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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. 

 
 
 

Un syndicat du sud de la Vendée souhaite augmenter sa production d’eau potable pour faire face aux 
pointes de demande engendrées par l’augmentation de l’activité touristique dans le marais. 
Ce projet prévoit l’implantation d’une station de pompage sur le Loing, affluent du Lay. Pour garantir 
un niveau minimum dans la rivière au droit de la station de pompage, il est envisagé de construire un 
barrage-seuil en aval de celle-ci. 
 
On se propose d’analyser quelques points de ce projet en 2 parties indépendantes. 
 
 

PREMIERE PARTIE ( 18 points sur 40) 
 

Elle aborde : 
- l’étude des ressources en eau. 

(Question A : 6 points). 
- l’étude de la circulation de l’eau dans un sol cultivée. 

(Question B : 6 points). 
- l’étude du traitement de l’eau. 
 (Question C : 6 points). 
 
 

SECONDE PARTIE (22 points sur 40) 
 
La seconde partie est une approche technologique du système hydraulique. Elle se rapporte à : 
- l’étude de l’ouvrage de mobilisation de la ressource, 
 (Question D : 16 points). 
- l’étude des choix électrotechniques, 
 (Question E : 6 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, E
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PREMIERE PARTIE 
(18 points sur 40) 

 
 

Question A (6 Points /40) 
Étude des ressources en eau 

 
Le sous-sol du Sud-Vendée est constitué d’un socle granitique (au Nord) et de roches calcaires (au 
Sud). 
Le relief se caractérise par une pente globale faible et l’activité agricole majoritaire est de type ‘grande 
culture’. 

L’Observatoire de l’eau du Sud-Vendée a établi un réseau de surveillance du niveau des eaux 
superficielles et souterraines. Les documents n°1 à n°3 présentent les informations collectées entre le 
10 juin et le 12 juillet 2000. 

 
A.1 En s’appuyant sur les données fournies dans les documents n°1 à n°3, 
 comparer la situation hydrologique du cours d’eau le Loing et de l’aquifère dans le secteur de 

Luçon pour les deux périodes suivantes : 
- seconde quinzaine de juin 2000, 
- première quinzaine de juillet 2000. 

 
A.2 Justifier les constats réalisés pour la première quinzaine de juillet 2000 en s’appuyant sur les 

données géologiques, climatiques et agricoles fournies. 
 
A.3 Indiquer une des conséquences éventuelles qu’aurait la construction du barrage-seuil, sur le cours 

du Loing, du point de vue hydrologique et écologique. 
 

Question B (6 Points /40) 
Étude de la circulation de l’eau dans un sol représentatif du bassin versant du Loing 

 
Le profil hydrique, à un moment donné, d’un sol brun lessivé du bassin versant du Loing est donné 
dans le document n°4, avec, en fonction de la profondeur, la porosité du sol, l’humidité à la capacité 
au champ et l’humidité au point de flétrissement. 
 
B.1 Expliquer le profil hydrique observé (trait plein) et les caractéristiques hydrodynamiques des 

différents horizons puis préciser les principales circulations d’eau attendues dans ce sol. 
 
B2 Evaluer la réserve utile en eau sur les 80 premiers centimètres de ce sol en mm  

et en m3.ha-1. 
 En vous appuyant sur les caractéristiques physiques du profil étudié, préciser les limites de la 

méthode de calcul de la ‘‘ réserve utile ’’ choisie, dans le cadre d’un usage agronomique.   
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Question C (6 Points /40) 
 

Étude du traitement de l’eau 
 
Données préliminaires : 
Masses molaires atomiques : 

Élément O Al S 
M  (g.mol –1) 16 27 32 

Produit ionique de l’eau Ke = 10 -14 
 
L’eau captée dans la rivière ‘Le Loing’, destinée à la potabilisation, présente les caractéristiques 
moyennes suivantes : 

pH 7,8 
Conductivité à 20 °C (µS.cm –1) 870 
M.E.S (mg.L –1) 25 
Ammonium (mg.L –1)  0,04 
Chlorure (mg.L –1) 23,5 
Sulfate (mg.L –1) 219 
Bicarbonate (mg.L –1) 336 
Nitrate (mg.L –1) 13 
Calcium (mg.L –1) 171 
Magnésium (mg.L –1) 18 
Sodium (mg.L –1) 13 

 
Deux étapes de son traitement sont abordées ci-dessous. 
 
