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SESSION 2010 
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 

Option : Agroéquipements 
 

Durée : 2 heures 
_____________________________________________________________________________________  

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.  

 
Les candidats traiteront chaque module sur des feuilles séparées  

_____________________________________________________________________________________  

Le sujet comporte 7 pages 

MODULE S 2 : ................................................................................................................................................... 20 points 
Annexe A 

MODULE S 3 : ................................................................................................................................................... 20 points 

L’annexe A est à rendre avec la copie 

_____________________________________________________________________________________________  

SUJET 
 

MODULE S2 
 
QUESTION 1 : (4,5 points) 
 
L’annexe A représente une plantule de haricot 

1.1 - Compléter l’ annexe A en indiquant deux fonctions pour chaque organe végétatif. (3 points) 
1.2 - Indiquer s’il s’agit d’un végétal monocotylédone ou dicotylédone. Justifier votre réponse. (1,5 point) 
 
QUESTION 2 : (2,5 points) 
La gousse de haricot contient des graines riches en amidon. 
2.- Expliquer comment la plante fabrique les glucides. 
 
QUESTION 3 : (5 points) 

Le document 2 montre les dégâts causés sur les feuilles de haricot par un ravageur des cultures, le 
puceron. 

3.1 - Nommer et définir la relation qui s’établit entre un insecte ravageur des cultures et sa plante-hôte.  

 (3 points) 
Des traitements phytosanitaires permettent d’éliminer les ravageurs. 

3.2 - Citer deux effets possibles sur l’utilisateur d’un traitement phytosanitaire. (2 points) 
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QUESTION 4 : (8 points) 

4.1 - Citer et définir deux des principales caractéristiques physiques du sol. (3 points) 
4.2 - Expliquer l’influence de l’enracinement sur le sol. (2 points) 
4.3 - Indiquer le rôle des vers de terre présents dans le sol. (3 points) 
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE 

B E C 
EXAMEN : N° ne rien inscrire 

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

 
 

 Date :  
   

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

 
Plantule de haricot 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENT 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

La racine : 

La tige : 

La feuille : 

Dégâts sur haricot 
(Fiche ACTA) 
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MODULE S3 
 
 

Connaissances scientifiques et technologiques liées aux matériels et aux équipements 
 
 
EXERCICE 1 (3 points) 

Un élément a pour symbole 11
23Na  

1.1 - Donner la constitution du noyau de l’atome de cet élément. 

1.2 - Représenter le schéma de Lewis de cet atome. 

1.3 - Cet atome peut former un ion. 
Indiquer son nom. 
Expliquer sa formation. 

 
EXERCICE 2 (3 points) 

2.1 - Reproduire et compléter le schéma ci-dessous en indiquant les 4 différentes formes d’énergie mises 
en jeu : 

 
 
 

Energie :     Energie : 
 
 
 Energie : 
 
 

BATTERIE     DEMARREUR   MOTEUR 
    5kJ      4kJ 
 
 
 
        Energie : 
 
 
 
2.2 - Calculer le rendement du démarreur. 
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EXERCICE 3 (6 points) 

3.1 - La plaque signalétique d’un moteur asynchrone porte les indications suivantes : 

1 500 t/min  50 Hz 

cos ϕ : 0,8  1,8 kW 

∆ 230 V   8,25 A 

Υ 400 V   4,75 A 
 

Indiquer le type de branchement que l’on doit effectuer pour un réseau EDF 230 mono, 400 tri. 

3.2 - On désire acheter un moteur asynchrone destiné à actionner une vis à grains qui doit élever 8 tonnes 
de blé d’une hauteur de 5 m en 10 minutes. Le rendement de cette vis à grains est de 40 %. 
On a le choix entre 4 moteurs dont les indications sont les suivantes : 
1,5 kW - 1,8 kW - 2 kW - 3 kW. 

On donne g ≈ 10 N.kg-1. 
3.2.1 - Calculer le poids du blé. 
3.2.2 - Déterminer la puissance minimale du moteur. 
3.2.3 - Dire quel moteur il faut choisir. Justifier votre réponse. 

EXERCICE 4 (4 points) 

Le moteur 4 temps Diesel : reproduire le tableau ci-dessous sur la copie et le compléter. 
Préciser la signification des abréviations utilisées. 
 

Nom des temps Mouvement du 
piston 

Noms et positions 
des soupapes 

Nature et état des 
gazdans le cylindre 

    

    

    

    

 
EXERCICE 5 (4 points) 

Le circuit de refroidissement liquide. 
Reproduire le tableau du document n° 1 et indiquer le nom et la fonction de chaque élément repéré  
de 1 à 12. 
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DOCUMENT 1 
 
 
CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT LIQUIDE 
 
 

 
 

N° ORGANE FONCTION 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  
 

+ BAT 



2010-BEP57-NOR-ME-AN-RE  7/7 

GRILLE D’ÉVALUATION 
du sujet du module S3 

 

1 point

3 points

 


