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EPREUVE N°2 DU PREMIER GROUPE 
 

EPREUVE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE 
 

(Coefficient : 7 - Durée : 4 heures) 
 

Matériel autorisé : calculatrice 
 

Rappel : Au cours de l’épreuve, la calculatrice est autorisée pour réaliser des opérations de calculs, ou bien 
élaborer une programmation, à partir des données fournies par le sujet. Tout autre usage est interdit. 

 
 
La région Poitou-Charentes a mis en place un suivi des eaux souterraines et superficielles afin 
d’améliorer la connaissance de ses ressources en eau. 
Dans cette région, de nombreuses terres agricoles ont été assainies pour permettre l’ensemencement 
du maïs au début au printemps. Dans ces zones, du fait de leurs altitudes et du niveau de rejet dans 
les cours d’eau, il est nécessaire de relever les eaux issues du drainage des parcelles. 
En période ‘basses eaux’ des cours d’eau, la vidange des réseaux de drainage s’effectue 
gravitairement. 
 
On se propose d’analyser globalement, puis à l’échelle parcellaire, quelques points spécifiques à 
cette région en 2 parties indépendantes. 
 
 

PREMIERE PARTIE (14 points sur 40) 
 

Elle aborde les problèmes généraux de cette région et comprend : 
- la caractérisation des nappes d’eau souterraine. 

(Question A : 4 points) ; 
- la caractérisation chimique des eaux de rejet. 

(Question B : 10 points). 
 

SECONDE PARTIE (26 points sur 40) 
 

C’est une approche technologique d’un des systèmes hydrauliques de drainage de la région. 
Elle se rapporte : 
- au fossé collecteur des eaux de drainage 
 (Question C : 8 points) ; 
- à la station de relevage de ces eaux ; 
 (Question D : 18 points). 
 

TRAITER 
LES DEUX PARTIES INDEPENDANTES SUR DES FEUILLES SEPAREES 

 
 

Il est recommandé de changer de page à chaque changement de lettre : A , B, C, D 
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PREMIERE PARTIE 
(14 points sur 40) 

 
 

Question A (4 Points /40) 
 

Caractérisation des nappes d’eau souterraine 
 
Pour appréhender l’évolution piézométrique des nappes en réponse aux précipitations afin de faire 
ressortir leurs principales caractéristiques, on dispose: 

- d’une coupe géologique simplifiée (Cf. annexe n°1) ; 
- de l’évolution piézométrique de deux aquifères en réponse à des précipitations dans la région  

Poitou-Charentes (Cognac et Poitiers) de janvier 1998 à mai 1999  
   (Cf. documents n°1A et 1B). 

 
A.1 Légender le schéma de l’annexe n°1 (à rendre avec la copie). 

Caractériser les types de nappes identifiables. 
 
A.2 Commenter les graphiques des documents n°1A et 1B. 

Conclure sur les caractéristiques des aquifères présentées. 
 
 

Question B (10 Points /40) 
 

Caractérisation des eaux de rejet 
 

Pour appréhender l’impact de la qualité des eaux de rejet dans les cours d’eaux, on procède à une 
analyse permettant de quantifier les teneurs en phosphore, en chlorure et en azote de ces eaux. 
 

B.1 Dosage du phosphore par spectrophotométrie. (3 points) 
Pour déterminer la teneur en mg.L-1 de « phosphore » de l’eau de rejet, on dispose d’un 
échantillon dont l’absorbance est de 0,30. 
La courbe d’étalonnage de l’appareil ayant servi à cette mesure est rapportée dans le tableau  
ci-dessous : 

Absorbance. 0 0,18 0,35 0,55 0,72 0,92 

C en mg.L-1 de P 0 1 2 3 4 5 

Courbe d’étalonnage 
 

B.1.1 Calculer la masse d’hydrogénophosphate de sodium (Na2HPO4) nécessaire à la 
préparation de 250 mL de solution mère à 50 mg.L-1 de « phosphore ». 

B.1.2 Décrire le mode opératoire pour préparer 100 mL de solution fille à 5 mg.L-1 de  
         « phosphore ». 
B.1.3 Tracer la courbe d’étalonnage sur l’annexe n°2 (à rendre avec la copie) ; 

En déduire la teneur de l’échantillon en mg.L-1 de « phosphore ». Exprimer cette teneur 
en mg.L-1 de PO4

3-. 
 

