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REMPLACEMENT 2007 
France métropolitaine – Réunion 
 

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR AGRICOLE 
ÉPREUVE TERMINALE N° 2 

ÉPREUVE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE 

Option : Gestion et maîtrise de l’eau 
 

Coefficient : 7 - Durée : 4 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. 

_____________________________________________________________________________________  
 
La région Champagne-Ardenne, plus spécifiquement les zones cultivables à proximité des agglomérations 
d’Arcis-sur-Aube, est caractérisée par une intense agriculture (production sucrière). 
 
Ce sujet est axé sur l’hypothèse suivante :  
« Une sucrerie-distillerie souhaite renforcer son approvisionnement en eau et épandre les eaux terreuses 
liées au nettoyage des betteraves, dans le bassin versant de l’Huitrelle. 
Ce projet nécessite préalablement de se raccorder à une adduction d’eau gravitaire et à stabiliser le niveau 
du réservoir d’alimentation. » 

_____________________________________________________________________________________  

 

Le sujet comporte 18  pages et 3 séries de questions qui peuvent être traitées de façon indépendante : 
 
 

•••• Question A (10 points) : Étude de la ressource. 
 

•••• Question B (8 points) : Étude des conséquences de l’épandage. 
 
•••• Question C (22 points) : Étude du branchement de la sucrerie-distillerie. 
 

 
LES ANNEXES N°1, N°2, N°3A, N°3B ET N°4 SONT À RENDRE AVEC LA COPIE 
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SUJET 
 

Question A (10 points) 
Étude de la ressource 

 
A1 : Étude du bassin versant 

 
La Champagne crayeuse est caractérisée par un sous-sol de craie, calcaire tendre, blanc, pauvre en argile, 
par un sol occupé par des grandes cultures, céréales, betterave, pois, colza, luzerne et par un habitat rural 
avec quelques villages près des cours d’eau. 
L’Huîtrelle est une rivière pérenne, affluente de l’Aube.  
Le document n°1 A présente l’hydrogramme de l’Huitrelle à sa confluence avec l’Aube.  
Le document n°1 B présente le diagramme ombrothermique de la région d’Arcis-sur-Aube. 
Le document n°2 A présente certaines caractéristiques du bassin versant de l’Huîtrelle. 
Le document n°2 B présente l’avis de l’inspecteur des installations classées. 
L’annexe n°1 présente les caractéristiques topographiques de la région d’Arcis-sur-Aube. 
 
A1. 1 Délimiter sur l’annexe n°1, qui est à rendre avec la copie, le bassin versant superficiel de l’Huîtrelle. 
 
A1. 2 Rappeler les relations existant entre une rivière et la nappe associée à cette dernière au cours d’une 

année. 
Extraire les informations fournies par les documents n°1 A et n°1 B. 
Mettre en relation les données pour expliquer la répartition des périodes de hautes eaux et d’étiage 
de l’Huîtrelle au cours de l’année. 
Proposer deux paramètres permettant d’expliquer l’évolution des débits de l’Huîtrelle au cours de 
l’année. 

 
A1. 3 Établir, à l’aide du document n°2 A, le bilan hydrologique du bassin versant superficiel de l’Huitrelle.  

Commenter le résultat obtenu. 
 

A2 : Analyse physico-chimique de l’eau de la rivière Huitrelle 
 
À partir des résultats et des données fournies dans le document n°3 ; on se propose : 

- d’étudier la minéralisation de l’eau ; 
- de déterminer la concentration en ions Ca2+ . 
 

A2.1 À partir du document n°3,  
Établir la balance ionique en méq .L-1. 
En déduire la concentration en ions calcium en méq .L-1 puis en mg.L-1. 

 
A2.2 La détermination de la concentration en ions Ca2+ s’effectue à partir d’un volume déterminé d’eau dans 

lequel on ajoute une solution d’hydroxyde de sodium à pH = 12 et un indicateur coloré spécifique. 
Le réactif titrant est l’EDTA disodique (noté -2

2Yh ). 
Le volume équivalent est déterminé au changement de couleur de la solution. 
Volume d’eau analysé Vo = 25,0 mL. 
Concentration de l’EDTA     C = 1,0.10-2 mol.L-1 

Volume équivalent Veq = 11,0 mL. 
 
