Calculer une 
consommation 

Exactitude  0,5 

1.6.2 Calculer des 
paramètres 

Exactitude  0,5 

1.7.1 
Identifier des 
composants 
d’automatisme 

Pertinence  
3 

1.7.2 Identifier des fonctions 
de composants 

Pertinence  0,5 

1.8.1 Expliquer un 
fonctionnement 

Exactitude  0,5 

Sy
st

èm
e 

d’
in

je
ct

io
n 

1.8.2 Calculer un paramètre 
de fonctionnement 

Exactitude  0,5 

2.1 Justifier l’emploi de 
composants 

Pertinence  0,5 

2.2 Calculer des 
paramètres électriques 

Exactitude  0,5 

2.3 Protéger un circuit Exactitude  0,5 

2.4.1 Justifier l’emploi de 
composants 

Pertinence  1 

2.4.2 Identifier un circuit Exactitude  1,5 
2.4.3 Identifier un circuit Exactitude  1,5 
2.5 Réaliser un schéma Fonctionnalité  2 

R
éc

ha
uf

fe
ur

  

2.6 Réaliser un diagnostic Pertinence  1,5 
 


