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REMPLACEMENT 2009 
France métropolitaine - Réunion 
 

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR AGRICOLE 
ÉPREUVE TERMINALE N° 2 

ÉPREUVE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE 
Option : Gestion et maîtrise de l’eau 

 
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.   

_____________________________________________________________________________________  
 
Le sujet comporte 13 pages et le barème porte sur 40 points 

 
L’annexe A est à rendre avec la copie 

_____________________________________________________________________________________  
 

SUJET 
 
 
 

Le SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux) du bassin Loire-Bretagne a classé 
en 1996 la nappe de l’Aunis en nappe intensément exploitée (NIE). Elle fait l’objet depuis une vingtaine 
d’années de prélèvements susceptibles de détériorer les équilibres naturels. 
L’IIBSN (Institution Interdépartementale du Bassin de la Sèvre Niortaise) a lancé une étude 
hydrogéologique globale pour améliorer la connaissance des écoulements souterrains et des relations entre 
les eaux superficielles et souterraines. La zone d’étude s’étend sur près de 1650 km2 et comprend le  
sous-bassin du Mignon dans la région de Niort. 
La nappe de l’Aunis est contenue dans la tranche superficielle, d’une épaisseur de 10 à 30 mètres, des 
roches carbonatées du Jurassique supérieur. En profondeur, ces dernières n’ont pas subi d’altération et 
demeurent très peu perméables. À l’exception des zones où elles affleurent, elles sont recouvertes par des 
formations peu perméables. La recharge de la nappe de l’Aunis s’effectue uniquement par les précipitations 
tombant au niveau des surfaces d’affleurement des roches aquifères. Les cours d’eau du bassin versant du 
Mignon drainent la quasi-totalité des autres précipitations efficaces.  
La nappe de l’Aunis est essentiellement sollicitée en période estivale pour l’irrigation des cultures. 
L’absence de couverture argileuse au niveau des zones d’affleurement des roches aquifères rend la nappe 
de l’Aunis très sensible aux pollutions superficielles. 
 
 
PREMIERE PARTIE : 

- Étude hydrologique du bassin versant du Mignon Question A ( 6 points/40) 
- Analyse des composés azotés, dans l’eau du Mignon  Question B ( 6 points/40) 

 
SECONDE PARTIE : 

- Fonctionnement du système d’alimentation en eau potable  Question C (28 points/40) 
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PREMIERE PARTIE 
(12 points sur 40) 

 
 

Question A   (6 points/40) 
Étude hydrologique du bassin versant du Mignon 

 
Le document 1 présente une carte simplifiée du bassin versant du Mignon. 
Le document 2, partie 2A, présente les données liminimétriques, de la période comprise entre mars 2003 
et février 2004, des stations repérées par les lettres A et B sur la carte du document 1. 
Le document 2, partie 2B, présente des données climatologiques enregistrées localement entre mars 2003 
et février 2004. 
 
A.1 Identifier, à l’aide des informations contenues dans le texte d’introduction, les caractéristiques de la 

circulation souterraine de l’eau dans le bassin versant de l’Aunis. 
Faire de même pour la circulation superficielle de l’eau. 

 
A.2 Enoncer la règle permettant de déterminer l’ordre de drainage d’un bassin versant. 

Appliquer cette règle pour déterminer, à l’aide du document 1, le numéro d’ordre de drainage du 
bassin versant du Mignon. 

 
A.3 Rappeler la méthode permettant d’associer à chaque point du limnigramme le débit du cours d’eau. 
 
A.4 Décrire le document 2 partie 2B. 

Identifier, en argumentant la réponse à l’aide du document 2 partie 2B, la période pendant laquelle 
l’irrigation sera nécessaire. 

 
A.5 Justifier, à l’aide de l’ensemble des informations fournies, l’affirmation suivante : « La nappe de l’Aunis 

est très sensible aux pollutions superficielles ». 
 
 

Question B  (6 points/40) 
Analyse des composés azotés dans l’eau du Mignon 

 
Données et formulaire : Voir document 3. 

 
Une analyse de l’eau du Mignon réalisée à la station intermédiaire (repérée par la lettres B sur la carte du 
document 1) en août 2004 a donné les résultats reportés sur le document 3. 
 
B.1 Sur ce document 3 apparaissent diverses espèces azotées. 

Classer ces espèces de la plus réductrice à la plus oxydante, en détaillant les calculs des nombres 
d’oxydation. 

 
B.2 Deux de ces composés azotés, à savoir l’ion ammonium et l’ammoniac, constituent un couple  

acido-basique. 
B.21 Ecrire l’équation de l’équilibre en solution aqueuse. 
B.22 Donner la relation reliant le pH au pKa de ce couple (la démonstration à partir de la constante 

d’acidité Ka n’est pas exigée). 
B.23 Tracer sur un axe de pH, les domaines de prédominance des deux espèces chimiques citées. 

