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SESSION 2009 
France métropolitaine - Antilles - Réunion 
 
 

BREVET D’ÉTUDES PROFESSIONNELLES AGRICOLES 
ÉPREUVE E DU DEUXIÈME GROUPE 

CONNAISSANCES SCIENTIFIQUES RELATIVES AU SOL, 
À LA PLANTE, AU MILIEU NATUREL ET AUX AGROÉQUIPEMENTS 

Option : Agroéquipements 
 

Durée : 2 heures 
_____________________________________________________________________________________  

Matériel(s) et document(s) autorisé(s) : Calculatrice 
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 module sur des feuilles séparées 

_____________________________________________________________________________________  

Le sujet comporte 7 pages 

MODULE S2 : .................................................................................................................................................... 20 points 

MODULE S3 : .................................................................................................................................................... 20 points 

_____________________________________________________________________________________________  

SUJET 

MODULE S2 

Connaissances scientifiques relatives au sol, à la plante, au milieu naturel 

QUESTION 1 (5 points) 
Les parcelles agricoles peuvent être entourées de haies. Ces haies sont des milieux de vie pour un certain 
nombre d'êtres vivants. 

Le document 1 représente la pyramide alimentaire des êtres vivants de la haie. 
1.1 Nommer les différents niveaux trophiques représentés en partant de la base de la pyramide jusqu'au 

sommet. 

1.2 Indiquer quel est le rôle des êtres vivants se trouvant au sommet de la pyramide. 

1.3 Ces haies peuvent abriter des auxiliaires. Donner la définition d’un auxiliaire et citer un exemple. 

QUESTION 2 (5 points) 
L'agriculteur exploitant la parcelle agricole présente le long de ces haies a implanté une culture de haricot, 
plante de la famille des Fabacées (anciennement appelée famille des Légumineuses). 

2.1 Le haricot appartient à la classe des dicotylédones. Indiquer quelle est la caractéristique des graines de 
dicotylédones. 

2.2 Indiquer les légendes qui correspondent au document 2 (reporter les numéros sur la copie). 

Les Fabacées réalisent des symbioses avec les bactéries se trouvant dans les nodosités racinaires. 

2.3 Donner la définition d’une symbiose. Indiquer le rôle de chacun des êtres vivants présents dans la 
symbiose. (s’appuyer sur un exemple de votre choix). 



2009-BEP57-NOR-ME-AN-RE  2/7 

QUESTION 3 (3 points) 
Le sol a une grande influence sur l'implantation d'une culture. 

3.1 Donner la définition de la texture d'un sol.  

3.2 Donnez la définition de la structure du sol. Indiquer quel est le type de structure que les agriculteurs 
recherchent prioritairement. Justifier la réponse. 

QUESTION 4 (7 points) 
Du semis à la récolte, la plante suit les différentes étapes de son cycle. 

4.1 Remettre les termes suivants dans l’ordre chronologique : 
croissance, fécondation, fructification, floraison, germination, pollinisation 

Les graines sont obtenues lors de la reproduction sexuée des végétaux. Il existe des modes de 
reproduction asexuée des plantes. 

4.2 Citez trois modes de reproduction asexuée (ou végétative) des plantes. 

4.3 Présenter succinctement un mode de reproduction asexuée (ou végétative) de la plante de votre choix. 
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DOCUMENT 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 d'après www.univers-nature.com 

DOCUMENT 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une Fabacée, le haricot 
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MODULE S 3 

Connaissances Scientifiques et technologiques liées aux matériels et aux équipements 

PREMIÈRE PARTIE : SCIENCES PHYSIQUES (12 points) 

Les calculs effectués doivent être détaillés et justifiés. L'écriture des formules ou expressions 
littérales des lois utilisées est exigée.  

EXERCICE 1 (4 points)  Forces pressantes dues à l’atmosphère 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXERCICE 2 (8 points)  Charge d’une batterie d’accumulateurs 
 
L’organe de production d’énergie électrique d’un tracteur est en panne, la charge de la batterie 
d’accumulateurs embarquée ne peut donc plus être assurée. 

1. Donner le nom de cet organe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. La tension du secteur appliquée au primaire du transformateur du chargeur a une valeur efficace 

U1 = 230 V. On branche un oscilloscope aux bornes du secondaire. L’oscillogramme obtenu et les 
réglages de l’appareil sont donnés ci-dessous. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1 Donner la nature de la tension observée sur l’écran. 

3.2 À l’aide de l’oscillogramme et des indications données, calculer la valeur maximale U2max de 
cette tension. 

La paume de la main d’un élève peut-être considérée comme un carré de
7,0 cm de côté. La pression atmosphérique au sol vaut sensiblement
p = 1,0 bar (ou 1,0 ×105 Pa). 

1. Montrer que la valeur de la force pressante F
→

 s’exerçant sur la paume
de la main de cet élève est F = 490 N. 

2. Calculer la valeur de la masse m qui, posée sur cette paume, produirait
la même pression ?  
On donne    :        g = 10 N/kg 

3. La main étant en équilibre (immobile), pourquoi l’élève ne ressent-il pas
cette force ?

 

 

 

2. La charge est effectuée au garage par un chargeur que l’on branche sur le
secteur. Un des composants du chargeur est un transformateur. 

2.1 Donner la fonction réalisée par le transformateur dans cette situation. 

2.2 Donner un schéma normalisé d’un transformateur. 

Réglages de l’oscilloscope : 
Sensibilité verticale : 5 V/division. 
Sensibilité horizontale : 5 ms/division. 
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3.3 Montrer que sa valeur efficace a sensiblement pour valeur : U2 = 14,1 V. 

3.4 Donner le nom de  l’appareil qui permettrait de mesurer directement cette valeur ? 

4. La tension disponible aux bornes du secondaire du transformateur n’est pas directement utilisable pour 
recharger la batterie. Choisir dans la liste donnée ci-dessous et recopier sur la copie l’organe à intercaler 
entre le transformateur et la batterie pour obtenir la tension adaptée à la charge : 

 Multimètre en position DC. 
 Alternateur. 
 Ensemble redresseur-régulateur. 
 Moteur  asynchrone. 
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DEUXIÈME PARTIE : SCIENCES ET TECHNIQUES DES AGROÉQUIPEMENTS (8 points) 

QUESTION 1 : un organe accessoire des moteurs de tracteur (3,5 points) 
La figure ci-dessous représente, en vue éclatée, un organe important présent sur tous les tracteurs. 

 

1.1 Donner le nom de cet organe. 

1.2 Indiquer la fonction de cet organe. 

1.3 Sur la copie, donner le nom des 6 pièces numérotées de 1 à 6 qui le constituent. 

QUESTION 2 : le circuit d’alimentation en carburant du moteur Diesel (2,5 points) 
La figure du document 3 représente, de façon incomplète, le circuit de carburant d’un moteur Diesel. 

2.1 Sur la copie, nommer les 6 éléments repérés par les numéros 1, 3, 4, 5, 6, 7. 

2.2 Préciser la fonction de l’élément n° 2. 

QUESTION 3 : le système de climatisation (2 points) 
La figure du document 4 représente le système de climatisation d’un tracteur. 

3.1 Sur la copie, nommer les 5 composants repérés par les numéros de 1 à 5. 

3.2 Sur la copie, désigner le numéro du (ou des) composant(s) qui est refroidi lorsque le système est en 
fonctionnement. 
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DOCUMENT 3 

 

DOCUMENT 4 

 
 


