
D'oi provimnmt les pluies ocides?

tr existe dans l'air diff6rentes reactions chimiques, qui peuvent
provoquer l'aciditd de la pluie. Nous peftsons que la cause principale
est la prcsence d'oxydes de soufre et d'azote dans l'air.
Les oxydes les plus fr6quurts sont:

le dioxyde de soufre, SOz
le trioxyde de soufre, SOe
le monoxyde d'azote, NO
le dioxyde d'azote, NOz

D'off viennent les oxydes de soufe et d'azote?

Certains oxydes de soufre sont naturellement produits dans I'air par
les volcans et la d€composition des vdgdtaux. Mais enEurope, environ
90% du dioxryde de soufre prdsent dans I'air est dfl aux activit6s
humaines (figue 2).

Le charbon et le pefoole contierurent du soufre. Lors de lern
combustion, 1e soufre est kansform6 en dioxyde de soufre. S'il n'est pas
€1imin6, le dioxyde de soufre est 1iber6 avec les autres produits de
combustion.

S{s) + Oz(g) --* Soz{ g )

Liffire dans l'air, le dioxyde de soufre est kansformd en trioxyde de
soufre par des autres rdactions, SO:. Les combustions produisent aussi
des oxydes d'azote, NO et NOz. Les moteurs automobiles sont les
principaux producteurs de ces oxydes.

Les cenkales therrniques, qui brfflent des combustibles fossiles, en
produisent dgalement en grande quantit€. Ces oxydes se forment parce
que l'azote et I'oxygdne de I'air se combinent d haute temperature,
directement dans les machines et les chaudidres. Par exemple:

Nz{g} + oe(9)--- 2No(gi

Dans l'air, le monoxyde d'azote NO est trmrsformd en dioxyde NOz.
Le trioxyde de soufre et le dioxade d'azote rdagissent avec I'air et I'eau
pour donner des acides. Les principaux acides form€s sont l'acide
sulfirique, F{zS O+, et I'acide nitrique, HNO:.

Le trioxyde de sou&e reagst avec I'eau pour dorurer I'acide zulfirrique:

Sosig) + HzO(1) ---+ Hz$O+{ a q )

Le dioxyde d'azoterfl,agit avec l'eau etl'arr pour donner de l'acide
nitrique:

4NOz(g) + 2H2O{1) + Oz{9) --" 4HNOg{ a q )

Le bilan de ces rdactions est la production d'acides sulfirrique et
nitique qui rendent les pluies acides.
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Figure 2 Com.ttent se forrnent les pluies ani.des
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