Nota : le pKa du couple est 9,2. 
B.24 Calculer la teneur en ammoniac dans cette eau en utilisant la relation fournie en document 3. 

B.25 Décrire l’évolution du  rapport 
[ ]
[ ]+4

3

NH

NH
 en fonction du pH et à température fixée d’après la relation 

proposée (document 3). 
B.26 Commenter, en utilisant la loi de modération de Le Chatelier, le déplacement de l’équilibre établi 

à la question B21 lorsqu’on réalise une augmentation du pH. 
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SECONDE PARTIE 
 

Question C  (28 points/40) 
Fonctionnement du système d’alimentation en eau potable 

 
Le document 4 représente le schéma de principe du système hydraulique desservant deux zones de 
distribution (zone 1, zone 2). 
Ce système est composé : 

- d’une usine de potabilisation (usine non étudiée) qui approvisionne une station de reprise équipée de 
deux électropompes (EP1, EP2) servant à alimenter le château d’eau n°1. 

- de deux châteaux d’eau, reliés entre eux par une canalisation FJ de longueur 2 km. 
Le château d’eau n°1 est équipé de trois poires de niveau. 
Le château d’eau n°2 est équipé d’une sonde à ultrasons. 

- d’un forage équipé d’une électropompe (EP3) reliée à la conduite FJ au point I. 
- de conduites dont certaines caractéristiques dimensionnelles figurent sur le document 4. 

 
L’ensemble est géré à l’aide d’un sous-système de télégestion. 
Une électrovanne (EV) placée en sortie du château d’eau n°1 (point H) permet de gérer l’alimentation de la 
conduite HI et de la zone 1. 
Une vanne de régulation (VR) située au pied du château d’eau n°2 complète ce dispositif. 
 
Les trois électropompes sont raccordées à un réseau triphasé 230V/400V, 50Hz. 
 

 
Remarques et consignes préliminaires :  
 

• Les 3 pompes appartiennent à la série SP 46 (de 16 à 33 étages); leurs courbes caractéristiques 
sont données dans le document 5. 
Seule la référence de l’électropompe EP1 est fournie (référence SP 46-18). 
 

• Les caractéristiques des moteurs des 2 électropompes EP1 et EP2 sont fournies dans le 
document 5. 

 
• La sonde à ultrasons installée dans le château d’eau n°2 délivre un signal de : 

- 4 mA lorsque le niveau d’eau est de 0 (zéro) mètre, 
- 20 mA lorsque le niveau d’eau est de 4 mètres. 

 
• Considérer que le plan d’eau de la bâche de la station de reprise est constant. 
 
• Négliger : 

- toutes les pertes de charge singulières ; 
- les pertes de charge entre les sorties des 3 électropompes et le point C ou I. 

- le terme 
2U

2.g
dans l’expression de la charge hydraulique 

 
• Toutes cotes du document 4 sont exprimées en mNGF (Nivellement Général de la France). 

 
• Prendre pour : 

- l’accélération de la pesanteur  : 9,81 m.s-2 ; 
- la masse volumique de l’eau  : 1 000 kg.m-3 ; 
- la viscosité cinématique de l’eau : 10-6 m².s-1. 
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Question C1  (19 points/40) 
Fonctionnement du sous-système hydrotechnique associé au château d’eau n°1 

 
Barème Répartition 

Question C11 : 3,5 points 
Question C12 : 1,0 point 
Question C131 : 2,0 points 
Question C132 : 7,0 points 
Question C133 : 2,0 points 
Question C134 : 2,0 points 

 
(19 Points /40) 

Question C14 : 1,5 point 
 
En cas de très forte demande sur la zone de distribution n°1, le château d’eau n°1 ne suffit pas pour 
alimenter la zone 1 et le château d’eau n°2. 
Dans ce cas, le château d’eau n°1 alimente en priorité la zone 1. 
 
C1.1 Le GRAFCET du document 6 décrit le fonctionnement du système de distribution. 

C1.11 Citer les actionneurs du sous-système hydrotechnique. 
C1.12 Préciser l’état logique des actionneurs, le(s) sens de l’écoulement dans les conduites CD et FH 

à l’étape initiale  10  . 
C1.13 Préciser la cote du niveau dans le château d’eau n°1 à l’activation de l’étape  20  . 
C1.14 Une des étapes du GRAFCET correspond à la description partielle suivante : 

« Suite à une remontée du niveau d’eau dans le château d’eau N°1 au-dessus du niveau 
moyen, l’électropompe EP1 alimente seule le château d’eau N°1. Le château d’eau N°2 est 
alimenté par le château d’eau N°1 grâce à l’ouverture de l’électrovanne EV et au 
fonctionnement de l’électropompe EP3. » 
Citer cette étape. 
Compléter cette description pour les deux transitions qui devront être franchies. 

