
Chimie 3e/2e Module 6

Chimie et industrie

1 Étude d’un cas

1.1 Un gaz toxique : SO2

☞ R: 23-36/37; S:7/9-45

L’exemple du ☞ dioxyde de soufre SO2 nous montrera comment un grand pol-

lueur peut être apprivoisé :

1.2 Origine et cycle naturel

1. Animaux et plantes renferment du soufre dans leurs protéines.

2. Le pétrole a une origine animale (plancton marin), le charbon végétale (forêts

denses de l’époque carboniférienne, il y a 300 millions d’années).

3. La combustion du pétrole et du charbon provoque des émissions de dioxyde de

soufre (SO2).
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4. Dans l’air humide et poussiéreux le dioxyde de soufre subit une oxydation en

acide sulfurique.

5. Les précipitations amènent l’acide sulfurique au contact des roches et sols où il

se transforme en sulfates (par exemple le gypse CaSO4) .

6. L’érosion rend les sulfates solubles et les apporte dans la mer.

7. Les phénomènes tectoniques poussent les sulfates à l’intérieur de l’écorce ter-

restre d’où le soufre peut être libéré sous forme de dioxyde de soufre par les

volcans (fumerolles volcaniques).

8. Le plancton marin absorbe les sulfates dissous dans la mer pour en faire des

☞ acides aminés sulfurés destinés à construire ses protéines et ses organes.

9. Ces acides aminés sont constamment renouvelés, les déchets de ce processus

constituent du sulfure d’hydrogène (H2S) ou du diméthylsulfure (CH3SCH3)

gazeux qui rentrent dans l’atmosphère.

10. Ces composés sont oxydés d’abord en dioxyde de soufre par l’oxygène de l’air,

11. puis en acide sulfurique qui est réintroduit dans le cycle..

Cliquez ici ☞

1.3 Nocivité

Le dioxyde de soufre est un poison

1. pour l’homme :

En situation météorologique d’inversion (air froid qui s’infiltre en-dessous d’une

nappe d’air chaude) cette substance s’accumule dans les fines goutelettes de

l’aérosol du ☞ smog des régions industrielles. Le grand smog de décembre

1952 à Londres ("pea soup") causait la mort de 4000 à 12000 personnes (par

suite de troubles de la respiration et de la circulation sanguine) et obligeait le

roi George VI à rebrousser chemin dans son carosse parce qu’il n’y voyait plus

goutte !
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2. pour les poissons et les plantes :

Les aérosols peuvent être transportés sur plusieurs milliers de km par les vents

dominants et être déversés sur tout leur trajet sous forme de ☞ pluies acides
. L’acide sulfurique provoque des troubles de la reproduction chez les poissons

ce qui explique la pauvreté des lacs scandinaves. En outre cet acide solubilise les

minéraux essentiels comme les sels de calcium et de magnésium et les soustrait

aux arbres, d’où un dépérissement des forêts.

1.4 Élimination

1. Dans l’industrie, le dioxyde de soufre est éliminé des gaz de combustion dans

des épurateurs de gaz. On l’absorbe par un brouillard constitué de fines goute-

lettes d’eau mélangées à la chaux éteinte.

Il y a d’abord réaction avec l’eau pour former l’acide sulfureux :

SO2 + H2O → H2SO3

Ensuite l’acide sulfureux réagit avec la chaux éteinte pour former du sulfite de

calcium :

H2SO3 + Ca(OH)2 → CaSO3 + 2H2O

Finalement le sulfite de calcium est oxydé par l’oxygène de l’air en sulfate de

calcium :

2CaSO3 + O2 → 2CaSO4

Le sulfate de calcium est le plâtre qu’on vend pour la construction.

2. Pour le transport, le soufre est éliminé des carburants par hydrogénation. Les

carburants renfermant du soufre ( p.ex. le diesel) sont transformés sous l’action

d’hydrogène (H2) chaud et sous pression en hydrocarbures (alcanes, liquides )

et en sulfure d’hydrogène (H2S, gaz) faciles à séparer. Le sulfure d’hydrogène

est transformé en acide sulfurique, produit de base de l’industrie chimique.
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Voici une statistique montrant le succès des mesures d’élimination :
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