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FACULTE DES SCIENCES DE GABES 

 A.U. : 2015-2016 
 

 

EXAMEN 
 

SECTIONS : LFSNA3-LFSV3(SVE)    

Epreuve de : Pollutions et nuisances 
 
Nature de l’épreuve :  DC   DS  EF  Documents :  autorisés    non autorisés  
Date de l’épreuve :  13/06/2015 Calculatrice :  autorisée    non autorisée  
Durée de l’épreuve :  1h 30 min Session :  principale  contrôle           

 

Question 1 : (8 points) 

1/ Quels sont les principaux effets des pluies acides sur : 

(a) les humains 

(b) les écosystèmes 

(c) les bâtiments 

2/ (a) Quelles sont les deux molécules qui constituent les principaux polluants gazeux à la 

source des pluies acides ? A quels acides mènent-elles finalement ? 

(b) Expliquer comment ces deux acides sont formés dans l’atmosphère : donner, pour 

chaque acide les étapes individuelles (réactions chimiques). 
 

 

Question 2 : (5  points) 

Donnez sous forme d’un schéma le parcours des médicaments en tant que des substances 

organiques de synthèse polluantes de l’eau. 

 

Question 3 : (4  points) 

A l’aide d’un exemple, expliquer le phénomène de la bioaccumulation des substances 

polluantes dans les écosystèmes aquatiques?  

 

Question 4 : (3  points) 

Citez brièvement les différentes classes des particules polluantes en suspension dans l’air 

(aérosols) 

 

 
 

Bonne chance 
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Question 1 : (5 points) 

Après avoir cité brièvement les différents dérivés gazeux du soufre, vous expliquerez le 

mécanisme de formation des précipitations acides. 

 

 

Question 2 : (7  points) 

Effet des dérivés halogénés (CFC) sur l’ozone stratosphérique 

 

 

Question 3 : (5  points) 

Expliquer la pollution thermique des eaux. Quelles sont les conséquences écologiques ? 

 

 

Question 4 : (3  points) 

Citer brièvement les différentes classes des particules polluantes en suspension dans l’air 

(aérosols) 

 
 
 

Bonne chance 
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Question 1 : (4 points) 

1) Donner la définition des termes suivants : pollution, nuisances, pollution de proximité, 

pollution planétaire, polluant primaire, polluant secondaire 

2) Citer brièvement les différents dérivés gazeux du soufre qui sont impliqués dans la 

pollution atmosphérique 
 

Question 2 : (4  points) 

Donner sous forme d’un schéma le parcours des médicaments en tant que des substances 

organiques de synthèse polluantes de l’eau. 
 

Sujet : (12 points) 

Le schéma ci-dessous représente une traversée (de gauche à droite) d'une ville par une masse 

d'air transportée par le vent au cours d’une journée ensoleillée. Les zones périurbaines (amont 

et aval) se caractérisent par des forêts produisant des terpènes dans la basse troposphère. Les 

courbes indiquent les niveaux de concentrations obtenues au cours de la traversée.  

 
 

Amont      aval 

Ox représente la somme O3 + NO2 
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Analyser et expliquer les fluctuations spatiales des trois composés dans la basse troposphère 

de la ville et des zones périurbaines ?. Préciser le phénomène impliqué dans ce type de 

pollution atmosphérique, expliquer ?. Quelles sont les conséquences écotoxicologiques de la 

pollution par l’ozone sur la forêt qui existe en amont et en aval de la ville ?. 

 

Bonne chance 
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Question 1 : (8 points) 

1/ Quels sont les principaux effets des pluies acides sur : 

(a) les humains 

(b) les écosystèmes 

(c) les bâtiments 

2/ (a) Quelles sont les deux molécules qui constituent les principaux polluants gazeux à la 

source des pluies acides ? A quels acides mènent-elles finalement ? 

(b) Expliquer comment ces deux acides sont formés dans l’atmosphère : donner, pour 

chaque acide les étapes individuelles (réactions chimiques). 
 

