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1. Qu'appelle-t-on eaux usées ?

/'\

U

Eaux ménagères (lessive, cuisine,) et eaux industrielles, agricole reietées après
utilisation
2-Quel est le rôle d'une station d'épuratio

"?

@

(Jsine qui sert à nettoyer les eaux usées avant de les rejeter dans la nature

L'objectif principal de l'épuration biologiqu "? @
Eliminer le plus possible les polluants biodégradables et non décantables contenus
3. Quel est

dans l'eau usée.
la turbidité et la couleur ? Citer
S. ru. quelle technique élimine-t-on les bactéries,
différents types ? C'est la Filtration

Filtration rapide, Filtration sous pression, Filtration à terre diatomée,

et

les Ü

filtration

lente
5. Quel est le rôle de la floculation et coagulation?
Les procédés de coagulation et

@/

defloculationfacilitent l'élimination de MES et des

colloïdes
6.Latechnique de lagunage utilise des bassins.

.,._*\

combie"?

e/

Un système de lagunage est généralement constitué de trois bassins en série
7. Pour quelles eaux peut-on appliquer la technique de lagun ug"l

@

Eaux usée domestiques
g. quelles sont les ouvrages de prétraitement des eaux et quel est le rôle de chacune

d'eux

, t)

t

*rlDl 'tlage : pour éliminer les plus gros éléments (papiers et plastiques.,) o t(
s $r Dessa blage : pour éviter les dépôts de particules (graviers, sable) o r tf
ptus tégères que l'eauÿ' ï'{1
o r! Dérhuità" : pour récupérer les graisses et les huiles,
.,,

et
r( Décantation primaire pour récupérer les graisses par-dessus et les graviers

le sqble par-dessous. e \\1

,i\
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Solution Exo 01 (2pts)

Q: 2000/ 24:83.33m3th:1.3gm3/m

--+
v:Q*t
Sn:Qff -+
H:V/Sn -+
S: D2 *nl 4 +D2:

v:

1.3g*30

:

v:

14 160= O.233m2lm

41.4p3 4, rtr

Sn: 1 .38 10.233:5.g1nf o 1r{
H:41 .4 15.91:7m c t(
4Sl n + D:2.75 m t t(

Solution Exo 02(2pts)
Rappel : en régime laminaire,la vitesse de sédimentation d'une particule est donnée
parla loi de Stokes, Vs: (d'x (pr-pr) xg)/(l8pr).
rn
v :9.81x (10x10-u)' *(1700-1000)/18x10-3 : 0.00003gm.s-' u/

s:Q/v s: 15x10-3 / 0.00003g:3g4.7m2 c)

Solution Exo 03(6pts)

DCO:8000 (Vr-Vo) T/V
-DCOI: 8000*0.12 (9.5- 8.5) :/10: 96 mgfl
DCO.:8000*0.12 (9.5- 4.5) 110 480 mqll
,T)
e
l-L/
- le volume introduit est 164 ml on multiplie le lecteur par 10.
- le volume introduit est 250m1 on multiplie le lecteur par 05
DBOst:15{<5: T5mgll r
ms

lt

'.\/
,, t\r

CRoco: (DCO" -DCOt)/DCO. : (480-96) 1480:0.8 * 100: 80% @
K: DCo / DBo5 :ororiuo:or5:t*'0:350
Rpeos: (DBO5. -DBOst)/DBOs.

:

(350-75)1350: 0.8333 * 100: 78.57%
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