
Classe de 4ème Organisation et transformation de la matière  Collège de Fontreyne

PC4-A3 : Les pluies acides

Compétence (Domaine) Raisonner (D4) Manipuler (D4)

Contexte: Depuis  plusieurs  années  les  eaux  de  pluies  sont  responsables  de la

modification  de  l’environnement.  On  peut  observer  la  détérioration  des  édifices

rocheux (calcaire) mais aussi des forêts. Les scientifiques ont découvert que l’acidité

de l’eau de pluie avait évolué en raison de la pollution atmosphérique (lien vidéo).

Problématique     :   Pourquoi l’eau de pluie peut modifier l’environnement ?
--------------------------------------------------

Mission :  

1. Indique  , à l’aide de la vidéo, la formule chimique des deux molécules responsables de l’acidification des

eaux de pluies (donnée : la boule jaune représente le soufre).

2. Réalise   le protocole du document 01.

3. Indique   les effets de la réaction d’une solution acide sur le calcaire, puis réponds à la problématique.

4. Propose   un protocole expérimental permettant de montrer que le gaz qui se forme est du CO2.

--------------------------------------------------
Corpus documentaire :

Document 01 : Protocole et matériel 

• Mesure   et note le pH de l’eau de pluie.

• Place   une demi-pointe de spatule (petit côté) de calcaire sur une plaquette test.

• verse   10 gouttes d’une solution à tester, puis note tes observations (si fait observable). 

• Mesure   et note le pH du mélange (solution + calcaire).

• Refais   le protocole en utilisant l’acide chlorhydrique puis sulfurique.

Matériel     :  

• Papier pH.

• Plaquette test

• Calcaire.

• Eau de pluie.

• Acide chlorhydrique (1 mol/L)

• Acide sulfurique (1 mol/L)

Document 02 : Une pluie acide ? (source geo.fr)

Une  pluie  acide  désigne  des  précipitations

anormalement  acides.  L’expression  et  sa

définition  datent  de  1872,  à  l’initiative  du

chimiste écossais  spécialiste  de  la  pollution

atmosphérique  Robert  Angus  Smith.  Ces

pluies  étaient  considérées  comme  un

problème majeur dans les années 80, du fait

de  leurs  effets  clairement  visibles,

notamment  en  Europe ou en  Amérique  du

Nord. L’acidité de la pluie est mesurée grâce

au pH de l’eau, ou potentiel hydrogène. L’eau

de pluie est cependant légèrement acide naturellement, et présente un pH moyen de 5,6. Une pluie est donc

considérée comme acide lorsque son pH est inférieur à 5.