A2.21 Écrire l’équation de la réaction de dosage entre l’EDTA et les ions Ca2+. 
A2.22 Déterminer la concentration en ions Ca2+ en mol.L-1, en meq.L-1 et °F. 
A2.23 Comparer la concentration en ions Ca2+ avec celle obtenue à la question A2-1. 
A2.24 Donner la définition de la dureté totale d’une eau. 

Calculer la dureté totale de l’eau de la Huitrelle en °F. 
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Question B (8 points) 
Étude des conséquences de l’épandage 

 
L'activité d'une sucrerie génère des effluents de type eaux claires (80 000 m3) et eaux terreuses 
(500 000 m3). 
Les eaux terreuses auxquelles nous nous intéressons ici, sont épandues de septembre à décembre. 
 
B.1. Pour l’épandage des eaux terreuses, la Direction Régionale de l’Industrie, de la Recherche et de 

l’Environnement (DRIRE) a formulé des préconisations afin de limiter les risques de contamination de la 
nappe (voir document n°2B). 
 
Justifier l’intérêt des différents éléments évoqués dans ce document en expliquant succinctement leurs 
liens avec la qualité des eaux de la nappe et avec la maîtrise de cette qualité. 

 
B2 La pratique de l'épandage est réglementée par un arrêté préfectoral du 14 avril 1988 qui précise que les 

apports d'eaux terreuses ne doivent pas excéder 600 m3/ha par campagne et 300 m3/ha par passage. 
Pour des raisons pratiques, la sucrerie souhaite épandre les eaux terreuses en un seul passage de 
600 m3/ha. 
 
Expliquer les intérêts agronomiques et /ou environnementaux éventuels du fractionnement des apports 
d’effluents. 
 
Comparer les incidences environnementales de deux apports de 300 m3/ha et d’un apport unique de 
600 m3/ha, au cours de l’automne 2003 en étayant la réponse à l’aide de bilans hydriques.  
Compléter le tableau de l’annexe n°2. 
 
Nota : 

- la réserve utile de la parcelle considérée est évaluée à 150 mm ; 
- la réserve utile est remplie à 30 % au 30 septembre 2003 ; 
- les deux apports de 300 m3/ha sont réalisés le 14 octobre et le 2 décembre 2003 ; 
- l’apport de 600 m3/ha est réalisé le 2 décembre 2003. 

 
B.3. Après étude, la DRIRE a donné son accord pour un épandage unique de 600 m3/ha. 
 

Formuler un avis sur cette autorisation à partir de la comparaison réalisée dans la question 
précédente, puis exposer les limites de l’analyse. 
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Question C (22 points) 
Etude du branchement de la sucrerie-distillerie 

 
 
Remarques préliminaires :  

• Les pertes de charge linéaires seront calculées impérativement à l’aide des tables fournies dans le 
document n°4 (A et B) ; en prenant une rugosité relative : k=0,1 mm. 

 

• Les pertes de charge singulières seront négligées. 
 

• 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 ; 
- la pression atmosphérique locale = 750 mmHg. 

• Négliger le terme 
2U

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

piézomètrique. 
• Toutes les cotes (ex : 215,00) sont rattachées au Niveau Géographique Français 

(ex : 215 m NGF) 
 

• Les diamètres indiqués sont des diamètres intérieurs. 
 

C1 : Adduction gravitaire (15 points) 
 

L’annexe n°3 (A ou B) représente le profil en long de la conduite d’adduction gravitaire du réservoir R1 au 
réservoir R2. 
La canalisation est composée de tuyaux en fonte ductile à emboîtement. 
Le débit d’alimentation du réservoir R2 souhaité est de 10 L.s-1. 
 
C1.1 Étude hydrotechnique de la vanne 

Une vanne située au point B permet d’isoler la conduite d’adduction. 
Nota : Dans cette question, on considère que : 

- la vanne est fermée, 
- le plan d’eau du réservoir R1 est constant et à la cote 148,00 (zA). 
 

C1.11 Calculer la pression relative au point B. 
Exprimer votre résultat en Pa et en bar. 

