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AMMONIAC 

 
L’ammoniac est connu depuis que les alchimistes arabes en traitant par la chaux le « sel ammoniac » (en fait 
le chlorure d’ammonium, obtenu dès l’Antiquité par la pyrolyse des excréments de chameau…) constatèrent 
la formation d’un gaz suffocant. Ce fut Joseph Priestley qui, en 1774, l’isola en le recueillant sur cuve à mercure 
et lui donna le nom « d’air alcalin », ensuite c’est Claude Louis Berthollet, qui, en 1785, en fit l’analyse et 
indiqua sa composition centésimale correspondant à la formule NH3. À température ambiante, il se présente 
sous la forme d'un gaz incolore mais très irritant et à l'odeur piquante. 

Ne pas confondre ammoniac et ammoniaque : Lorsqu'on dissout du gaz ammoniac dans de l'eau, on obtient de l'hydroxyde 
d'ammonium, également appelé ammoniaque (se souvenir de la terminaison évoquant « aqueux »). La formule chimique de l'ammo-
niac est NH3, celle de l'ammoniaque est NH4OH. 

Utilisations : L'ammoniac sert essentiellement à la fabrication d'engrais azotés. Mais il peut également être employé comme gaz 
réfrigérant ou pour la production de plastiques, d'explosifs ou d'autres produits chimiques. L'ammoniaque est un excellent détachant, 
dégraissant et détartrant. Il entre donc dans la composition de nombreux produits ménagers. 

Dangers : L'ammoniac est très corrosif. Il peut provoquer des irritations, voire des brûlures. Une exposition à l'ammoniaque, que ce 
soit par inhalation, par ingestion ou par contact, peut, quant à elle, entraîner des difficultés à respirer, des brûlures dans les yeux ou 
le nez, l'apparition de sang dans les selles, des évanouissements, une nécrose de la peau, etc. Les deux produits doivent donc être 
manipuler avec la plus grande précaution. 

Dans le corps humain : La dégradation des acides animés produit de l'ammoniaque qui est transformée en urée dans le foie. Une 
augmentation de l'ammoniaque sanguin permet ainsi de détecter un dysfonctionnement du foie. 

Production : L’ammoniac était produit par distillation du purin et du fumier. Après 1850, on l’obtient comme sous-produit de l’indus-
trie du gaz de ville. Dès le début du 20e siècle de nombreux chimistes ont essayé de produire l’ammoniac par réaction du dihydrogène 
avec le diazote N2 + 3H2  2NH3. Le procédé a été acheté par BASF qui a confié à Karl Bosch la tâche difficile de développer à l’échelle 

industrielle le procédé qui porte le nom de procédé Haber-Bosch.  

L’accident : Dès 1912, Basf fabriqua d’énorme quantité d’ammo-
niac dans ses usines d’Oppau. Tout cela n’était pas sans danger, le 
21 septembre 1921 se produisit une explosion redoutable. Un silo 
contenant près de 4000 tonnes d’engrais de synthèse explosa en 
soufflant l’usine et une partie du village. Ce fut sans conteste l’une 
des plus importantes catastrophes industrielles de l’Allemagne, avec 
plus de cinq cents morts et près de deux mille blessés. Plus proche 
de nous, en 2001, un 21 septembre également, l’usine AZF de Tou-
louse connut le même type d’accident. 

Engrais azotés : Les engrais azotés simples sont fabriqués à partir 
de l'ammoniac. Exemple pour le sulfate d’ammonium, il est obtenu 
par réaction de l’ammoniac avec l’acide sulfurique. 2NH3 + H2SO4 
 (NH4)2SO4 On fabrique ensuite des granulés dosés en général à 

21% d’azote ou des cristaux incolores à dissoudre dans de l’eau 
dans un rapport 1/10. Les engrais de synthèse ont permis de relever 
le défi alimentaire posé par l’explosion démographique du 20e siècle. 
Mais le recours généralisé à ces produits provoque des dégâts majeurs sur la santé des êtres humains comme sur l’équilibre de 
l’environnement. 

Ammoniac et particules fines : L’ammoniac est un polluant peu connu et très préoccupant en matière de santé et d’environnement. 
La quasi-totalité des émissions (679 000 tonnes en 2016 en France) provient des cultures (64 %) et de l’élevage (34,4 %). Ce com-
posé chimique reste peu de temps dans l’atmosphère : une partie se dépose sur le sol et sur la végétation ; une autre donne naissance 
à divers composés azotés indésirables (protoxyde d’azote, oxydes d’azote, etc.). Les oxydes d’azote se combinent avec d’autres 
polluants présents dans l’air pour former des particules fines secondaires. Ce dernier phénomène est l’un des plus inquiétants. Les 
particules fines pénètrent au plus profond des alvéoles pulmonaires, provoquant cancers, maladies cardio-vasculaires et respiratoires. 
L’Organisation mondiale de la santé estime que l’exposition à ces particules a causé environ 4,2 millions de morts prématurées dans 
le monde en 2016. 

Explosifs : En tant qu’explosif, mélangé au TNT (trinitrotoluène) ou à la pentrite il est utilisé dans le bâtiment, les mines et les 
carrières. L’ANFO (Ammonium Nitrate Fuel Oil), composé de 94% de nitrate d’ammonium et de 6% d’huile, est peu sensible et convient 
pour les travaux de génie civil, car il a une vitesse de propagation faible de l’ordre de 3 km/s comparé à celle de la dynamite, 6 km/s. 

Amines : Les amines sont des composés azotés qui dérivent formellement de l'ammoniac NH3 par remplacement d'un ou plusieurs 
atomes d'hydrogène par des groupes carbonés. Le nombre n des atomes d’hydrogène liés à l'azote, définit la classe de l’amine. Leur 
découverte est due au chimiste allemand Wurtz en 1849. 

Acides aminés : Leur nom provient du fait qu'ils possèdent une fonction amine (NH2) et une 
fonction acide carboxylique (COOH). Ils se distinguent par leur chaîne latérale R, qui peut être un 
simple atome d'hydrogène (c'est la glycine), ou bien plus complexe. On entre ainsi directement 
dans les molécules du vivant. Il existe une centaine d'acides aminés, mais seuls 22 sont codés 
par le génome des organismes vivants. Chaque acide aminé confère à la protéine des propriétés 
chimiques spécifiques, et l'ordre d'assemblage lui donne une fonction bien précise.  
 

La formule brute de la glycine est C2H5NO2 : 
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