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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. 

 
 
Les communes de Varennes et de Onjon sont alimentées gravitairement en eau potable à partir de deux 
réservoirs. 
Afin de sécuriser leur ressource en eau, les deux communes décident de réaliser un nouveau captage 
d’eau souterraine au lieu dit ‘Les Rigoles’. 
 
La nappe captée a une teneur en fer excessive et se situe dans une zone agricole susceptible 
d’engendrer une pollution par infiltration des nitrates. 
 
Ce nouveau forage approvisionnera le réservoir de Bouty. Ce réservoir contribue à l’alimentation des 
communes de Onjon et de Varennes (par l’intermédiaire du réservoir de Longsols). 
 
On se propose d’analyser la faisabilité de ce projet en 2 parties indépendantes. 
 
 

PREMIERE PARTIE (24  points sur 40) 
 

C’est une approche pluridisciplinaire de l’analyse du risque de pollution et du traitement de l’eau 
brute. 
Elle comprend : 
- l’étude du risque de pollution par les nitrates. 

(Question A : 10 points) ;  
- l’étude de l’installation de déferrisation.  

(Question B : 14 points). 
 

SECONDE PARTIE (16 points sur 40) 
 

Elle se rapporte à l’étude du fonctionnement du système hydraulique. 
 (Question C : 16 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. 

Commenté [L1]: Chimie :2 Agro :8 

Commenté [M2]: Chimie :6, Elec :1, Auto :7 

Commenté [M3]: SNVouHydrau : 3 q C.1.1 ; Hydrau : 13 
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PREMIERE PARTIE 
(26 points sur 40) 

 
 

Question A ( Points 10/40) 
 

Etude du risque de pollution par les nitrates 
 
A.1 Approche agronomique (8 points): 
 
Dans le cadre d’une expérimentation dans la région, on a procédé au cours de la période du 1er octobre 
au 31 mars, à une estimation du transfert des nitrates du sol vers le sous-sol sur deux parcelles voisines 
(même contexte pédoclimatique, même profondeur de sol, même histoire). 
Les données relatives à cette expérimentation sont précisées dans le document n°1. 
Les réserves en eau du sol, estimées avec l’utilisation d’une sonde à neutrons, début octobre et fin 
mars, sont respectivement de 160 mm et 310 mm. Le ruissellement, les écoulements hypodermiques et 
les remontées capillaires sont négligeables. 
 
Données : 

 

Elément N O 
Masse molaire atomique 

(g.mol-1) 

 

14 
 

16 

 
A.1.1 A l’aide d’un bilan hydrique, estimer la hauteur d’eau en mm transférée du sol vers le sous-

sol pendant la période du 1 octobre au 31 mars sur les deux parcelles expérimentales A et B. 
A.1.2 Estimer, en kg.ha-1, la quantité d’azote transférée du sol vers le sous-sol sur les deux 

parcelles au cours de l’automne et de l’hiver. 
A.1.3 Expliquer pourquoi les rapports C/N des résidus de récolte incorporés dans le sol des deux 

parties expérimentales ont une incidence sur la concentration en nitrate de la solution du sol.  
A.1.4 Proposer et expliquer aux agriculteurs de ce bassin versant, qui mettent en œuvre ces types 

de succession de cultures, plusieurs solutions pour réduire les teneurs en nitrates dans les 
eaux de drainage (au moins deux conseils justifiés sont attendus)  

 
A.2 Approche chimique (2 points): 
 
Pour appréhender le risque de pollution on procède à l’analyse de la teneur en nitrates des eaux brutes 
du forage en effectuant un dosage des nitrates par spectrophotométrie. 
Pour cela, on réalise une gamme d'étalonnage de 0 à 10 mg.L-1 de N, à partir d'une solution mère de 
nitrate de potassium. 
Les absorbances des étalons sont données dans le tableau ci-dessous : 
 

Absorbance 0,00 0,14 0,27 0,43 0,57 0,69 

C (mg.L-1 de N) 0 2 4 6 8 10 

 
A.2.1 Tracer la courbe d’étalonnage sur l’annexe n°1 (à rendre avec la copie). 
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A.2.2 En déduire la teneur en mg.L-1 de NO3

−
 , sachant que l'on trouve une absorbance de 0,33. 