B.2 Dosage des ions chlorure par la méthode de Mohr. (3 points) 
Principe du dosage : dosage direct par précipitation des ions chlorure (Cl-) par une solution de 
nitrate d’argent (AgNO3) à pH compris entre 7 et 8. 
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B.2.1 Ecrire l’équation-bilan de la réaction de dosage. 
B.2.2 Donner l’expression littérale du KS. 

En déduire la solubilité du chlorure d’argent en mg.L-1. 
B.2.3 Le dosage des ions chlorure s’effectue sur un échantillon de 50 mL d’eau en présence d’un 

indicateur coloré adapté. La concentration de la solution de AgNO3 est de 28 mmol.L-1. La 
chute de burette est de 12,5 mL. 
Calculer la teneur en ion chlorure exprimée en mg.L-1. 

 
B.3 Analyse de l’azote dans l’eau. (4 points) 

On constate la présence d’ammonium et de nitrate dans l’eau. 
B.3.1 Donner la formule chimique de ces deux ions. 
B.3.2 L’azote ammoniacal existe sous deux formes chimiques dans l’eau. 

Citer ces deux formes et donner les formules correspondantes. 
Ecrire un équilibre chimique entre ces deux formes dans l’eau. 

B.3.3 En présence de dioxygène dissous l’azote ammoniacal est transformé en azote nitrique au 
cours d’une réaction d’oxydoréduction. 
Ecrire l’équation de la réaction d’oxydation, puis l’équation de la réaction de réduction. 
En déduire l’équation de la réaction d’oxydoréduction. 

B.3.4 L’eau analysée a une teneur en azote ammoniacal de 7,5 mg.L-1 de N. Sachant que ce 
dernier sera totalement nitrifié, calculer l’augmentation de la concentration massique en 
ion nitrate de cette eau 

 
Données : 
 

Elément 
chimique 

Masse molaire 
atomique en g.mol-1. 

H 1 
N 14 
O 16 
Na 23 
P 31 
Cl 35,5 
Ag 108 

 
pKs(AgCl) = 9,8. 

 

Couple oxydant/réducteur Potentiel standard en volt 

O2/H2O 1,23 

NH/NO 43
+−

 0,87 
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SECONDE PARTIE 
(26 points sur 40) 

 
 
Remarques préliminaires :  

• Les pertes de charge linéaires seront calculées impérativement à l’aide de la formule de 
LECHAPT ET CALMON: 

01,589,1 DQ1,1J −=  

Avec   J : perte de charge unitaire en mCE/km ; 
Q : débit en m3.s-1 ; 
D : diamètre intérieur en m. 

 
• A toutes fins utiles, on rappelle les formules suivantes : 

gg 2
U

Kj
2

sinsing=  

Avec   jsing : perte de charge singulière en mCE/km ; 
U : vitesse moyenne en m.s-1 ; 
Ksing : coefficient de perte de charge singulière. 

 

H
2
1

3
2

Hs SiRKQ=  

Avec   Q : débit en m3.s-1 ; 
KS : coefficient de rugosité (selon Manning-Strickler) en m1/3.s-1 ; 
RH : rayon hydraulique en m ; 
SH : section mouillée en m2 ; 
i : pente du radier en m/m. 

 
• On prendra pour : 

- l’accélération de la pesanteur (g) : 9,81 m.s-2 ; 
- la masse volumique de l’eau (ρ) : 1 000 kg.m-3 ; 

• Toutes les cotes (ex : 215,50) sont rattachées au Niveau Géographique National Français 
(ex : 215,50 m NGF) 

 
 

Dans ces zones assainies, du fait de leurs altitudes et du niveau de rejet dans les cours d’eau, il est 
nécessaire de relever les eaux issues du drainage des parcelles. 
Les principales caractéristiques de ce système hydraulique sont données dans le document n°2. 
Dans cette partie, on étudiera : 

- le fossé collecteur des eaux de drainage ; Question C ( Points 8/40) 
- la station de relevage de ces eaux ; Question D ( Points 18/40) 
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Question C (8 points /40) 
 

Etude du fossé collecteur des eaux de drainage 
 
La parcelle a une superficie de 155 hectares, son réseau de drainage a un débit spécifique maximal  
q = 2 L.s-1.ha-1.  
Sur le document n°2 figurent le schéma de principe de ce système hydraulique et ses principales 
caractéristiques. 
Le fossé collecteur est constitué de trois tronçons AB, BC et CD dont les caractéristiques 
communes aux trois tronçons sont les suivantes : 

- pente du radier I = 0,85 m/km ; 
- rugosité (selon Manning-Strickler) constante KS = 35 m1/3.s-1 ; 
- profil en travers trapézoïdal isocèle. 