C1.12 Citer deux types de vannes. 
C1.13 Proposer un type de vanne à installer au point B. 

Justifiez votre proposition. 
 
C1.2 Étude du contexte 

L’alimentation par une conduite unique de diamètre constant, sans accessoires appropriés, est 
susceptible de générer un dysfonctionnement de l’adduction. 
Nota : Dans cette question, on considère que : 

- la vanne (point B) est ouverte et ne génère aucune perte de charge, 
- les plans d’eau des réservoirs (R1 et R2) sont constants et aux cotes 148,00 (zA) et 125,00 (zG). 

 
C1.21 Déterminer graphiquement (à partir de l’annexe n°3A) la valeur de la pression relative minimale 

dans la conduite. 
C1.22 Hachurer (sur l’annexe n°3A) la (ou les) portion(s) de la conduite susceptible(s) d’une 

dégradation relative à un tel fonctionnement. 
 Expliquer brièvement le principal risque encouru dans cette zone. 
C1.23 Déterminer le diamètre minimum permettant de transférer le débit souhaité (10 L.s-1). 
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C1.3 Étude de la solution existante 
Pour palier aux problèmes susceptibles d’être rencontrés, il convient d’imposer une pression minimale 

��
�

�
��
�

�

g
p

ϕ
de 3 mCE en tout point de la conduite d’adduction. 

La solution retenue a été la pose en série de deux conduites DN150 et DN100 entre B et F. 
Nota : Dans cette question, on considère que : 

- le débit d’alimentation du réservoir R2 souhaité reste égal à 10 L.s-1, 
- la vanne (point B) est ouverte et ne génère aucune perte de charge, 
- les plans d’eau des réservoirs (R1 et R2) sont constants et aux cotes 148,00 (zA) et 125,00 (zG). 

 
C1.31 Déterminer graphiquement (sur l’annexe n°3A) les longueurs des conduites à poser. 
C1.32 Montrer que cette solution (association de deux conduites en série) a permis de satisfaire les 

contraintes d’exploitation. 
Justifier l’ordre d’association en série des conduites. 

C1.33 Citer un des accessoires de robinetterie nécessaire au bon fonctionnement de l’installation. 
Expliquer sa fonction. 
Préciser son point d’implantation sur la conduite BF. 
 

C1.4 Étude du projet de branchement 
Pour respecter les contraintes d’exploitation (pression minimale : 3 mCE en tout point de la conduite 
d’adduction BF, alimentation du réservoir R2 : minimum 10 L.s-1) et autoriser un prélèvement en D, 
une des solutions envisageables consiste à poser une conduite (entre B et F) de diamètre DN150 et à 
placer un stabilisateur au point de E. 
L’annexe n°3B représente le tracé de la ligne piézométrique. 
Nota : Dans cette question, on considère que : 

- la vanne (point B) est ouverte et ne génère aucune perte de charge ; 
- le plan d’eau du réservoir R1 est stabilisé à la cote 152,00 ; 
- le plan d’eau du réservoir R2 est constant et égal à125,00 (zG). 

 
C1.41 Comparer les pentes de la ligne piézométrique des tronçons BCD et DE ; puis DE et EF. 

Commentez brièvement vos constats. 
C1.42 Déterminer graphiquement la pression au point D à débit maximal. 

Représenter cette pression sur l’annexe n°3B 
En déduire le débit maximum « prélevable » par la sucrerie-distillerie. 

C1.43 Préciser le type des 2 régulateurs repérés par les lettres A et B sur le document n°5 . 
Choisir le type de régulateur de pression qui permet de satisfaire aux contraintes d’exploitation. 
Justifiez votre réponse. 

 
C2 : Étude de la stabilisation de la cote du réservoir R1 (7 points) 

 
Pour satisfaire aux nouvelles contraintes d’exploitation, il est nécessaire de limiter la variation du plan d’eau 
du réservoir d’alimentation gravitaire R1. 
La solution proposée consiste à automatiser le fonctionnement des deux électropompes qui débitent dans 
ce réservoir. 
 