C.1  Étude de la coagulation-floculation. 

La première étape du traitement est une coagulation au sulfate d’aluminium Al2(SO4)3. 
Le taux de traitement moyen est de 90 mg.L –1. 
Le précipité d’hydroxyde d’aluminium Al(OH)3 n’apparaît que dans un certain domaine de pH et 
son produit de solubilité est Ks = 10 –33. 
C.1.1 Écrire l’équation de la mise en solution du coagulant dans l’eau. 

En déduire la concentration molaire volumique en sulfate d’aluminium, puis en ions 
aluminium. 

C.1.2 Écrire l’équation de formation du précipité d’hydroxyde d’aluminium. 
C.1.3 Donner l’expression du produit de solubilité Ks en fonction de la concentration des ions. 
C.1.4 Calculer le pH d’apparition du précipité. 

 
C.2  Étude de la désinfection. 

La désinfection par le dichlore Cl 2 donne lieu dans l’eau aux réactions d’équations suivantes : 
 

 Cl 2 + 2H2O    →     HClO + H3O + + Cl -  (équation 1) 
 
Puis HClO + H2O             ClO - + H3O + (équation 2) 
 

C.2.1  Étude de l’équation (1) 
C.2.1.1 Calculer le nombre d’oxydation (n.o) de l’élément chlore Cl dans Cl2, HClO et Cl -. 
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C.2.1.2 Montrer que le dichlore Cl 2 est simultanément réducteur et oxydant lors de cette 
réaction. 

 
C.2.2  Étude de l’équation (2) 

Le pKa du couple acide hypochloreux  / ion hypochlorite ( HClO / ClO – ) est égal à 7,3. 
C.2.2.1 Déterminer, en fonction du pH, le domaine de prédominance de ces deux espèces. 
C.2.2.2 L’action bactéricide de l’acide hypochloreux étant beaucoup plus efficace que 

celle de l’ion hypochlorite, indiquer en justifiant la réponse, si la désinfection est 
plus efficace à pH = 6 ou à pH = 8. 
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SECONDE PARTIE 
(22 points sur 40) 

 
 
Remarques préliminaires :  

• Les pertes de charge linéaires seront calculées impérativement à l’aide de la formule de 
LECHAPT ET CALMON (correspondant à une rugosité absolue de k=0,5mm) : 

5,19-1,96 DQ1,4J =  
Avec   J : perte de charge unitaire en m/km ; 

Q : débit en m3.s-1 ; 
D : diamètre intérieur en m. 

• Les pertes de charge singulières seront négligées ; sauf dans le cas spécifique de la crépine 
équipant la conduite d’aspiration de la station (k = 5). 

 

• Considérer : 
- l’accélération de la pesanteur (g) = 9,81 m.s-2 ; 
- la masse volumique de l’eau (ρ) = 1 000 kg.m-3 ; 
- la densité du mercure du baromètre (dHg) = 1,334. 
- la pression atmosphérique locale = 720 mmHg  

 
• À 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. 