Le tronçon AB reçoit les eaux de tous les drains enterrés. Chacun d’eux débouche à l’air libre et se 
déverse directement, sans jamais être en charge, dans le fossé collecteur. 
Le fossé collecteur alimente la station de relevage repérée par le point D. Le niveau d’eau dans la 
fosse de la station est toujours nettement inférieur à la cote du point D. 
 

C.1 Etude du tronçon AB. 
C.1.1 Rappeler les conditions d’un écoulement en régime uniforme. 
C.1.2 Justifier le fait que le régime d’écoulement dans le tronçon AB ne peut pas être considéré 

comme uniforme. 
 

C.2 Etude du tronçon BC. 
C.2.1 Calculer le débit maximum (QMax) qui peut être transité par ce tronçon en faisant les 

hypothèses suivantes : 
- le régime d’écoulement est uniforme ; 
- la revanche R est de 20 cm 

C.2.2 Montrer que le débit maximal des eaux de drainage collectées (QMD) par le tronçon AB à 
l’entrée du tronçon BC est inférieur au débit maximum qui peut être transité par ce 
tronçon (QMax). 

 Calculer la hauteur d’eau normale pour ce débit (QMD). 
C.2.3 L’annexe n°3 représente la variation de l’énergie spécifique (ES) en fonction du tirant 

d’eau (H) applicable au tronçon BC pour le débit maximal des eaux de drainage (QMD). 
C.2.3.1 Repérer sur l’annexe n°3 (à rendre avec la copie) la hauteur critique. 

 En déduire graphiquement sa valeur. 
C.2.3.2 Déduire de la question précédente si le tronçon est de type ‘Fleuve’ ou ‘Torrent’. 

 
C.3 Etude du tronçon CD. 

C.3.1 Déterminer la valeur du tirant d’eau au droit de la chute. 
Justifier votre réponse. 

C.3.2 Identifier, selon la classification française, la courbe de remous observable avant la 
chute. Expliciter littéralement la classification retenue. 

 Représenter, sur votre copie, son allure. 
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Question D (18 points/40) 
 

Etude de la station de relevage de ces eaux 
 

La station de relevage, représentée de façon simplifiée sur le document n°2, sera équipée de trois 
électropompes identiques KSB Amacan K800-370 dont les caractéristiques hydrotechniques sont 
fournies en annexe 4. 
Chaque électropompe, équipée de la roue n°3, est placée dans un fourreau métallique qui se 
raccorde à la conduite de refoulement équipée à son extrémité d’un clapet de nez. 
En fonctionnement usuel, on souhaite que le débit minimal total refoulé par deux des pompes 
fonctionnant simultanément, soit de 200 L.s-1. 
Les principales caractéristiques de cette installation sont : 

• Conduite de refoulement : 
- longueur = 10 m ; 
- diamètre intérieur = 250 mm ; 
- rugosité : k = 0,1 mm. 

• Clapet de nez :  
- coefficient de perte de charge singulière Ksing = 2,5. 

• Fosse de relevage : 
- hauteur d’eau maximum == 1,40 m ; 
- hauteur d’eau minimum= 0,60 m. 

 
Nota : la perte de charge totale du fourreau métallique et du coude de raccordement sera 

négligée. 
 

D.1 Etude hydraulique. (6 points) 
D.1.1 Démontrer que le choix de la pompe (KSB Amacan K800-370), équipée de la roue n°3, 

satisfait aux conditions de fonctionnement hydraulique usuel de la station de relevage  
(2 pompes refoulant simultanément). 
Détailler votre raisonnement et vos calculs. 

D.1.2 Déterminer le débit de refoulement maximum de chaque pompe fonctionnant seule. 
Préciser les conditions limites utilisées. 
Tracer la partie utile de la caractéristique réseau sur l’annexe 4 (à rendre avec la copie). 

