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ACIDE SULFURIQUE 
 

 
Au XVe siècle, on obtenait l'acide sulfurique en distillant du sulfate ferreux hydraté, ou vitriol de fer, avec 
du sable. La fabrication du dihydrogène par action de l'acide sulfurique sur du fer est connue depuis 
longtemps. L'alchimiste du XVIe siècle, Paracelse, entrevoit le dihydrogène qu'il produit par réaction entre 
le vitriol et le fer. En 1603, Théodore de Mayerne enflamme le dihydrogène obtenu par le même moyen. 
À partir de 1783, date de leur invention, les ballons à gaz utiliseront entre autres gaz, du dihydrogène 
produit par réaction de l'acide sulfurique sur des copeaux de fer. 
 

L’acide sulfurique, appelé jadis vitriol, est un composé 
chimique de formule H2SO4. C'est un acide minéral de type 
diacide dont la force (pKa = -3,0) est seulement dépassée 
par quelques superacides. Il est miscible à l'eau en toutes 
proportions, où il se dissocie en deux phases en libérant des 
cations hydroniums : 
   H2SO4 + H2O     HSO4

- + H3O+  
HSO4

- + H2O      SO4
2- + H3O+ 

Au final :  H2SO4 + 2[H2O]        SO4
2- + 2[H3O+] 

 

L'acide sulfurique est un acide fort : toutes les molécules H2SO4 sont dissociées par l’eau. 
L'acide sulfurique est un produit industriel de première importance, qui trouve de très nombreuses appli-
cations, notamment dans les batteries au plomb, le traitement des minerais, la fabrication des engrais, le 
raffinage du pétrole, le traitement des eaux usées et les synthèses chimiques. 
Issu de l'hydratation du trioxyde de soufre SO3, lui-même résultant de l'oxydation naturelle du dioxyde de 
soufre SO2 dans l'atmosphère terrestre où il est un polluant notoire, l'acide sulfurique est présent dans les 
pluies acides.  On le trouve également dans les nuages de la planète Vénus. 
 

Fabrication d'une solution concentrée à partir d'acide sulfurique à ~ 36 %  
Il faut se protéger et manipuler sous hotte aspirante. On chauffe progressivement cet 
acide dans de la verrerie Pyrex jusqu'à obtention d'un dégagement de fumée (vapeur 
d'acide). À ce moment-là, arrêter le chauffage et laisser refroidir. La concentration de 
l'acide résiduel dépend de la température atteinte :  

 Acide à 70 %, chauffer à 150 °C  vapeur = H2O. 
 Acide à 75 %, chauffer à 170 °C  vapeur = H2O. 
 Acide à 80 %, chauffer à 190 °C  vapeur = H2O + 3 % d'acide.  
 Acide à 85 %, chauffer à 223 °C  vapeur = H2O + 7 % d'acide. 
 Acide à 90 %, chauffer à 270 °C vapeur = H2O + 25 % d'acide. 

 
 

 
 

M   Masse molaire de l’H2SO4: 98,1 g/mole (molécule-gramme) 
N   Normalité : nombre d’ions H+ en mole/l 
Pm  Pourcentage massique d’H2SO4 en %    
d    Masse volumique ou densité en kg/l 
CH2SO4  Concentration molaire en mole/l 
pH   Potentiel d’hydrogène  
m    Masse en g 
 

Exemple : acide sulfurique à 36%(Pm), densité = 1,27 (d) 
 Un litre de solution pèse donc 1270 g 
 La masse d’H2SO4 pur m = 1270 + 0,36 = 457 g 
 Concentration molaire CH2SO4 = m/M = 457 / 98,1 = 4,66 mole/l 
 Diacide : normalité N = 2 * CH2SO4 = 9,32 mole/l 

 

On en tire : 
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Acide fort. 
 

Le pH dépend de la concen-
tration en ions H3O+ 

]log[
3

 OHCpH  

À l’inverse, si on connaît le 
pH, nous pouvons calculer la 
concentration en ions H3O+ 
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