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QuQu’’estest--ce que lce que l’’eau ?eau ?

--composcomposéé chimique simplechimique simple

--Existe sous les 3Existe sous les 3 éétatstats

--Eau douce 2.5% de lEau douce 2.5% de l’’eau disponibleeau disponible

--3/4 dans les glaces3/4 dans les glaces



La pollution de lLa pollution de l’’eaueau

-- DiffDifféérents polluants :rents polluants :
MESMES
DCO, Azote, DBO5,DCO, Azote, DBO5,
Phosphore, Tensioactifs,Phosphore, Tensioactifs,
MicroMicro éélléémentsments……..



Epuration de lEpuration de l’’eaueau

�� ProcProcééddéés :s :
•• PhysiquesPhysiques (d(déécantation, filtrecantation, filtre àà sable)sable)

•• ChimiquesChimiques (chlorage, floculation)(chlorage, floculation)

•• BiologiquesBiologiques (bact(bactééries, phytofiltration)ries, phytofiltration)



ProjetsProjets

SITEPURSITEPUR (visite et article)(visite et article)

HydrocycloneHydrocyclone (r(rééparation de la machine et tests)paration de la machine et tests)



SITEPURSITEPUR

�� La visiteLa visite



Article : prog-univers.com



HydrocycloneHydrocyclone



La surverseLa surverse



RRéésultatssultats
�� Calculs de la maille de coupure :Calculs de la maille de coupure :

•• DahlstromDahlstrom

•• PlittPlitt

•• MularMular etet JullJull
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RRéésultatssultats
�� PlittPlitt ::

D50c = 14.82496162D50c = 14.82496162 µµmm
D50c = 14.85D50c = 14.85 µµmm

�� DahlstromDahlstrom ::
D50c = 40.06259363D50c = 40.06259363 µµmm

�� MularMular etet JullJull ::
D50c = 42.58D50c = 42.58 µµmm

�� Moyenne des quatreMoyenne des quatre : 22.32418124: 22.32418124 µµmm

�� sable finsable fin



RRéésultatssultats

�� 30 min de fonctionnement30 min de fonctionnement
�� 3 pr3 prééllèèvements :vements :

1)1)SousverseSousverse
2)Alimentation2)Alimentation
3)Surverse3)Surverse



ConclusionConclusion



ProjetProjet

�� FiltreFiltre àà sable en complsable en compléément dument du
vortexvortex

�� Travail sur des vortex plus petitsTravail sur des vortex plus petits
�� AmAmééliorer le dliorer le déébit dbit d’’alimentationalimentation



Merci de votre attention!...


