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SESSION 2010 
France métropolitaine - Antilles 
 
 

BREVET D’ÉTUDES PROFESSIONNELLES AGRICOLES 
ÉPREUVE E DU DEUXIÈME GROUPE 

 
Option Transformation 

 
Durée : 3 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 11 pages 

MODULE S2 ....................................................................................................................................................... 20 points 
Annexes A et B 

MODULE S3 ....................................................................................................................................................... 20 points 
Annexes C et D 

MODULE S4 ....................................................................................................................................................... 20 points 
Annexes E et F 

Les annexes sont à rendre avec la copie 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

SUJET 

MODULE S2 

PREMIÈRE PARTIE Les caractéristiques générales du vivant (8 points) 

Le document 1 présente différents exemples de niveaux d’organisation du vivant représentés par les 
figures numérotées de 1 à 6. 

1.1 Identifier chacun des niveaux représentés par les figures du document 1 en reportant les numéros sur 
la copie. (1,5 point) 

1.2 Ordonner les figures du niveau d’organisation le plus simple au niveau d’organisation le plus complexe. 
(1,5 point) 

1.3 Donner la définition d’une cellule. (1 point) 

1.4 Donner un titre et compléter les légendes de l’annexe A, (à rendre avec la copie). (2 points) 

1.5 Chez les organismes pluricellulaires, les cellules s’associent entre elles pour former des tissus, comme 
le tissu épithélial ou épithélium. 

1.5.1 Définir un tissu et préciser son rôle. (1 point) 

1.5.2 Citer deux autres exemples de tissu animal. (1 point) 
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DEUXIÈME PARTIE La nutrition chez les êtres vivants (7 points) 

Chez les organismes animaux, la fonction de nutrition est assurée par l’appareil digestif. Grâce à l’ensemble 
des organes de cet appareil et à l’intervention des enzymes digestives, les molécules alimentaires (sucres, 
amidon, protéines, lipides) vont être transformées en nutriments. Ces nutriments seront absorbés pour 
alimenter les cellules. 

2.1. Légender le schéma de l’annexe B, (à rendre avec la copie). (2,5 points) 

2.2. Expliquer le rôle d’une enzyme digestive. (1 point) 

2.3. Donner le nom des enzymes qui agissent sur les lipides. (0,5 point) 

2.4. Écrire la réaction de dégradation d’un lipide par ces enzymes. (1 point) 

2.5. Donner la définition d’un nutriment. (1 point) 

2.6. Indiquer dans quel organe s’effectue l’essentiel de l’absorption des nutriments. (1 point) 

TROISIÈME PARTIE La croissance des micro-organismes (5 points) 

Si l’on suit l’évolution en fonction du temps d’une population bactérienne, placée dans des conditions 
favorables de développement, on obtient la courbe représentée sur le document 2. 

3.1. Nommer les quatre phases de la courbe. (1 point) 

3.2. Expliquer chacune de ces quatre phases. (3 points) 

3.3. Nommer quatre facteurs de l’environnement physico-chimique qui peuvent influencer la croissance des 
bactéries. (1 point). 
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DOCUMENT 2 

 

 
 

Courbe de croissance bactérienne 
 

 
 

 
 

Culture d'Escherichia coli en milieu liquide incubée à 
37° C. 
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MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE 

 M. EX. 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 

 
 

 

Titre : 
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MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE 

 M. EX. 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 

 
Schéma de l'appareil digestif. Extrait de « Sciences de la vie et de la Terre, 5e », Édition Belin 

 
 
 
 

                                                   
 

Pharynx 
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MODULE S3 

Le lait est un aliment liquide complet, réunissant à lui seul tous les composants nécessaires à l'alimentation 
humaine. C'est un mélange très complexe qui contient une forte proportion d'eau. Le reste constitue l'extrait 
sec avec 35 à 45 g de matières grasses par litre et environ 50 g de lactose par litre. Le lait contient aussi 
des sels minéraux (ions des éléments : Ca, P, K, Na, Mg, …). 

EXERCICE 1 (5,25 points) 
Le lait contient, en particulier, des ions sodium.  