3

1
2

c g

q
y 








=  

Avec   cy  : tirant d’eau critique en m ; 

q : débit unitaire en m3.s-1 /m ; 
g  : accélération de la pesanteur en m.s-2.
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Question D ( Points 16/40) 
Étude de l’ouvrage de mobilisation de la ressource 

 
D.1  Étude du comportement hydraulique du Loing ( 6 points) 
 
Pour simplifier les calculs, la rivière (‘Le Loing’) est assimilée à un canal rectangulaire uniforme dont 
les principales caractéristiques sont : 

- Largeur au plafond : 13,50 m ; 
- Pente : 0,8 m.km-1 ;  
- Coefficient de rugosité (selon Manning-Strickler), KS = 25 m1/3.s-1 ; 
- Tirant d’eau normal : 0,45 m 

 

D.1.1 Citer les critères qui caractérisent un canal uniforme. 
D.1.2 Définir la terminologie ‘‘tirant d’eau normal’’. 
D.1.3 Calculer le débit correspondant au tirant d’eau normal. 
D.1.4 On souhaite une hauteur d’eau minimum de 1,20 m au droit de la station de pompage afin 

de maintenir la cote du plan d’eau d’aspiration à 223,20 mNGF. Pour cela on envisage de 
créer un seuil large sans contraction latérale en aval de la station. 
D.1.4.1 Déterminer la hauteur minimale du seuil. 
D.1.4.2 Lors de la crue centennale, de débit fait tripler la hauteur d’eau normale et le seuil 

est noyé. 
Représenter simplement, sur votre copie, l’allure de la ligne d’eau. 
Justifier cette représentation. 
Préciser les hauteurs d’eau en amont, sur et en aval du seuil. 

 
D.2  Étude hydraulique de la station de pompage ( 10 points) 

 
La station de pompage alimente par surverse (cote 258,40 mNGF) un bassin dont le fond est à la 
cote 257,00 mNGF.  
Le volume journalier pompé est, au maximum, de 3 600 m3. Le pompage est limité à 18 h par jour 
afin d’exclure les heures de pointes tarifaires. 
 
Le système de pompage est constitué : 

- de trois électropompes identiques, montées en parallèle fonctionnant par permutation 
circulaire deux par deux. Les principales caractéristiques des pompes sont rapportées en 
annexe n°1. 

- d’une conduite d’aspiration unique, dont les caractéristiques principales sont les suivantes : 
 

Diamètre 
(mm) 

Longueur 
(m) 

Rugosité absolue 
(mm) 

300 20 0,5 

- d’un ensemble d’équipements de fontaineries, dont on négligera les pertes de charge 
singulières à l’exception de la crépine (k =5) ; 

- d’une conduite de refoulement unique, dont les caractéristiques disponibles sont : 
 

Diamètre 
(mm) 

Longueur 
(m) 

Rugosité absolue 
(mm) 

Non 
disponible 1350 0,5 

 
Les trois électropompes sont assemblées dans un plan horizontal à la cote de 219,20 mNGF 
selon le schéma de principe ci-après :
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Electropompe 1 

Electropompe 2 

Electropompe 3 

Butée 

Point A 

Point B 

 
 

 
Lors de la mise en service de l’installation, on a mesuré une pression relative au point A de 47,99 mCE 
lorsque deux électropompes fonctionnent simultanément. 
Nota : • Pour les cotes du plan d’eau d’aspiration, au droit de la station de pompage, se référer à la partie 

D1. 
• Les tracés utiles seront représentés sur l’annexe n°1 (à rendre avec la copie) 

 
D.2.1 Déterminer les caractéristiques du type de pompe installée. 
 Préciser le nombre d’étages et le diamètre de la roue. 
 Expliciter votre démarche. 
D.2.2 Citer et positionner (sur un schéma de principe) les équipements hydrauliques nécessaires au bon 

fonctionnement et à la maintenance de l’installation. 
 Préciser la fonction de chaque élément. 
D.2.3 En admettant que : 

- les électropompes 1 et 2 débitent chacune 100 m3.h-1 (l’électropompe 3 étant à l’arrêt). 
- la pression relative en B est de 47,50 mCE ; 
- le diamètre de la tubulure du té est de 300 mm. 

Pour le té situé au point B :  
D.2.3.1 Etablir, en appliquant le théorème d’Euler, l’expression littérale de l’intensité de la 

force de poussée sur le té. 
D.2.3.2 Estimer la valeur de l’intensité de la force de poussée sur le té. 
D.2.3.3 Indiquer, sans calcul, le sens des trois forces de poussée qui doivent être prises en 

compte dans le calcul des butées. 
 Justifier vos réponses. 

