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Les pollutions de l'eauLes pollutions de l'eau



Pollution chimiquePollution chimique



Pollution bactPollution bactéériologiqueriologique



Comment épurer l'eau ?

Il existe quelques grands moyensIl existe quelques grands moyens
d'd'éépuration:puration:

* Biologiques* Biologiques

* Chimiques* Chimiques

* Physico* Physico--chimiqueschimiques

* Physiques* Physiques



Comment épurer l'eau ?
BiologiquesBiologiques



Comment épurer l'eau ?
ChimiquesChimiques

�� La dLa déésinfectionsinfection
�� L'extraction liquideL'extraction liquide--liquideliquide



Comment épurer l'eau ?
PhysicoPhysico--chimique:chimique:

L'osmose inverse (pour enlever le sel):L'osmose inverse (pour enlever le sel):



Comment épurer l'eau ?
PhysiquesPhysiques

Par exemple:Par exemple:

La dLa déécantation:cantation:

La filtration:La filtration:



Exemple pratique :Exemple pratique :
Le projetLe projet

«« eau de pluieeau de pluie »»



ButBut : L: L’é’épuration de lpuration de l’’eau de pluie.eau de pluie.

MMééthodethode ::
�� Prendre lPrendre l’’eau de pluie et leau de pluie et l’’analyser. Pour danalyser. Pour dééterminer laterminer la

concentration des diffconcentration des difféérents ions.rents ions.
�� Trouver les mTrouver les mééthodes possibles pour lthodes possibles pour l’é’épurer.purer.
�� Effectuer lEffectuer l’é’épuration.puration.



Infos sur lInfos sur l’’eau de pluie :eau de pluie :

Avant dAvant d’’arriver dans la citerne, larriver dans la citerne, l’’ eau de pluie subit laeau de pluie subit la
pollution atmosphpollution atmosphéérique, puis le ruissellement surrique, puis le ruissellement sur
diffdifféérentes surfaces.rentes surfaces.

Même sans pollution, en raison de sa teneur en dioxyde deMême sans pollution, en raison de sa teneur en dioxyde de
carbone (COcarbone (CO22) toujours pr) toujours préésent dans lsent dans l’’atmosphatmosphèère, lare, la
pluie est naturellement pollupluie est naturellement polluéé : elle est acide.: elle est acide.



La rLa rééalisation du projetalisation du projet ::



Puis nous avons commencPuis nous avons commencéé àà fairefaire
ll’’analyse de lanalyse de l’’eau.eau.

6,56,5 -- 99
<0,1<0,1
< 50< 50
< 200< 200
<12<12
< 270< 270
< 250< 250

66
1 mg/l1 mg/l
1 mg/l1 mg/l
50 mg/l50 mg/l
550 mg/l550 mg/l
25 mg/l25 mg/l
<200 mg/l<200 mg/l

pHpH
Nitrite (NO2)Nitrite (NO2)
Nitrate (NO3)Nitrate (NO3)
Chlorure (Cl)Chlorure (Cl)
Potassium (K)Potassium (K)
Calcium (Ca)Calcium (Ca)
Sulfate (SO4)Sulfate (SO4)

Normes pourNormes pour
ll’’eaueau
portableportable

RRéésultatssultatsTitreTitre



Une faUne faççonon
dd’é’épurer l'eau estpurer l'eau est
de la congeler.de la congeler.
La partie de l'eauLa partie de l'eau
qui reste troublequi reste trouble
doit êtredoit être
supprimsuppriméé..
Tout le reste, enTout le reste, en
ththééorie, peut êtreorie, peut être
bu.bu.



L'hydrocyclone

LL’’autre projet du sautre projet du sééjour avait pour but dejour avait pour but de
construire une machineconstruire une machine àà vortex pour purifiervortex pour purifier

l'eau: l'l'eau: l'hydrocyclonehydrocyclone



L'L'hydrocyclonehydrocyclone



L'L'hydrocyclonehydrocyclone

2.5 m

0.125 m



Les facteurs affectant la machineLes facteurs affectant la machine àà vortexvortex

�� LE DEBITLE DEBIT

�� Il dIl déétermine la vitesse de dtermine la vitesse de dééplacement deplacement de
l'eaul'eau àà un endroitun endroit donndonnéé

�� Il est rIl est réégi par la formule : Q =gi par la formule : Q = V/TV/T
AvecAvec : Q = d: Q = déébit (en Litres par secondes)bit (en Litres par secondes)

V = Volume d'eau (en Litres)V = Volume d'eau (en Litres)
TT = Temps (en secondes)= Temps (en secondes)



Les facteurs affectant la machineLes facteurs affectant la machine àà vortexvortex

�� Le nombre deLe nombre de ReynoldsReynolds

Il caractIl caractéérise la nature de l'rise la nature de l'éécoulement :coulement :
-- Si Re < 3000, l'Si Re < 3000, l'éécoulement est laminaire.coulement est laminaire.
-- Si Re > 3000, l'Si Re > 3000, l'éécoulement est turbulent.coulement est turbulent.



Les facteurs affectant la machineLes facteurs affectant la machine àà vortexvortex

LALA MAILLE DE COUPUREMAILLE DE COUPURE

�� Elle dElle déétermine le diamtermine le diamèètre minimal destre minimal des
molmoléécules que la machine peut bloquer.cules que la machine peut bloquer.

�� ElleElle se calcule via plusieurs formules,se calcule via plusieurs formules,
notammentnotamment cellescelles de Plitt ou dede Plitt ou de Dahlstrom.Dahlstrom.

�� Par exemple, notre maille de coupure est dePar exemple, notre maille de coupure est de 260260
µµm, c'estm, c'est àà dire que notre machine est capable dedire que notre machine est capable de
stopper des objets de diamstopper des objets de diamèètre inftre inféérieurrieur àà celuicelui
d'un grain de sable.d'un grain de sable.



Merci,Merci,

de votrede votre éécoute!coute!