Conclure quant à la pertinence d’utiliser ces eaux pour sécuriser la ressource des deux 
communes. 

 
Question B (14 Points /40) 

 

ETUDE DE L’INSTALLATION DE DEFERRISATION 
 

 

B.1 Traitement du fer ( 6 points) 
 

Une partie des analyses de l'eau brute du nouveau captage est rapportée ci-dessous : 
 

Nom de l’ion Formule Concentration (mg.L-1) 

Bicarbonate HCO3
−  245 

Calcium Ca2+ 88 

Magnésium Mg2+ 14 

Fer Fe2+ 1 
 

pH = 7,2 
 

L’élimination du fer ferreux, par voie physico-chimique, est obtenue en élevant le potentiel 
d’oxydoréduction du milieu, par oxydation, grâce au dioxygène de l’air et par simple aération. 
Le précipité d’hydroxyde de fer est ensuite séparé de l’eau par filtration sur sable ou par décantation. 

B.1.1 On réalise un traitement de l'eau au dichlore gazeux.  
Écrire : 

B.1.1.1 la demi-équation d’oxydation ; 
B.1.1.2 la demi-équation de réduction ; 
B.1.1.3 l’équation d’oxydoréduction. 

B.1.2 Calculer la masse de Cl2 gazeux nécessaire, par heure, pour faire passer la teneur en Fer II 
de 1 mg.L-1 à 100 µg.L-1 pour un débit d’eau traitée de 50 m3.h-1. 

B.1.3 En déduire la masse d’hydroxyde de fer III déposée par heure sur le filtre. 
 
Données :  
 

Elément H C O Mg Cl Ca Fe 

Masse molaire atomique 
(g.mol-1) 

1 12 16 24 35,5 40 56 

 
Couple  

oxydant / réducteur E° en Volt 

Cl2/Cl- 1,36 

Fe(OH)3/ Fe2+ 1,05 
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B.2 Automatisation du lavage des filtres ( 8 points) 
L’installation de déferrisation se situe sur le site du captage des Rigoles. Elle est représentée de façon 
simplifiée par son filtre sous pression (C.f document n°2). 
Le fonctionnement du nettoyage automatique du filtre (décrit par son GRAFCET) et les principales 
caractéristiques liées à cette description sont données dans le document n°3. 
Nota : Désigner par : 

HC : l’indicateur ‘heures creuses’ 
NH : l’indicateur de niveau haut du réservoir de Bouty. 

 
B.2.1 Enoncer la condition permettant de déclencher le processus de lavage. 
B.2.2 Citer tous les actionneurs en spécifiant leur état logique (1 ou 0) pendant la phase de lavage. 
B.2.3 Le pompage s’effectuant uniquement pendant une partie de la tranche ‘Nuit’ de la 

tarification EDF, on souhaite que le décolmatage journalier soit réalisé pendant cette tranche 
dès que le réservoir de Bouty est plein. 
B.2.3.1 Compléter le GRAFCET ébauché en annexe n°2 (à rendre avec la copie).pour 

satisfaire à cette nouvelles contrainte de fonctionnement  
B.2.3.2 Citer le type du capteur de niveau utilisé dans réservoir. 
B.2.3.3 Citer et commenter brièvement deux critiques attribuables à cette stratégie 

d’automatisation du décolmatage. 
Proposer une solution plus pertinente. 
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SECONDE PARTIE 
(16 points sur 40) 

Question C 
 
Remarques préliminaires :  

• Les pertes de charge linéaires seront calculer 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. 

• Les pertes de charge singulières seront négligées ; sauf dans le cas spécifique du système de 
déferrisation. 

 
• 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 ; 

• Négliger le terme 
2U

2.g
dans l’expression la charge hydraulique par rapport à la cote 

piézomètrique. 
• Toutes les cotes (ex : 124,50) sont rattachées au Niveau Géographique Français (ex : 124,50 m 

NGF) 
• Les diamètres indiqués sont des diamètres intérieurs. 
 
