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Répondre brièvement et directement sur cette feuille.

1. Comment les polluants peuvent parvenir dans un organisme?

- La voie orale (par ingestion)         - La voie dermique (par absorption à travers la peau)

- L’inhalation (respiration et pénétration à travers la surface des poumons)

2. Citer 03 classes de polluants chimiques de l’eau.

-  substances  chimiques  dits  «indésirables»        - les polluants chimiques toxiques

-  les  pesticides  et  produits  apparenté      -  les  hydrocarbures      -  les détergents et

- les pluies acides.

3. Quelle sont les trois catégories des eaux usées?

- les eaux ménagères             - les eaux de ruissellement               - les effluents industriels

4. Quelle est la source principale de contamination des eaux par les nitrates?

L’utilisation des engrais azotés (Agriculture)

5. Quel est l’effet d’une intoxication aux nitrates sur l’être humain?

- des troubles sanguins graves (en particulier la dégradation de l’hémoglobine)

- une cyanose (oxygénation insuffisante dans le sang)

6. Citer deux sources de contamination par le mercure.

- L’industrie chimique         - la fabrication d’appareillages électriques (batteries et piles)

                 - l’utilisation des amalgames dentaires

7. Quelle est la différence entre un effet toxique aigué et un effet chronique

D’effet aïgé : l’effet nocif se déclenche après un temps court (après quelques jours) suite à une

absorption unique du composé. D’effet chronique : L’effet nocif apparaît, parfois après

l’absorption de petites ou de très faible doses après une durée plus importance (plus 6 mois).

8. Quelles sont les trois catégories de valorisation des déchets?

- Biogaz             - Incinération              - Recyclage

9. Quelles sont les conséquences des pluies acides sur l’environnement.

Corrosion des métaux, détruisent la végétation, acidifient les lacs (les poissons disparaissent),

ralentissent la croissance des arbres et brûlures sur la peau chez l’homme.

10. La teneur en CO pour créer des problèmes respiratoires est de 60 ppm où 60 mg/L?



60 ppm= 60 mg/L

11. Par quel procédé d’assainissement du sol peut-on éliminer les polluants suivant:

 COV : pompage de l’air du sol                   Huiles et l’essence : Procédé microbiologique

Matières organiques : Procédé microbiologique      Acides et bases : Procédés de lavage
12. Quelle est la classe de chacun des déchets suivants

Papiers et carton: Déchets ménagères et assimilés

Pierres, tuiles et démolitions: Déchets encombrants

Produits explosifs: Déchets industriels spéciaux

Cendres d’incinération des déchets: Déchets ultimes

13. Citer 03 avantages de l’opération de Recyclage des déchets.

- Réduire les quantités de déchets dans l’environnement ;

- Economiser les réserves en matières premières ;

- Gain économique et énergétique.

14. Quel est le nom et le pourcentage de l’élément essentiel dans la constitution du biogaz ?

CH4 (60%),

15. Est-ce que le CFC a l’effet de 10 000 molécules du monoxyde de carbone ou 100 000

molécules du dioxyde de carbone ?

10000 molécules CO2

16. Citer le nom et le pourcentage du gaz rare ainsi que les gaz mineurs qui existent dans la
composition de l’air sec.
Gaz rare : Argon (Ar) 0,93%.  0,04% sont des gaz mineurs. Le plus important d’entre eux
est CO2 (0,036%)

17. Quelle est la différence entre l’effet de serre naturel et effet de serre artificiel?

L’effet de serre naturel permet à l’eau d’être liquide et à la terre d’être habitable. Les

principaux gaz responsables de cet effet de serre sont les vapeurs d’eau, CO2 et CH4.

Les quantités de CO2 et CH4 rejetées dans l’atmosphère augmentent chaque année en plus des

nouveaux gaz comme les CFC (effet de 1 molécule de CFC = 10 000 molécules de CO2). Ces gaz

provoquent un ‘effet de serre additionnel’ et par conséquent, la T° moyenne de la terre

augmente.

18. Est-ce que le CO2 est Toxique ? Discuter
Sans CO2 on peut pas vivre mais cette quantité augmente et provoque l’effet de serre additionnel

19. Quelles sont les types de molécules polluantes qui peuvent être éliminés dans le corps humain
après biotransformation ?
Molécules conjuguées et molécules instables.

20. Qu’est-ce qu’un écosystème ?
Un ensemble formé d’un milieu naturel, les êtres vivants et les interactions entre eux