 
C1.2 Sur la conduite IJ est installée une vanne de régulation (repérée par VR sur le document 4) de 

référence CLA-VAL 210 (document 7A). 
C1.21 Justifier la nécessité de placer une vanne au pied du château d’eau n°2. 
C1.22 Les vannes références CLA-VAL 210 et CLA-VAL 100 (document 7) ont des fonctions 

hydrauliques similaires (mais pas identiques). 
Citer un avantage ou un inconvénient de la vanne CLA-VAL 210 par rapport à la  
vanne CLA-VAL 100. 

 
C1.3 Lorsque les deux électropompes EP1 et EP2 fonctionnent simultanément, le manomètre disposé au 

point C indique une pression relative de 17,5 bars. 
C1.31 Démontrer que la charge hydraulique au point C est de 309 mCE (à 1 mCE prés). 
C1.32 Le débit transitant dans la conduite CD a été évalué à partir de la loi de Darcy-Weisbach 

rappelée ci-après : 

g2
U

D
J

2λ
=

Avec J : perte de charge unitaire (mCE.m-1) 

U : Vitesse moyenne (m.s-1) 
D : Diamètre (m) 
λ : 0,049 (sans dimension). 

C1.321 Démontrer que le paramètre λ est sans dimension. 
C1.322 Démontrer que le débit transitant dans la conduite CD est égal à 16 L.s-1 (à 2 L.s-1 

prés). 
C1.323 Démontrer que le régime d’écoulement est turbulent. 

C1.33 Déterminer, à partir du document 5, le point de fonctionnement (Hauteur Manométrique Totale 
et Débit) de la pompe EP1 (référence SP 46-18). 

C1.34 Choisir, dans le document 5, la seconde pompe (électropompe EP2). 
Préciser sa référence complète. 
Justifiez votre choix. 

 
C1.4 Calculer l’intensité du disjoncteur général de l’installation permettant l’alimentation des deux 

électropompes. 
Nota : Considérer que la tension du réseau triphasé est de 400 V. 
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Question C2 (6 points/40) 
Fonctionnement du sous-système associé au château d’eau n°2 

 
Nota : Dans cette partie, considérer qu’il n’y a aucun prélèvement sur la zone 1. 
 
C2.1 Sur l’annexe A est reportée la courbe présentant l’évolution de la charge relative au point I. 

C.2.11 La courbe (1) concerne l’ensemble de [ EP3 – I ] 
Démontrer, sans calcul, que l’électropompe EP3 ne peut jamais alimenter le château 
d’eau n°1. 

C.2.12 La courbe (2) concerne la conduite FI pour un niveau du plan d’eau dans le château 
d’eau n°1. 
Déterminer la cote du plan d’eau dans le château d’eau n°1. 
Justifier, sans calcul, l’allure descendante de cette courbe. 

 
C2.2 Les pertes de charge de la conduite IJ (caractéristique non représentée sur l’annexe A) en 

fonction du débit (Q) sont données dans le tableau ci-dessous : 
 

Q (m3.h-1) 0 15 30 45 60 75 90 
jIJ (mCE) 0 0,88 3,44 7,61 13,37 20,71 29,60 

C.2.21 Tracer sur l’annexe A la courbe représentant la conduite IJ. 
C.2.22 Déterminer graphiquement le point de fonctionnement du système lorsque l’électrovanne 

EV est ouverte. 
En déduire le débit provenant du château d’eau n°1 et le débit refoulé par l’électropompe 
EP3. 

 
 
 

Question C3 (3 points/40) 
Fonctionnement du sous-système de télégestion 

 
C3.1 Calculer la valeur du courant émis par la sonde à ultrasons lorsque qu’il est rempli à 25 % de sa 

hauteur (différence entre N2 Haut et N2 bas) 
 
C3.2 Citer un type de support de transmission pour que les deux châteaux d’eau fonctionnent dans les 

conditions décrites ci-dessus. 
Citer un avantage et un inconvénient de ce type de support. 
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DOCUMENT 1 
 

Carte simplifiée du bassin versant du Mignon 
 

D’après sources © IGN BD CarThAge  , données IIBSN 
 

C
ote N

G
F :

 14,4 m
 

C
ote N

G
F :

 27,8 m
 

C
ote N

G
F :

 36,2 m
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DOCUMENT 2 

Hydrologie du bassin versant du Mignon (2003-2004) 
 

2A : Données liminimétriques 
 

C
ot

es
 (m

N
G

F)
 

Mois 
 

 

C
ot

es
 (m

N
G

F)
 

Mois  
source  : d’après données IIBSN 

 
 