Le fonctionnement prévu est le suivant : Lorsque le niveau du réservoir R1 descend au-dessous du niveau 
moyen, l’électropompe EP1 se met en fonctionnement. En cas de remontée du niveau au-dessus du niveau 
haut, EP1 s’arrête. Si le niveau descend au-dessous du niveau bas, EP1 continue de fonctionner et 
l’électropompe EP2 se met en fonctionnement. Dès que le niveau remonte au-dessus du niveau moyen, EP2 
s’arrête. 
Si le niveau reste inférieur au niveau bas pendant plus de deux minutes, les deux électropompes sont 
maintenues en fonctionnement et une alarme est activée. L’acquittement de l’alarme ou la remontée du 
niveau au-dessus du niveau bas maintient EP1 et EP2 en fonctionnement jusqu’à l’obtention du niveau haut. 
 
C2.1 Citer 2 des fonctions que doit assurer le départ moteur de l’électropompe. 
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C2.2 À partir des éléments contenus dans le document n°6, 
proposer deux associations d’appareils permettant de réaliser un départ moteur avec : 

- deux constituants ; 
- trois constituants. 

 
C2.3 Réaliser (sur votre copie) le schéma électrique pour la solution à trois constituants en utilisant la 

représentation normalisée. 
 
C2.4 Compléter le GRAFCET ébauché sur l’annexe n°4 du point de vue partie opérative. 

Nota : • utiliser la légende suivante : 
- Action : mettre en marche EP1 :  EP1  
- Réceptivité : niveau au-dessus du niveau moyen : n > nm 
- Acquittement : acq 

• considérer qu’un bouton marche autorise le fonctionnement. 
 
C2.5 Proposer deux solutions technologiques différentes permettant de déterminer l’atteinte des niveaux 

haut, moyen et bas, dans le réservoir. 
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DOCUMENT N°1 A 
Hydrogrammes de l’Huîtrelle à sa confluence avec l’Aube 

 

 
 
 

DOCUMENT N°1 B 
Diagramme ombrothermique de la région d’Arcis-sur-Aube entre 1981 et 1999 
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DOCUMENT N°2 A 

Caractéristiques du bassin versant de l’Huîtrelle 
 

 
 
 
 
 

 

DOCUMENT 2 B  

Avis de l’inspecteur des installations classées 
 
L’exploitant fait preuve d’une bonne maîtrise de la pratique des épandages. Il réalise des apports raisonnés 
qui prennent en compte notamment : 

- la composition des différents effluents ; 
- la capacité de rétention des sols ; 
- les besoins en éléments nutritifs des cultures et succession culturales, qui déterminent les doses 

d’apports, les temps de retour et les mesures d’accompagnement (non déchaumage, mise en place de 
cultures intermédiaires pièges à nitrates (CIPAN)…) ; 

- l’évolution des teneurs des sols en éléments fertilisants majeurs ; 
- la surveillance de la qualité des nappes phréatiques. 

« DRIRE Champagne-Ardenne juillet 2003 » 

Surface du bassin versant superficiel (km2) 193 
Lame d’eau précipitée moyenne annuelle (mm) 667 
Evapotranspiration réelle moyenne annuelle (mm) 533 
Débit moyen du cours d’eau à l’exutoire (m3.s-1) 0,88 
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DOCUMENT N°3 
 

Analyse physico-chimique de l'eau de la Huitrelle 
 

Paramètres. Résul
tats. 

Température (°C) 12 
Turbidité (N.T.U.) 0,25 

pH 7,95 
T.A.C. ( °F ) 50 

Dureté totale THt ? 
Calcium Ca2+ (mg.L-1) ? 

Magnésium Mg2+ (mg.L-1) 29 

Ammonium +
4NH  (mg.L-1) 0≈  

Sodium Na+ (mg.L-1) 2,3 
Potassium K+ (mg.L-1) 4,0 

Carbonate −2
3CO  (mg.L-1) 0 

Bicarbonate −
3HCO  (mg.L-1) 610 

Nitrite −
2NO  (mg.L-1) 0≈  

Nitrate −
3NO  (mg.L-1) 31 

Sulfate −2
4SO  (mg.L-1) 19,5 

Orthophosphate −3
4PO  (mg.L-1) 0≈  

Chlorure Cl− (mg.L-1) 17,8 

 

