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ACIDES MINÉRAUX 

 
En chimie, le terme acide est très général et fait référence à une espèce qui peut, en solution aqueuse, libérer un proton. Les 
acides minéraux ne possèdent pas de carbone dans leur structure, par opposition aux acides organiques.  
Les hydracides ou acides binaires sont composés d’un non-métal et d’hydrogène. 
Les oxacides ou acides ternaires sont composés d’un non-métal ou d’un métal de transition, d’hydrogène et d’oxygène. 
Les acides forts, en solution aqueuse, se dissocient totalement en ions H+ : pKa négatif. 
Les acides faibles, en solution aqueuse, ne se dissocient que partiellement : pKa positif. 
pKa : constante d’acidité, plus l’acide est fort plus le pKa est négatif.  pKa=-log(Ka). 
 

Acide minéral Anhydre Formule pKa Remarque, nom commun 

fluoroborique fluoroborate d’hydrogène HBF4  liquide incolore 

bromhydrique bromure d’hydrogène HBr -9  

hypobromeux hypobromite d’hydrogène HBrO 9.24  

bromeux bromite d’hydrogène HBrO2  instable si T > -400C 

bromique bromate d’hydrogène HBrO3 0.70  

perbromique perbromate d’hydrogène HBrO4   

chlorhydrique chlorure d’hydrogène HCl -7 acide muriatique, esprit de sel, incolore 

hypochloreux hypochlorite d’hydrogène HClO 7.55  

chloreux chlorite d’hydrogène HClO2 2.0  

chlorique chlorate d’hydrogène HClO3 -1.00  

perchlorique perchlorate d’hydrogène HClO4 -10 liquide incolore huileux 

chlorosulfurique chlorosulfate d’hydrogène HClSO3  liquide incolore, gaz de combat 

fluorhydrique fluorure d’hydrogène  HF 3.17  

fluorosulfurique fluorosulfate d’hydrogène HFSO3 -10 liquide incolore 

fluoroantimonique HF + SbF5 HF6Sb -25 Superacide 

magique HFSO3 + SbF5 HF6SSbO3 -20 SbF5 : pentafluorure d'antimoine 

iodhydrique iodure d’hydrogène HI -10  

hypoiodeux hypoiodite  d’hydrogène HIO 10.64  

iodique iodate d’hydrogène HIO3 0.80  

periodique periodate d’hydrogène HIO4 1.64  

permanganique permanganate d’hydrogène HMnO4   

azothydrique azoture d’hydrogène HN3 4.72 instable et explosif (…hydrazoïque) 

nitreux nitrite d’hydrogène HNO2 3.3  

nitrique nitrate d’hydrogène HNO3 -1.4 eau forte, liquide incolore, engrais, explosif 

chromique chromate d’hydrogène H2CrO4 0.75  

dichromique dichromate d’hydrogène H2Cr2O7   

manganique manganate d’hydrogène H2MnO4   

hyponitreux hyponitrite d’hydrogène H2N2O2 7.05  

sulfhydrique sulfure de dihydrogène H2S 7.04  

sulfureux sulfite d’hydrogène H2SO3 1.8  

sulfurique sulfate d’hydrogène H2SO4 -7.5 vitriol, liquide incolore huileux, électrolyte 

thiosulfurique thiosulfate d’hydrogène H2S2O3 0.52   

disulfurique disulfate d’hydrogène H2S2O7 -3.1 …pyrosulfurique 

sélénhydrique sélénure d’hydrogène H2Se 3.9 gaz, instable à l’air humide 

sélénieux sélénite d’hydrogène H2SeO3 2.6  

sélénique sélénate d’hydrogène H2SeO4 -2.01  

silicique silicate d’hydrogène H2SiO3 10.30 précipité gélatineux 

tellureux tellure d’hydrogène H2Te 2.6 gazeux incolore 

tellurique tellurate d’hydrogène H2TeO4 7.7 cristaux prismatiques blancs 

arsénieux arsénite d’hydrogène H3AsO3 9.29  

arsénique arséniate d’hydrogène H3AsO4 2.25  

borique borate d’hydrogène H3BO3 9.23 sel de Homberg. Cristaux incolores transparents 

sulfamique sulfamate d’hydrogène H3NSO3 0.99 cristaux orthorhombiques 

hypophosphoreux hypophosphite d’hydrogène H3PO2 1.2  

phosphoreux phosphite d’hydrogène H3PO3 2  

phosphorique phosphate d’hydrogène H3PO4 2.12 cristaux instable ou liquide sirupeux  

vanadique vanadate d’hydrogène H3VO4 2.6  
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