 
 

Question E (6 Points /40) 
 

Étude des choix électrotechniques 
Nota : 
On admettra que : 

• le réseau d’alimentation électrique de la station de pompage a une tension de 230/400 V ; 
• le local de commande électrique est dit ‘local sec’ ; 
• le facteur de puissance ne varie pas avec la charge du moteur ; 
• le moteur est équipé d’un système à variation de vitesse par variation de fréquence ; 
• la puissance utile est de 11,2 kW. 
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E.1 Justifier, en se référant aux documents n°5a et 5b, le choix du moteur de 

type PLS –4 pôles pour la pompe (Cf. annexe n°1) 
E.2 Déterminer l’intensité du courant nécessaire pour alimenter la station de pompage. 
E.3 Calculer la valeur de la fréquence du courant pour atteindre le régime de 1480 tour/min. 
 Commenter brièvement votre résultat. 
E.4 Justifier brièvement l’utilisation d’une batterie de condensateurs couplés en étoile afin de relever le  

facteur de puissance à 0,93 lorsque les deux électrompes fonctionnent simultanément. 
 Calculer la capacité de la batterie. 
E.5 L’annexe n°2 représente une partie du schéma d’alimentation d’un moteur. 

E.5.1 Nommer le type de démarrage représenté. 
E.5.2 Désigner et citer la fonction de tous les composants représentés sur le schéma référencés : 
A1, Q1, Q2, Q3, appareillage KM1, S1, S2. 
E.5.3 Représenter sur l’annexe n°2 (à rendre avec la copie), l’équipement essentiel manquant. 

Citer sa fonction. 
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DOCUMENT N°1 
 

L’eau dans le Sud-Vendée 
 

D’après sources « Observatoire de l’eau du Sud-Vend ée» 

 



10/16 
2005-BTSA gemeau fr Bis 

REMPLACEMENT 2005 
France métropolitaine – Réunion  
BTSA Option GEMEAU  

DOCUMENT N°2 
 

L’eau dans le Sud-Vendée 
 

Du 30 juin au 6 juillet 2000 
 

D’après sources « Observatoire de l’eau du Sud-Vend ée » 

 
 

Zone de projet 
du 

barrage-

N 
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DOCUMENT N°3 
 

L’eau dans le Sud-Vendée 
 

Du 7 au 12 juillet 2000 
 

D’après sources « Observatoire de l’eau du Sud-Vend ée » 

 
 

N 

Zone de projet 
du 

barrage-
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DOCUMENT N°5a 
 

MOTEUR ASYNCHRONES ; TRIPHASES OUVERTS PLS 
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES 

D’après document Leroy-Somer 
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DOCUMENT N°5b 
 

MOTEUR ASYNCHRONES ; TRIPHASES OUVERTS PLS 
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES 

D’après document Leroy-Somer 
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B E C D EXAMEN :   

N° ne rien inscrire 
Nom : Spécialité ou Option :  

(EN MAJUSCULES)   
 EPREUVE :  
Prénoms :   
   
Date de naissance :                     19 Centre d’épreuve : 

Date : 
 

   

REMPLACEMENT 2005 N° ne rien inscrire 
France métropolitaine – Réunion   
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(à compléter et à rendre avec la copie)  
 

ANNEXE N°1 
COURBES CARACTERISTIQUES 
Pompe Muticellulaire de 1 à 19 étages    D’après document GEC ALSTHOM 

 
Nota : Considérer que le rendement est indépendant du nombre d’étages 

 

1500 tr/min 
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N° ne rien inscrire 
Nom : Spécialité ou Option :  

(EN MAJUSCULES)   
 EPREUVE :  
Prénoms :   
   
Date de naissance :                     19 Centre d’épreuve : 

Date : 
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ANNEXE N°2 
SCHEMA ELECTRIQUE 

D’ALIMENTATION DU MOTEUR 
D’après document Leroy-Somer 

 
 

 


