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SO2 
 
Contexte 

 

Les pluies acides résultent essentiellement de la pollution de l’air par le dioxyde de soufre (SO2) produit par l’usage 
de combustibles fossiles riches en soufre, ainsi que des oxydes d’azote (NOx) qui se forment lors de toute combustion 
de l’atmosphère, produisant de l'acide nitrique. En ce qui concerne l’action humaine sur l'environnement, les usines, 
le chauffage et la circulation automobile sont les principales sources. L'acide chlorhydrique issu de l'incinération de 
certains déchets plastiques contribue également aux pluies acides. 
D’autres produits, tels que par exemple le dioxyde de carbone (CO2) et l’acide fluorhydriques sont en cause, mais de 
façon moins importante. 
Effets 

Effets sur les matériaux. Les matériaux sont essentiellement affectés par la pollution acide qui entraîne une 
dégradation des édifices, monuments ou façades d'immeubles.  

Effets sur les écosystèmes forestiers. Les arbres vivent et dépérissent pour des causes naturelles très variées ne 
serait-ce que l'âge. Le dépérissement soudain constaté surtout depuis 1980 semble relever de causes tout à fait 
inhabituelles. […] le programme DEFORPA (dépérissement des forêts attribué à la pollution atmosphérique) ainsi 
que des recherches en laboratoires, ont montré que les causes du dépérissement forestier sont très complexes telles 
que sols de mauvaise qualité, sécheresses anormales, présence de polluants dans l'atmosphère principalement la 
pollution acide et l'ozone.  
Effets sur les écosystèmes d'eau douce. L'acidification des lacs et des cours d'eau entraîne une destruction parfois 
irréversible de la vie aquatique. La baisse du pH provoque la mise en solution de métaux contenus naturellement 
dans le sol, comme l'aluminium toxique à l'état dissous pour presque la totalité des organismes vivants. 

 
 

Document 1 Dioxyde de soufre 

Le dioxyde de soufre, autrefois également appelé anhydride sulfureux, est un composé 
chimique de formule SO2. Il s'agit d'un gaz incolore, dense et toxique, dont l'inhalation est 
fortement irritante. Il est libéré dans l'atmosphère terrestre par les volcans et par de 
nombreux procédés industriels, ainsi que par la combustion de certains charbons, 
pétroles et gaz naturels non désulfurés. 
Les pluies acides résultent essentiellement de la pollution de l’air par le dioxyde de soufre. 
 

 

Document 2 Production du dioxyde de soufre et dissolution    
 
 
  

 

Document 3 Oxydoréduction 
Une réaction d'oxydoréduction (redox) est une réaction chimique au cours de laquelle se produit un échange 
d'électrons. L'espèce chimique qui capte les électrons est appelée « oxydant » ; celle qui les cède, « réducteur 
». 
Demi-équations redox : 
 
 
Document 4 Domaines de prédominance  
 

 

 

 

 

Document 5 Allure de la courbe de titrage pH-métrique d’une solution de SO2 par la soude NaOH 
 

 Aspiration 
trompe à eau 

Combustion 
du soufre 

Barbotage du 
SO2 dans l’eau 

acide sulfureux       hydrogénosulfite          sulfite 

SO2, H2O                    HSO3
-                              SO3

2-                                             pH 

 
                   1,8                                      7,2 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Oxyde_d%27azote
http://fr.wikipedia.org/wiki/Acide_nitrique
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/93/Sulfur-dioxide-3D-vdW.png
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Document 6 Zones de virage d’indicateurs colorés acide -base: 
 

 
 

_________________________________________________________________________________ 

Matériel disponible 
 
 

matériel : burette graduée,  pipettes graduées et jaugées, erlenmeyers, béchers ; agitateur magnétique. 
 

solutions : Solution de dioxyde de soufre ; solution de soude (NaOH) ; indicateurs colorés. 
___________________________________________________________________________________________ 
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Travail à réaliser 
 

1. Etude qualitatives des propriétés chimiques de la solution de SO2 

a) Propriété acide :  
Mesurer le pH d’un prélèvement de la solution de SO2 et conclure. Ecrire les équations de réaction de SO2 
avec l’eau. Comparer avec CO2. 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 

b) Propriété réductrice 
Sur un prélèvement de solution de SO2 en tube à essai, additionner une solution de permanganate de potassium. 
Observer, schématiser et interpréter. Ecrire l’équation bilan de la réaction (couples concernés : SO4

2- / H2SO3 et 
MnO4

- / Mn2+). 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 

APPEL 

 

Appeler l’examinateur pour lui présenter vos résultats ou en cas de difficulté. 

 

 

2. Etude quantitative de la dissolution du SO2 par titrage REDOX  

a) Rédiger et schématiser le protocole  de titrage par le permanganate du SO2 dissous. 
 

________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 

APPEL 

 

Appeler l’examinateur pour lui présenter vos propositions ou en cas de difficulté. 
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b) Résultat et exploitation 
 

Relever le résultat utile                           VE = ___________________  
 
 

Etablir en justifiant la relation en quantité de matières traduisant l’équivalence du titrage. Déterminer la 
concentration molaire et massique du SO2 dissous ; en déduire le volume de gaz dissous par litre de solution 
(volume molaire Vm = 24 L.mol-1). 

 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 

APPEL 

 

Appeler l’examinateur en cas de difficulté. 

 

 
 

3. Etude quantitative de la dissolution du SO2 par titrage ACIDO-BASIQUE  

En utilisant les documents 4, 5 et 6, proposer une méthode de titrage acido-basique du SO2 dissous 
 

________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 

 
 

 
Défaire le montage et ranger la paillasse avant de quitter la salle. 

 
 


