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ACIDE CHLORHYDRIQUE 
 

L'acide chlorhydrique, connu également sous le nom d'acide muriatique ou encore esprit de sel, a été 
découvert au voisinage de l'an 800 par l'alchimiste perse Jabir Ibn Hayyan, qui l'obtint en mélangeant 
du sel (chlorure de sodium, NaCl) et du vitriol (acide sulfurique, H2SO4) en solution. Jabir découvrit et 
inventa un grand nombre de produits chimiques, et relata ses découvertes dans plus de vingt ouvrages 
qui permirent la propagation de ses connaissances sur l'acide chlorhydrique et d'autres pro-
duits chimiques pendant plusieurs siècles. Son invention de l'eau régale, mélange d'acide 
chlorhydrique (3 parts) et d'acide nitrique (1 part) permettant de dissoudre l'or, participa à la 
quête de la pierre philosophale. 
L'acide chlorhydrique est un hydracide (pas d’O dans la formule anhydre). Il s’agit d’une solution aqueuse 
de chlorure d’hydrogène (gaz) qui se dissocie (s’ionise) : H2O + HCl   Cl- + H3O+. L'acide sulfurique 
est un acide fort : toutes les molécules HCl sont dissociées par l’eau. 
 

MHCL Masse molaire de l’HCl : 36,46 g/mole  
MH3O+

 Masse molaire de l’H3O+ : 19,02 g/mole  
Pm Pourcentage massique d’HCl en %    
d  Masse volumique ou densité 
C  Concentration molaire en mole/L 
pH  Potentiel d’hydrogène  
m  Masse en g 
 
Exemple : acide chlorhydrique à 37%, densité = 1,19 
 Un litre de solution pèse donc 1190 g 
 La masse d’HCl pur m = 1190  0,37 = 440,30 g 
 C = m/M = 440,30 / 36,46 = 12,07 mole/L 

 
On en tire : 
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Acide fort. 
Le pH dépend de la concentration en H3O+ 
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À l’inverse, si on connaît le pH, nous pou-
vons calculer la concentration en H3O+ 
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Attention, l’acide chlorhydrique 
est très corrosif ! 

 

 L’acide chlorhydrique est présent dans le suc gastrique de l’estomac pour démarrer la digestion des 
aliments. Il est secrété par les cellules pariétales des glandes épithéliales. Un mécanisme complexe 
permet de protéger les parois par le dépôt d’une fine couche de mucus sur l’épithélium, accompagné 
de sécrétion de carbonate de sodium par les mêmes cellules épithéliales. 

 L’acide chlorhydrique attaque tous les métaux non nobles (Pb, Sn, Fe, Zn, Al, Mg, Na, Ca, K, Li). La 
réaction chimique est la suivante :    

Métal + acide chlorhydrique  sel (chlorure) + dihydrogène. 
Équation pour le fer : Fe + 2(H+ + Cl-)   (Fe2+ + Cl2

-) + H2   
MFe = 55,84 g/mole Proportion : ¼ de mole de fer (13,97 g) et ½ mole de HCl (83 
ml HCl à 20%).    Les métaux nobles sont : Pt, Au, Hg, Ag, Cu. 

Utilisation de l’acide chlorhydrique : 
o Le décapage et le détartrage des métaux  
o Le traitement des minerais  
o La fabrication d'engrais  
o La fabrication des colorants  
o L’industrie des explosifs  
o La fabrication de produits pharmaceutiques  
o La fabrication de produits photographiques  
o La fabrication de produits alimentaires  
o L’industrie des matières plastiques  
o L’industrie des colles et des gélatines  
o Préparation chlorures + sels métalliques  
o Les réactifs analytiques. 

Neutralisation de l’acide chlorhydrique : 
Tous les acides réagissent avec tous les hydroxydes 
(bases) pour former de l’eau et des sels. 
Acide chlorhydrique + Hydroxyde de sodium aqueux 
       H2O + H+ + Cl-   &   H2O + Na+ + OH-      

Cl- et Na+ ne participent pas à la réaction, ce sont des 
ions spectateurs. Par contre les ions H+ et OH- réagis-
sent en dégageant de la chaleur : 

H+ + OH-   H2O 
En théorie, il faut mettre autant de mole d’hydroxyde 
de sodium que nous avons de mole d’acide chlorhy-
drique. En pratique, on peut ramener le pH au plus 
proche de 7, entre 6 et 8 nous pouvons rejeter le pro-
duit aux égouts. 
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