
Photo prise le 1er février 2006, du sommet de la Tour Montparnasse à Paris, 
montrant un nuage de pollution au-dessus de la capitale. 
Source : AFP  -  Site : L'express 
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8 – Les principaux polluants de l'air sont : 
 
 
 
 
  
   Dioxyde de souffre (gaz) 
   Dioxyde d'azote (gaz) 
   Monoxyde de carbone (gaz) 
   Ozone (gaz) 
   Particules en suspension (solide) 
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9 – La principale source de pollution de l'air est : 
 
 
 
Les automobiles et les camions par les nombre de polluants 
Rejetés (dioxyde d'azote, monoxyde de carbone, ozone et particules 
en suspension) 
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10 – Les polluants rejetés par les automobiles et les camions lors 
 des fortes chaleurs... 
 
 
 
Ralentir la vitesse des automobilistes, c'est, d'une part, réduire la 
quantité de polluants qui augmente en fonction de la vitesse. 
D'autre part, parce que l'action conjuguée du soleil et de la chaleur 
favorise la création d'ozone. 
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11 – Indice ATMO  
 
 
 
Lindice ATMO est gradué de 1 (très bon) à 10 (très mauvais), il est 
donc préférable d'avoir un indice le plus faible possible. 
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12 – Les pluies acides : 
 
   Leurs origines : 
 
Principalement à l'origine des rejets gazeux des activités agricoles et industrielles, les 
polluants causant les pluies acides sont entre autre le dioxyde de soufre et les oxydes 
d'azote. Ils s'associent aux molécules d'eau des nuages afin de former respectivement les 
acides sulfurique et nitrique. 
  
Les zones touchées par ce phénomène sont en général les régions à grande activité comme 
l'est des Etats-unis, le Canada ou l'Europe. Malgré cela, les nuages de pollutions peuvent 
aussi être transportés à des milliers de kilomètres du lieu d'origine. La pollution 
atmosphérique est donc la principale cause de ce phénomène. 
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12 – Les pluies acides : 
 
   Leurs conséquences : 
 
 
 
Les pluies acides touchent par la suite les principaux écosystèmes. L'infiltration des eaux 
acides dans les sols détruisent les ressources nutritives de ceux-ci ce qui entrainent un 
déséquilibre de la flore, jusqu'à sa disparition. Les végétaux sont en indisposition à pratiquer 
la photosynthèse. 
La faune est elle aussi affectée par les attaques acides. Le milieu aquatique est le plus 
touché car il est directement confronté à l'acide. Les poissons meurent d'intoxiquation. Les 
micro-organismes sont aussi sensibles à l'acide, mis à part une minorité, les bactéries 
acidophiles. 
Certaines infrastructures subissent aussi les pluies acides. Ce sont en général les batiments 
en craie et minéraux fragiles. 
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Conséquences des pluies acides sur une forêt. 
Source : wordpress.com 