 

D.2 Etude électrotechnique. (8 points) 
Dans cette question, quels que soient les résultats obtenus dans la question D.1, on admettra que 
chaque pompe refoule 187 L.s-1 en fonctionnement simultané. 
Le réseau électrique fournit du 230/400V. 
On admettra que le rendement de tous les moteurs électriques est de 90%. 
 

D.2.1 Calculer la puissance mécanique du moteur. 
D.2.2 Déterminer, sur le document n°3, la puissance électrique (P2) du moteur accouplé à la 

pompe KSB Amacan K800-370. 
D.2.3 EDF relève un facteur de puissance de 0,80 et demande que l’on porte celui-ci à 0,93. 

D.2.3.1 Citer deux inconvénients résultant d’un mauvais facteur de puissance. 
Nommer l’équipement à installer pour pallier à ces inconvénients. 

D.2.3.2 Déterminer les caractéristiques de l’équipement à installer pour obtenir la valeur 
souhaitée du cos ϕ. 
Nota : Effectuer vos calculs à partir de la valeur nominale correspondant au 
moteur choisi. 



7/16 
BTS136R.DOC 

REMPLACEMENT 2004 
France métropolitaine – Réunion  
BTSA Option GEMEAU 
 
 
 
 

D.2.4 Un technicien de maintenance doit changer le module de protection d’une des 
électropompes défaillante. 
D.2.4.1 Déterminer la référence du module de remplacement à l’aide du document n°4. 
D.2.4.2 Enoncer les règles de consignation pour intervenir sur l’installation électrique. 
D.2.4.3 Donner la valeur minimale de réglage à appliquer lors de l’essai de 

fonctionnement avec ce nouveau module. 
 
D.3 Etude de l’automatisation la station. (4 points) 
 
Pour assurer le fonctionnement (usuel et exceptionnel) automatisé du système de relevage des eaux 
de drainage, il est prévu de contrôler le niveau dans la fosse de relevage selon le cahier des charges 
ci-dessous : 

- niveau bas (Nb) : en dessous de ce niveau toutes les électopompes sont arrêtées ; 
- entre le niveau bas (Nb) et une hauteur d’eau égale à 80% du niveau d’alerte haut (Nh) : 

une sonde permet de suivre en continu le niveau dans la fosse. En dessous d’un seuil  
réglable (Ns) une seule électrompe fonctionne ; en dessus de ce seuil une seconde 
électropompe se met en marche. 

- au-dessus d’une hauteur d’eau égale à 80% du niveau d’alerte haut (Nh) : les trois 
électropompes doivent fonctionner simultanément. 

- niveau d’alerte (Nh) : lorsque ce niveau est atteint un signal d’alerte retentit si les trois 
électropompes ne sont pas encore en marche (notation : 1p , 2p , 3p ). 

- un bouton (Acq) doit permettre l’acquittement de l’alarme. 
 

D.3.1 Identifier les types de signaux envoyés au poste local permettant d’assurer le 
fonctionnement (usuel et exceptionnel) automatisé du système de relevage. 

D.3.2 Nommer la logique qui permet de gérer le mode de fonctionnement des électropompes. 
Justifier votre réponse. 

D.3.3 Ecrire les réceptivités du GRACET (du point de vue système) du fonctionnement de la 
station de relevage ébauché dans l’annexe n°5 (à rendre avec la copie). 
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DOCUMENT N°1 
 

Evolution piézométrique de la nappe 
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DOCUMENT N°2 
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DOCUMENT N°3 
 

CARACTERISTIQUES DES MOTEURS ELECTRIQUES 
(Adaptables aux pompes de la série Amacan K 800-370) 

D’après document KSB 

 



11/16 
BTS136R.DOC 

REMPLACEMENT 2004 
France métropolitaine – Réunion  
BTSA Option GEMEAU 

DOCUMENT N°4 
D’après document Schneider 
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Date de naissance :                     19 Centre d’épreuve : 

Date : 
 

   

REMPLACEMENT 2004 N° ne rien inscrire 
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BTSA Option GEMEAU  

(à compléter et à rendre avec la copie) 
                                                              ANNEXE N°1 

 
 
 

COUPE GEOLOGIQUE 
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COURBE D’ETALONNAGE 
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Energie spécifique (ES) en fonction du tirant d’eau (H) 
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COURBES CARACTERISTIQUES DES POMPES 

(Série Amacan K 800-370) 
D’après document KSB 
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EBAUCHE DU GRAFCET 
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