2B : Données climatologiques 
 

Mois Année 
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DOCUMENT 3 
 

Analyse de l’eau du Mignon 
 
 

 

Paramètre Valeur 
Température de l’eau (°C) 17,6 
pH 7,8 
Conductivité à 20°C (µS.cm –1) 870 
Oxygène dissous (mg.L –1) 10 
Taux de saturation en O2  (%) 102 
Débit (m3.s-1) 1,6 
M.E.S (mg.L–1) 4 
D.B.O5 (mg.L–1) 2 
Ammonium +

4NH  (mg.L–1) 0,04 

Chlorure Cl - (mg.L–1) 23,5 
Sulfate −2

4SO  (mg.L–1) 219 

Bicarbonate −
3HCO  (mg.L–1) 336 

Nitrite −
2NO  (mg.L–1) 0,03 

Nitrate −
3NO  (mg.L–1) 13 

Calcium Ca2+ (mg.L–1) 171 
Magnésium Mg2+ (mg.L–1) 18 
Sodium Na+ (mg.L–1) 13 
Potassium K+ (mg.L–1) 3,2 
Ammoniac NH3  (mg.L–1) ? 

Légende : ? Valeur à déterminer 
 
 
 

Formulaire 
 
• Relation entre les deux formes azotées [ ]3NH  et [ ]+4NH  : 

[ ]
t)0,03-pH-10(101

NH]NH[ 4
3

+
=

+

 

avec t : température en °C 

 [NH3] :  concentration en mg.L -1 

 [ ]+
4NH  : concentration en mg.L -1 
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DOCUMENT 4 
 

Schéma de principe du système hydraulique 
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DOCUMENT 5 
 

Caractéristiques des électropompes EP1 et EP2 

 
Plaques signalétiques des moteurs 

- moteur électropompe EP1 : Pu=37 kW ; 400/690V ;  N=2955 tr/min ;  cosϕ=0,91 ;  η=0,93 
- moteur électropompe EP2 : Pu=15 kW ; 400/690V ;  N=2955 tr/min ;  cosϕ=0,88 ;  η=0,89 
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DOCUMENT 6 
 

GRAFCET (GRAphe Fonctionnel de Commande des Etapes et Transitions) 
de fonctionnement du système de distribution 

d’un point de vue partie commande 
 

30 KM1 

EV 

EV KM2 

50 KM1 KM3 

KM1 KM3 KM2 

20 KM1 EV 

EV 10 

N1 Moyen 

N1 Bas N1 Haut 

N1 Bas . t/ X30 / 60 s N1 Moyen 

 N1 Haut 

60 KM1 KM2 

N2 Haut 

 N2 Haut N2 Bas  N1 Moyen 

N1 Moyen 

40 

T 

 
 

Nomenclature 
 

Informations Symboles Actions Symboles 

Poire de niveau haut 
château d’eau n°1 N1 Haut 

Démarrage 
électropompe n°1 KM1 

Poire de niveau moyen 
château d’eau n°1 N1 Moyen Démarrage 

électropompe n°2 KM2 

Poire de niveau bas 
château d’eau n°1 N1 Bas 

 

Démarrage 
électropompe n°3 KM3 

Sonde à Ultrasons N2  Ouverture 
électrovanne EV 
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DOCUMENT 7 
 

 

VANNES 
         À partir de documents Cla-val 

 
7A : Vanne référence : CLA-VAL 100 

La vanne fonctionne en 
mode tout ou rien de 
contrôle le niveau (haut et 
bas) d’un réservoir au 
moyen d’un flotteur. 
Elle s’ouvre intégralement 
au niveau bas et se ferme 
complètement au niveau 
haut. (Elle est fermée 
lorsque le niveau descend 
et ouverte lorsque le 
niveau monte). 

Schéma de principe 
Fonction principale : 
Réguler le niveau d’un réservoir entre un seuil haut et un seuil bas. 

 
 

7B : Vanne référence : CLA-VAL 210 

 
La vanne fonctionne en 
mode tout ou rien. 
Elle se ferme 
complètement lorsque le 
niveau maximum est 
atteint dans le réservoir et 
s’ouvre intégralement en 
dessous de ce niveau 
maximum. 
Le contrôle de niveau est 
assuré par mesure 
hydrostatique sans 
recours à un pilote à 
flotteur installé dans le 
réservoir 

Schéma de principe 
Fonction principale : 
Contrôler le niveau maximum d’un réservoir (sécurité antidébordement) 
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MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE 

B E C 
EXAMEN : N° ne rien inscrire 

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

 
 

 Date :  
   

ANNEXE A 
Évolution de la charge relative au point I en fonction du débit 

(à compléter et à rendre avec la copie) 

N° ne rien inscrire 

 

2 

1 