1.1 Compléter le tableau de l’Annexe C (à rendre avec la copie). 

1.2 Écrire la structure électronique de l’atome de sodium. 

1.3 Donner la représentation de Lewis de l’atome de sodium. 

1.4 Donner la valence de l’atome de sodium. 

1.5 Justifier la formation de l’ion sodium Na+, en trois lignes maximum. 

EXERCICE 2 (6,5 points) 
Le lactose (C12H22O11) est un diholoside (ou dioside), qui peut être hydrolysé en glucose (C6H12O6) et 
galactose (C6H12O6). 

2.1 Nommer la famille biochimique à laquelle appartient le lactose. 

2.2 Définir le terme souligné dans la phrase ci-dessus. 

2.3 Écrire la réaction d’hydrolyse du lactose. 

Une cuve réfrigérée contient 100 L de lait frais de vache. 

2.4 Calculer la masse de lactose contenue dans ces 100 L de lait. 

2.5 Calculer la quantité de matière (ou nombre de moles) de lactose correspondant. 

2.6 En déduire la concentration molaire du lactose dans le lait de vache frais. 
On donne les masses molaires atomiques :  
M(H) = 1,0 g.mol-1     M(C) = 12 g.mol-1     M(O) = 16 g.mol-1 

EXERCICE 3 (3,75 points) 
Le lait est un aliment à caractère acide. Il contient en effet de l’acide lactique, qui peut libérer des ions H3O+.  

3.1 Nommer l’ion H3O+. 

Un technicien mesure les pH de deux produits lactés et trouve : 
- lait         pH = 6,70  
- yaourt    pH = 4,52  

3.2 Nommer le produit lacté le plus acide ; justifier la réponse. 

3.3 Calculer la concentration molaire [H3O+] en ions H3O+ du yaourt. 

3.4 Calculer la concentration molaire [OH-] en ions hydroxyde OH- du lait. 
Donnée : le produit ionique de l’eau à 25°C est : Ke = [OH-] x [H3O+] = 1 x 10-14 

EXERCICE 4 (4,5 points) 
Compléter le tableau donné en Annexe D (à rendre avec la copie). 
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MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE 

 M. EX. EXAMEN : N° ne rien inscrire 

 Nom : Spécialité ou Option :  
 (EN MAJUSCULES)   
 Prénoms : ÉPREUVE :  
   

Date de naissance : 19 Centre d’épreuve : 
 

 

 Date :  
   

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

ANNEXE C 

   Dans le noyau de l’atome 
Représentation 
symbolique du 

noyau  
Numéro 

atomique 
Nombre 

d’électrons 
de l’atome 

Nombre de 
protons 

Nombre de 
neutrons 

Nombre de 
nucléons 

   23 
   11 Na 
 

     

ANNEXE D 

Nom Formule semi développée Famille 
 

Ethanal 
 

 
 

 
Aldéhyde 

 
 

 
CH3 – CH2 – CH2 – COOH 

 

 
 

 
Méthanamine (ou 

méthylamine) 
 

 
 

 

 
 
 

 
CH2OH – CHOH – CH2OH  
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La retenue d’eau : Le barrage retient de 
grandes quantités d’eau. (1) 

La conduite forcée de l’eau : Des vannes  
situées au pied du barrage sont ouvertes 
pour acheminer l’eau jusqu’à la centrale par 
de longs tuyaux. (2) 

La production d’électricité : L’eau fait 
tourner la turbine qui entraîne l’alternateur. 
L’alternateur produit l’électricité. (3) 

 
×  A 

 B
 × 

35 m 

MODULE S4 
De la centrale hydroélectrique au chauffe-eau 

Les parties 1 et 2 sont indépendantes. 

PARTIE 1 : Principe d’une centrale hydroélectrique  ( 11,5 points) 

Une centrale hydroélectrique produit de l’énergie électrique grâce à une retenue d’eau entre deux niveaux 
de hauteurs différentes. Son fonctionnement repose sur le principe suivant : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1 La vanne A située au pied du mur du barrage est fermée.  