  

ETUDE DU FONCTIONNEMENT HYDRAULIQUE DU SYSTEME 
 
Le document n°2 représente le schéma de principe du système hydraulique permettant d’alimenter les 
communes de Varennes et de Onjon et donne ses principales caractéristiques. 
 
On souhaite que le débit minimum d’alimentation du réservoir de Bouty par le captage des Rigoles soit 
de 50 m3.h-1. 
Ce réservoir est alimenté à partir d’un forage dont le niveau statique constant est à la cote 
109,00mNGF. Le rabattement (∆) peut être estimé par la relation :  
∆ = 0,002  Q2   (Q : débit pompé en m3.h-1 

; ∆ en m) 
 
Le forage est équipé d’une électropompe S 6 – 58 à 11 étages qui fonctionnera pendant la période 
‘Nuit’ de la tarification EDF (22h-6h). 

 Sa caractéristique hydraulique (HMT-Q) est fournie (Cf. document n°4). 
 
C.1  Etude du refoulement dans le réservoir de Bouty (8 points) 
 
L’installation de déferrisation (Cf. document n°3) se comporte hydrauliquement comme un filtre à 
sable d’épaisseur 1,50 m, de 1,80 m de diamètre et de coefficient de perméabilité KD=3 10-3 m.s-1 
(filtre propre). 
Le nettoyage du filtre est automatique. Pendant le nettoyage l’électropompe est arrêtée. 
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C.1.1 Lorsque le filtre est propre ; 
C.1.1.1 Nommer la loi régissant les écoulements en milieu poreux. 
C.1.1.2 Montrer que la vitesse d’écoulement à travers le filtre est proportionnelle à la perte 

de charge qu’il provoque.  
 Citer le régime correspondant. 
C.1.1.3 Calculer, pour le débit de 50 m3.h-1, la perte de charge singulière créée par le filtre 

propre.  
 Exprimer le résultat en mCE. 

C.1.2 Etablir l’expression littérale de la Hauteur Manométrique Totale (HMT) de l’électropompe. 
C.1.3 Calculer la perte de charge maximale que l’on peut admettre dans le filtre pour maintenir un 

débit de pompage minimum de 50 m3.h-1. 
 Expliciter votre raisonnement. 
 

C.2 Alimentation du réservoir de Longsols par le réservoir de Bouty. (4 points) 
 
En période ‘Nuit’ (selon la tarification EDF), on négligera les consommations d’eau des communes de 
Onjon et de Varennes. Seul le réservoir de Longsols est alors alimenté en surverse par le réservoir de 
Bouty. 

C.2.1 Déterminer le débit d’alimentation du réservoir de Longsols par le réservoir de Bouty 
lorsque les cotes des plans d’eau respectifs des réservoirs sont 136,00 et 175,00 mNGF. 

C.2.2 Expliquer brièvement pourquoi ce débit n’est pas constant durant cette période. 
C.2.3 Calculer, la pression relative au point N. 
 Expliciter les conditions limites utilisées. 
 

C.3 Adduction en eau de la commune de Onjon. (4 points) 
En période ‘Jour’ et lorsque les deux réservoirs sont pleins (cotes ZI = 175,00 et ZM = 136,50) , la 
pression relative mesurée à l’entrée de la commune de Onjon est de 20 mCE. 
Estimer, dans ce cas, le débit entrant dans la commune de Onjon.  
Nota :  

- Se limiter à 3 itérations successives après avoir fixé arbitrairement la valeur du débit entrant dans 
la commune à 50 m3h-1. 

- Exprimer votre résultat au m3h-1près. 
 



