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Examen de Qualité, Environnement et Sécurité
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Les questions:

1.

Zo

La solubilité de I'orygène dans I'eau dépond de :

2. Plus la solution est minéralisée, plus il y a d'ions en solution et plus la conductivité électrique sera
faible : discutez cette infornation :

3. Citez les différences entre la DBO et la DCO ?

L/2

4.Citq. un exemple de composition de notre eau potable Algérienne:
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Remarque:
La correction est faite principalement sur la base de la
pas mot à mot du conigé

et ne dépond

Les réponses:
1.

La solubilité de I'oxygène dans I'eau dépond de : (5 points)

- la pression atmosphérique (elle augmente avec elle),
- la température (elle augmente avec I'abaissement de la température) ; ainsi, l'eau froide peut contenir une
concentration plus élevée d'oxygène dissous que I'eau chaude,

:r@ri@("rrediminueîffi,x,iT:ïT:ffiHïll*rr*,,
en cours de dégradation ou d'oxydation.

2. Plus la solution est minéralisée, plus il y a d'ions en solution et plus la conductivité électrique sera
faible : discutez cette information :

C'est farur coûrme information (2.5 points) Au contraire : en se dissolvant, les sels se dissocient (anions et
cations) qui autorisent le passage du courant électrique donc plus la solution est minéralisée, plus il y a d'ions
en solution et plus la conductivité électrique sera élevée. (2.5 points)

I

3.les différences entre ta DBO et la DCO (5 points)
Elle exprime la quantité d'oxygène nécessaire à la dégradation de la matière organique biodégradable d'une eau
par les micro-organismes, dans des conditions données.
est la consommation en_diexygeng par les oxydants chimiques forts
pour oxyder les substances organiques et minérales de I'eau. Elle permet d'évaluer la charge polluante des eaux
usées

4.Citezun exemple de composition de notre eau potable Algérienne: (5 points)
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