Cette vanne se situe à une profondeur de 35 m au dessous de la surface libre de l’eau. Au point B, situé 
à la surface de l’eau, la pression atmosphérique est de 105 Pa. 

1.1.1 En appliquant la relation fondamentale  de l’hydrostatique calculer la différence de pression pA - pB. 
En déduire la valeur de pA ; donner la valeur en pascal et en bar. 

 Données : 
 Masse volumique de l’eau : ρ = 1000 kg.m -3 

 Intensité de la pesanteur : g = 10 N.kg-1 
 

1.1.2 On suppose que pA = 450 000 Pa. 

1.1.2.1 La vanne a une section circulaire S = 20 m2. 
Calculer la valeur de la force pressante F exercée par l’eau du barrage sur la vanne. 

1.1.2.2 Donner les caractéristiques de cette force (direction, sens, point d’application, valeur) 
puis la représenter sur le schéma de l’annexe E (à rendre avec la copie). 
(L’Échelle est donnée en annexe E) 

1.1.2.3 En étant stockée dans la retenue, l’eau possède une certaine forme d’énergie. 
Nommer cette forme d’énergie. 
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1.2 La vanne A est à présent ouverte. Le débit de l’eau actionnant les turbines est D = 100 m3.s-1. 

1.2.1 Calculer le volume d’eau arrivant aux turbines durant 10 s. 
En déduire la masse d’eau arrivant aux turbines pendant 10 s ? 
Rappel : Masse volumique de l’eau : ρ = 1000 kg.m -3 

1.2.2 Compléter la chaîne énergétique de l’annexe F (à rendre avec la copie), en indiquant, pour 
chaque flèche, le nom du transfert d’énergie correspondant. 

1.2.3 La centrale fournit une énergie égale à 1,2×1015 J par an. 

1.2.3.1 Sachant que la centrale absorbe une énergie égale à  1,4×1015 J, calculer son rendement. 
Comparer la valeur obtenue avec le rendement d’une centrale nucléaire voisin de 40 %.  

1.2.3.2 En une année une éolienne de grande dimension produit une énergie égale à 3,6 ×1012 J. 
Combien d’éoliennes faudrait-il pour remplacer cette centrale hydroélectrique? 

PARTIE 2 : De la centrale au consommateur   (8,5 points) 
L’installation électrique d’un laboratoire est alimentée par l’énergie électrique produite par cette centrale.          
Sur la plaque signalétique du chauffe-eau de cette installation, on lit les caractéristiques techniques 
suivantes :  
 

 
230 V - 2800 W 

 

2.1 Nommer et définir les grandeurs correspondant à ces indications. 

2.2 En déduire l’intensité du courant qui traverse la résistance du chauffe-eau ? Arrondir le résultat 
au dixième. 

2.3 On dispose de plusieurs fusibles qui portent respectivement les inscriptions suivantes :  10 A, 16 A ou 
20 A . Avec quel fusible doit-on protéger ce chauffe-eau ? Justifier la réponse. 

2.4 Calculer la résistance de l’élément chauffant.  Arrondir le résultat à l’unité près. 

2.5 Lors de la mise en service, le chauffe-eau consomme une énergie égale à 18,2 kW.h pour élever la 
température de l’eau. 

2.5.1 Convertir cette valeur en W.h puis en J. 

2.5.2 Calculer, en heures, la durée du chauffage. 

 Donnée : 1 heure = 3 600 secondes 
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MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE 

 M. EX. EXAMEN : N° ne rien inscrire 

 Nom : Spécialité ou Option :  
 (EN MAJUSCULES)   
 Prénoms : ÉPREUVE :  
   

Date de naissance : 19 Centre d’épreuve : 
 

 

 Date :  
   

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

 
ANNEXE E 

 
Echelle : 1 cm ↔ 2 × 106 N 

 
 
 

ANNEXE F 

 

Vanne A 

tuyau Retenue 
d’eau 

Eau en 
mouvement 
dans tuyau 

Réseau 
EDF 

 
turbine 

 
alternateur