7/12 
2005-BTSA gemeau fr 

SESSION 2005 
France métropolitaine – Réunion  
BTSA Option GEMEAU  
 
 
 
 

Parcelles Interventions pendant l’interculture 
(sol nu dans les deux cas) 

Reliquats 
début drainage 

mesurés sur 90 cm. 
 (kg de NO3-/ha) 

Concentrations 
en nitrates 

de l’eau drainée 
(mg de NO3-/litre) (a) 

Parcelle A 
- Culture de blé suivie 

d’une culture de 
printemps semée en avril 

• Récolte d’une culture de blé le 20 
juillet avec broyage des pailles 

• Incorporation des pailles broyées 
dans le sol fin juillet (C/N > 50) 

 

 
40 

 
50 

Parcelle B 
- Culture de pois 

protéagineux (Fabacée, 
« légumineuse ») suivie 
d’une culture de 
printemps semée en avril 

• Récolte des pois vers le 10 juillet 
• Incorporation des pailles de pois dans 

le sol fin juillet (C/N = 20) 
 

 
70 

 
80 

(a) concentrations moyennes en nitrate de l’eau drainée, mesurées, au cours de l’automne et de l’hiver,  à l’aide de bougies poreuses 
à un mètre de profondeur, dans une zone où l’enracinement devient très limité ; on estime que l’azote qui franchit cette zone est 
irrécupérable par les racines.  

Tableau 1 :  Données relatives aux parcelles expérimentales 
 
 
 
 

Mois octobre novembre décembre janvier février mars 

Pluie 78 48 89 25 68 62 

ETR 36 11 4 4 12 28 
Tableau 2 :  Pluie et ETR sur la période d’expérimentation (en mm) 
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ZD (Fond) = 166,00

ZF (Surverse) = 176,00

ZE (Crépine) = 166,50

Diamètre = 150 mm 
Longueur= 1320 m 

Diamètre = 125 mm 
Longueur= 4000 m 

Diamètre = 125 mm 
Longueur= 1500 m 

ZN = 124,50

Commune de 
ONJON 

ZO = 96,5 

Réservoir de BOUTY ZG (Haut) = 177,00

Filtre sous pression 

Matériaux 
filtrant 

ZB =109,00 

Eau 

ZA = 99,00 

Captage des 
RIGOLES 

Diamètre = 150 mm 
Longueur= 30 m 

ZC (TN) = 113,50

ZI (Niveau Max) = 175,00 
ZH (Trop plein) = 175,50 

Nota : Toutes les cotes sont rattachées au niveau N.G.F 

ZL = 132,00 

ZK = 137,00
ZJ = 138,00

ZM = 136,50 

Diamètre = 100 mm 
Longueur= 1200 m 

Réservoir de 
LONGSOLS 

Vers 
commune de 
VARENNES 
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DOCUMENT N°3 
 

Schéma de principe du filtre 
 

 EV1 

TN 

Matériaux 
filtrant 

EV2 

EV3 

EV4 

P1 P2 EV5 

C 

 
GRAFCET DE DECOLMATAGE DU FILTRE  

 

 
 

0 

 

1 
 

EV2 
 

C 

 

EV1 
 

EV3 

 

EV5 
 

P2 
 

T1 

C.Auto 

t1/1/30 min 

 

P1 

 

EV4 

 
 

Repère Légende Repère Légende 
EV1 Electrovannne 

‘Eau brute’ 
P1 Electropompe 

‘Eau brute’ 
EV2 Electrovannne 

‘Air de lavage’ 
P2 Electropompe 

‘Eau de lavage’ 
EV3 Electrovannne 

‘Eau traitée’ 
C Compresseur 

‘Air de lavage’ 
EV4 Electrovannne 

‘Evacuation des boues’ 
C.auto Commutateur de cycle  

de décolmatage 
EV5 Electrovannne 

‘Eau de lavage’ 
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DOCUMENT N°4 
 

COURBES CARACTERISTIQUES (HMT-Q) 
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Nom : Spécialité ou Option :  
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 EPREUVE :  
Prénoms :   
   
Date de naissance :                     19 Centre d’épreuve : 

Date : 
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ANNEXE 1 
COURBE D’ETALONNAGE 
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ANNEXE 2 
GRAFCET DE DECOLMATAGE DU FILTRE 
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EV3 

 
 
 


