
 

Le dioxyde de carbone, un gaz à effet 
de serre mais pas que ! 

(Niveau 3ème) 

 
 
Le dioxyde de carbone (CO2) est un gaz à effet de serre. L'augmentation de sa concentration dans l'atmosphère 
terrestre est l'un des facteurs à l'origine du réchauffement climatique, mais aussi des pluies acides. Le 
pourcentage de CO2 dans l’air est passé de 0,03 à 0,04 % au cours du XXe siècle. Cette augmentation va se 
poursuivre à cause des activités humaines. Les pluies acides désignent toute forme de précipitations dont le pH 
est plus acide que la normale. C’est un phénomène d’origine non naturelle. Bien que très peu connues de 
l’humanité, la faune et la flore de l’île de Madre de Dios sont en danger à cause d’elles. 
 
1ère partie : Formation des pluies acides 
1. A l’aide des documents ci-dessous, expliquer pourquoi l’acidité de l’eau de pluie ne cesse d’augmenter. 

 

 

 
 

 
L’eau de pluie est une eau légèrement acide 
naturellement : son pH est d'environ 5,6. La 
dissolution du dioxyde de carbone de l’air dans les 
gouttes d’eau forme de l’acide carbonique, 
responsable de cette acidité́. L’industrie et les 
transports augmentent la quantité́ de dioxyde de 
carbone dans l’atmosphère. 

Doc.1 : Dépérissement forestier dû aux pluies acides (source Lelivrecolaire.fr, collection Physique Chimie 2017, 
3ème) 
 

 

 
 

 
Les émissions de dioxyde de 
carbone, qui est un gaz à effet de 
serre, sont responsables du 
réchauffement climatique mais aussi 
des pluies acides.  
 
*La concentration en dioxyde de 
carbone est ici exprimée en ppm 
(partie par million). 1 ppm 
correspond à une molécule de 
dioxyde de carbone pour un million 
de molécules dans l’air.  
 

Doc.2 : Evolution de la quantité de dioxyde de carbone dans l’atmosphère (source Lelivrecolaire.fr, collection 
Physique Chimie 2017, 3ème) 



Réaction de dissolution du dioxyde de carbone dans l’eau : 2 2 2 3H O CO H CO+ ⎯⎯→  

Réaction de dissociation de l’acide carbonique dans l’eau : 2

2 3 32H CO H CO+ −⎯⎯→ +  

Doc.3 : Réaction de dissolution du dioxyde de carbone dans l’eau 
 
2ème partie : Impact des pluies acides sur la faune et la flore 
1. Si quelques gouttes de pluie acide tombent dans un lac, quel phénomène physique subissent-elles ? Est-ce 

que le pH du lac varie beaucoup ? 

2. Quels sont les effets de ses pluies acides sur la faune et la flore en cas de fortes précipitations ? 

 

Le pH est un nombre sans unité qui permet d’évaluer l’acidité ou la basicité d’une solution. Sa valeur est 
comprise entre 0 et 14. 
En sachant que l’on dit qu’une solution est : 

→ Acide quand son pH est inférieur à 7. 
→ Neutre quand son pH est égal à 7. 
→ Basique quand son pH est supérieur à 7. 
→ D’autant plus acide que son pH est faible. 

Les ions responsables de l’acidité sont les ions hydrogène H+. 
La dilution consiste à ajouter de l’eau à la solution, cela a pour effet de faire en sorte que le pH de la solution se 
rapproche de 7. 

Doc.4 : Quelques notions de pH 
 

 

 
 

 
Les poissons, vivant en eau douce dans les lacs et rivières, sont 
dans un environnement au pH compris entre 6 et 8 dans des 
conditions normales. Toute modification de ce pH, hors de ces 
valeurs, affecte très rapidement la reproductibilité ́voire la survie 
des espèces. 

Doc.5 : Des poissons intoxiqués par les pluies acides (source Lelivrecolaire.fr, collection Physique Chimie 2017, 
3ème) 
 

 

 
 

Doc.6 : Echelle de pH avec les conséquences sur la mortalité des poissons (source Lelivrecolaire.fr, collection 
Physique Chimie 2017, 3ème) 