Données:  

Ks  (CaCO3) = 3,98.10  -9 

 
Éléments H C N O Na Mg P S Cl K Ca 

Masses molaires 
atomiques 
(g.mol-1) 

1 12 14 16 23 24,3 31 32 35,5 39 40 
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DOCUMENT N°4 A 
 

Table de pertes de charge linéaires 
Source : Formulaire de PAM 
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DOCUMENT N°4 B 
 

Table de pertes de charge linéaires 
Source : Formulaire de PAM 
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DOCUMENT N°5 
 

STABILISATEURS DE PRESSION 
 D’après documents Bayard 

 
TYPE A 

 

  
Schéma de principe 

 
 

TYPE B 
 

 

 

 
Schéma de principe 
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DOCUMENT N°6 
 D’après documents SCHNEIDER 

Appareils constitutifs d’un départ moteur 
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MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE 
B E C EXAMEN : N° ne rien inscrire 

Nom : Spécialité ou Option :  
(EN MAJUSCULES)   
Prénoms : EPREUVE :  
   
Date de naissance : 19 Centre d’épreuve : 

 
 

 Date :  
   

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

Carte topographique de la région d’Arcis-sur-Aube 
N° ne rien inscrire 

 
 

  Arcis-sur-Aube 
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MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE 
B E C EXAMEN : N° ne rien inscrire 

Nom : Spécialité ou Option :  
(EN MAJUSCULES)   
Prénoms : EPREUVE :  
   
Date de naissance : 19 Centre d’épreuve : 

 
 

 Date :  
   

ANNEXE N°2 (à compléter et à rendre avec la copie) 

 Données météorologiques de l’automne 2003 
N° ne rien inscrire 
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MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE 
B E C EXAMEN : N° ne rien inscrire 

Nom : Spécialité ou Option :  
(EN MAJUSCULES)   
Prénoms : EPREUVE :  
   
Date de naissance : 19 Centre d’épreuve : 

 
 

 Date :  
   

ANNEXE N°3 A (à compléter et à rendre avec la copie) 
Profil en long de la conduite d’adduction gravitaire entre R1 et R2 

 ÉTUDE DE LA SOLUTION EXISTANTE 

N° ne rien inscrire 

 

500 1000 1500 2000 2500 3000 3500
115,00 

120,00

125,00 

130,00

135,00

140,00

155,00

0

A :148,00 

B 

C 

Réservoir R1 

Réservoir R2 

G :125,00 

Cote (mNG) 

Distance (m) 

150,00

145,00

F 
E :117,00 

Vanne 

D 
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MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE 
B E C EXAMEN : N° ne rien inscrire 

Nom : Spécialité ou Option :  
(EN MAJUSCULES)   
Prénoms : EPREUVE :  
   
Date de naissance : 19 Centre d’épreuve : 

 
 

 Date :  
   

ANNEXE N°3 B (à compléter et à rendre avec la copie) 
Profil en long de la conduite d’adduction gravitaire entre R1 et R2 

 ÉTUDE DE LA SOLUTION AVEC STABILISATEUR DE PRESSION 
 

N° ne rien inscrire 

 

500 1000 1500 2000 2500 3000 3500
115,00 

120,00

125,00 

130,00

135,00

140,00

155,00

0

A’ :152,00 

B 

C 

Réservoir 
R1 

Réservoir R2 

G :125,00 

Cote (mNG) 

Distance (m) 

150,00

145,00

F 
E :117,00 

Vanne 

D Q prélèvement 

Stabilisateur 

Légende : 
         Évolution de la ligne pièzométrique à débit maximal 
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MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE 
B E C EXAMEN : N° ne rien inscrire 

Nom : Spécialité ou Option :  
(EN MAJUSCULES)   
Prénoms : EPREUVE :  
   
Date de naissance : 19 Centre d’épreuve : 

 
 

 Date :  
   

ANNEXE N°4 (à compléter et à rendre avec la copie) 

 GRAFCET DU POINT DE VUE PARTIE OPÉRATIVE 
N° ne rien inscrire 

 
 

 

0 

 

10 
 

EP1 

 

20   

 
 