Question 2 (12 points) 

La figure représente la variation de la concentration dans l’atmosphère en divers polluants au 

cours d’une journée dans les parties basses d’une ville. Analyser et interpréter. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Bonne chance 
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Question 1 : (2 points) 

Donner la définition des termes suivants : polluant primaire, polluant secondaire, troposphère, 

nuisance 

 

Question 2 : (3  points) Compléter le tableau et le reporter sur la feuille d’examen 

 

 

 

 

 

 

Question 3 : (3  points) 

Citez brièvement les différentes classes des particules polluantes en suspension dans l’air 

(aérosols) 

 

Sujet : (12 points) 
L'azote est un élément fertilisant fort important mais il est également potentiellement polluant. 

Une expérimentation a été réalisée dans une ferme produisant des pommes de terre. Les 

résultats calculés sont reportés sur les graphiques 1 et 2. En plus, l’eau potable du village, a 

proximité de la ferme, a été analysée (Tableau 1). A l’issue de ce résultat, la municipalité de 

ce village a émis un avis déconseillant provisoirement la consommation de l'eau du robinet. 

1) Justifier brièvement l'avis émis par la municipalité.  

 

Polluants de l'air Principales sources de polluants  
Oxydes de soufre  
Particules en suspension  
Oxydes d’azote  
Monoxyde de carbone  
Ozone troposphérique  
Hydrocarbures  
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Tableau 1 : Résultats d'analyse de l'eau potable d'un village 
 

Paramètre Valeur Référence de qualité 
Ammonium (NH4

+) <0,04 mg/L ≤ 0,1 mg/L 

Bactéries coliformes /100ml-MS 0 n/100mL ≤ 0 n/100mL 

Carbone organique total 1,5 mg/L C ≤ 2 mg/L C 

Coloration <5 mg/L Pt ≤ 15 mg/L Pt 

Conductivité à 25°C 421 µS/cm ≥200 et ≤ 1100 µS/cm 

Entérocoques /100ml-MS 0 n/100mL ≤ 0 n/100mL 

Fer total <20 µg/l ≤ 200 µg/l 

Nitrates (en NO3
-) 65mg/L ≤ 50 mg/L 

Nitrites (en NO2
-) <0,02 mg/L ≤ 0,5 mg/L 

Odeur (qualitatif) 0  

Température de l'eau 10,0 °C ≤ 25 °C 

pH 8,05 ≥6,5 et ≤ 9 

 
A l'aide des illustrations et de vos connaissances : 

2) Montrer  comment l'apport d'azote par les agriculteurs peut être une source de pollution de 

l'eau. Quel type de pollution de l’eau s’agit-il ? 

Un agriculteur du village utilise 175 kg/ha d’azote pour ses cultures de pommes de terre. 
3) Développer une argumentation pour le convaincre de diminuer cet apport d’azote aux 
cultures. 

 
Bonne chance 

Dose d’azote (Kg/ha) 

Figure 1 : Quantité  de nitrates restant dans 
le sol après la récolte en fonction de la dose 
d'azote apportée à la culture 

Figure 2 : Rendement relatif d'un champ de 
pommes de terre en fonction de la dose d'azote 
appliquée 

Dose d’azote (Kg/ha) 

Rendement relatif (%) 
Nitrates résiduels (mg/kg de sol) 
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 Question 1 (8 points) 

 a) Citer 5 des principaux gaz à effet de serre 

 b) Classer ces molécules selon une efficacité décroissante, molécule par molécule, en 

tant que gaz à effet de serre 

c) Expliquer le mécanisme de l’effet de serre 

d) Quelles sont les conséquences du réchauffement climatique 

 

Question 2 (12 points) 

La figure représente la variation de la concentration dans l’atmosphère en divers polluants au 

cours d’une journée dans les parties basses d’une ville. Analyser et interpréter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bonne chance 


