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SESSION 2010 
France métropolitaine - Antilles - Réunion 
 

BREVET D’ÉTUDES PROFESSIONNELLES AGRICOLES 
ÉPREUVE E DU DEUXIÈME GROUPE 

CONNAISSANCE DU VIVANT 
Options :  Entretien et aménagement des espaces naturels et ruraux 

Travaux forestiers 
 

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 partie sur des feuilles séparées  

_____________________________________________________________________________________  
Le sujet comporte 5 pages 

MODULE S2  BIOLOGIE ................................................................................................................................... 20 points 

MODULE S3  SCIENCES PHYSIQUES ............................................................................................................ 20 points 
Annexes A, B et C 

L’annexe est à rendre avec la copie 
_____________________________________________________________________________________________  

SUJET 
 

MODULE S2 
 

CONNAISSANCE DU VIVANT 
 
Le document 1 présente un exemple de réseau alimentaire au sein d’un écosystème marin. 

1) Définir les termes : producteur primaire et consommateur.   (2 points) 
 
2) Présenter 2 chaînes alimentaires de 3 maillons en indiquant les niveaux trophiques.    (4 points) 

 
3) Les bactéries figurent dans le réseau alimentaire schématisé. Indiquer leur niveau trophique et 

préciser leur rôle.   (1,5 point) 
 

4) Les végétaux chlorophylliens constituent le premier maillon des chaînes alimentaires grâce à la 
photosynthèse.  

4.1. Préciser certains aspects de la photosynthèse en indiquant :  
o Les éléments absorbés au niveau racinaire et au niveau foliaire.   (1 point) 
o Les éléments rejetés.   (1 point) 
o Ce qui est fabriqué.   (1 point) 

4.2. Écrire son équation bilan équilibrée.   (2 points) 
 
Le document 2 présente une relation entre fleur et insecte. 

5) Nommer cette relation écologique qui lie l’abeille à cette plante à fleurs.   (1 point) 
 

6) Préciser les bénéfices retirés par chaque espèce dans cette relation.   (2 points) 
 

7) Citer 3 autres types de relations en proposant pour chacun un exemple (pour chaque exemple, les 
deux espèces concernées doivent être précisées).   (3 points) 
 

8)  Indiquer 3 moyens que les plantes utilisent pour se disséminer.   (1,5 point) 
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MODULE S3 

 
TRANSFORMATION DE LA MATIERE ET DE L’ENERGIE 

 
Les trois exercices sont indépendants 

 
On commercialise un nouveau type de parasol : le parasol chauffant. Il s’utilise à l’extérieur en procurant 
une chaleur douce sur une surface restreinte ; il diffuse aussi une lumière d’ambiance. Ce parasol 
fonctionne au propane.  

 
 
Exercice 1   (4,5 points) 
 
La molécule de propane a pour formule brute C3H8 . 
 

1.1. L’élément chimique carbone est symbolisé par C126 . Indiquer le nombre de protons, de 
 neutrons et d’électrons de cet élément.  

 
1.2. Donner la structure électronique d’un atome de carbone. 

 
1.3. Représenter le schéma de Lewis de cet atome. 

 
1.4. Donner la valence de l’atome de carbone. 

 
1.5. Sachant que l’atome d’hydrogène est monovalent, écrire la formule développée de la 

 molécule de propane. 
 
 
Exercice 2   (5,5 points) 
 
Pour le fonctionnement du parasol, on utilise un cube propane contenant 5 kg de propane liquéfié, de 
formule brute C3H8 . 
 

2.1. Calculer la masse molaire du propane. 

            Données : M( C ) = 12 g.mol-1 ; M( H ) = 1 g.mol-1 

 
2.2. Le propane réagit avec le dioxygène de l’air pour produire du dioxyde de carbone et de 

 l’eau. Cette réaction de combustion dégage de l’énergie. Écrire l’équation bilan de la 
 combustion complète du propane. L’équilibrer. 

 
2.3. Calculer le nombre de moles n1 de propane contenues dans un cube de masse m = 5 kg. 

 
2.4. Montrer que le nombre de moles de dioxyde de carbone formées lors de la combustion 

complète est n2 = 341 mol.  
 
2.5. Calculer le volume de dioxyde de carbone qui se dégage lors de la consommation complète 

 du cube. 

           Donnée : volume molaire du gaz Vm = 24 L.mol-1. 
 
2.6. Justifier le fait que ce parasol doit être utilisé exclusivement en extérieur. 
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Exercice 3   (10 points) 
 
                                                               Descriptif détaillé du parasol chauffant déporté : 

A                     B 
Il s’utilise à l’extérieur en terrasse ; il procure une chaleur de 20 
à 25°C pour une température ambiante de 10°C et une jolie 
lumière réglable en puissance. Il fonctionne au gaz propane en 

C                                          bouteille. 
• Structure : acier époxy vert 
• Dimensions : hauteur 220 cm, diamètre  

56 cm. 
• Masse : 32 kg 
• Puissance : 5,5 kW 
• Surface chauffée : 15 m² 

 
Une barre horizontale AB = 1,5 m maintient la partie chauffante.  
 
 

3.1.  Compléter la chaîne énergétique du fonctionnement du parasol de l’ annexe A en indiquant : 
- dans les rectangles : les formes d’énergie en réserve ; 
- dans le cercle : le convertisseur d’énergie. 
 

3.2.  Calculer l’intensité du poids P
r

 de la partie chauffante de masse m = 6 kg. 

      Donnée : g = 10 N.kg-1 
           

3.3 Compléter le tableau de l’annexe B des caractéristiques du  poids. 
 

3.4 Tracer cette force sur l’annexe C à l’échelle suivante : 1 cm représente 20 N. 
 

3.5 Calculer le moment exercé par le poids P
r

 de la partie chauffante en A. 
 

3.6 Le parasol fonctionne pendant 3 heures. Calculer la quantité d’énergie E dissipée par 
 l’élément chauffant. 

 
3.7 Calculer la puissance dissipée au m2. 

 
3.8 On considère un radiateur électrique qui délivre la même puissance, soit 5,5 kW.  
 La tension d’alimentation du secteur est U = 230 V. 

3.8.1. Montrer que l’intensité nécessaire au fonctionnement de ce radiateur est : 
             I = 24 A. 

3.8.2. Calculer la résistance R de ce radiateur. 
3.8.3. Justifier le choix d’une résistance chauffante au gaz par rapport à un radiateur 
 électrique. 

 

O
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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 :  
   

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

 
 
 
ANNEXE A :  Chaîne énergétique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANNEXE B :   Caractéristiques du  poids  
 

 Direction Sens Intensité (en N) Point d’application 
 

Poids P  
 

    

 
 
 
 
ANNEXE C :  Représentation du poids (1 cm représente 20 N) 

 
                           

 

Gaz propane 


