
Chimie 3e/2e Module 2

Réactions de neutralisation

L’acide chlorhydrique

Préparation du chlorure d’hydrogène

☞En ajoutant l’acide sulfurique concentré au chlorure de sodium, il se forme un
gaz incolore, à odeur piquante et plus dense que l’air. C’est le chlorure d’hydrogène
(gaz chlorhydrique HCl)

H2SO4 + NaCl −→ 2HCl(g) + NaHSO4
Acide sulfurique et chlorure de sodium donnent chlorure d’hydrogène et hydrogénosulfate de sodium

Préparation de l’acide chlorhydrique

☞Le chlorure d’hydrogène se dissout dans l’eau en l’aspirant dans un ballon renversé sur une cuve
d’eau. C’est l’expérience du jet d’eau.

HCl est très soluble dans l’eau.

La solution aqueuse de HCl s’appelle acide chlorhydrique.

☞Vidéo
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Chimie 3e/2e Module 2

La neutralisation de l’acide chlorhydrique(1)

Réaction entre acide chlorhydrique et hydroxyde de sodium

☞En ajoutant de l’acide chlorhydrique à une solution d’hydroxyde de sodium, il se produit une
réaction dégageant de la chaleur (réaction exotherme) :

HCl + NaOH −→ H2O + NaCl

– Le virage d’un indicateur coloré montre que l’acide chlorhydrique est neutralisé
par l’hydroxyde de sodium.

– Les produits de la réaction sont l’eau et un sel, le chlorure de sodium.

Généralisation

Tous les acides réagissent avec tous les hydroxydes (bases) pour former de l’eau et des sels, par
exemple :

H2SO4 + 2KOH −→ 2H2O(g) + Na2SO4

Acide sulfurique et hydroxyde de potassium donnent eau et sulfate de sodium

acide + base −→ eau + sel

☞ Exercices

☞ Toutes les réactions de HCl: Vidéo et exercices
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Chimie 3e/2e Module 2

Le caractère ionique de l’acide chlorhydrique

Expérience

☞On voit que l’acide chlorhydrique conduit bien le courant électrique par opposition à l’eau pure
qui est très mauvaise conductrice du courant.

L’acide chlorhydrique est un électrolyte.

L’acide chlorhydrique renferme des ions !

Dissociation en ions

Les seuls ions stables que l’acide chlorhydrique peut contenir sont les ions hydrogène H+ et
chlorure Cl−. La dissolution du chlorure d’hydrogène dans l’eau n’est pas un simple phénomène
physique de dissolution, mais une vraie réaction chimique, où il se forme des ions hydrogène H+

et chlorure Cl− à partir des molécules HCl qui étaient présentes en phase gazeuse :

HCl(g) −→ H+(aq) + Cl−(aq)
Chlorure d’hydrogène gazeux introduit dans l’eau forme cation hydrogène et anion chlorure

Généralisation

Tous les acides introduits dans l’eau forment des cations hydrogène et des anions,
par exemple :

H2SO4 −→ 2H+ + SO2−

4

Acide sulfurique introduit dans l’eau donne cation hydrogène et anion sulfate

H3PO4 −→ 3H+ + PO3−

4

Acide phosphorique introduit dans l’eau donne cation hydrogène et anion phosphate
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Chimie 3e/2e Module 2

L’échelle de pH

Suivant la quantité d’acide et de base présente dans une solution aqueuse, la concentration des
ions hydrogène H+ peut varier considérablement.

– par exemple pH = 1 signifie qu’il y a 10−1 = 0, 1 mol d’ions H+ dans un litre de solution.
– les couleurs de l’échelle correspondent à celle de la plupart des papiers indicateurs universels

servant à mesurer simplement le pH :

☞ Animation (en anglais)
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Chimie 3e/2e Module 2

La neutralisation de l’acide chlorhydrique(2)

Mise au point

Revenons à la réaction de neutralisation de l’acide chlorhydrique en milieu aqueux :

HCl + NaOH −→ H2O + NaCl

Nous savons que dans l’eau :
– HCl est dissocié en ions H+ et Cl−

– NaOH est une substance ionique dissociée en ions Na+ et OH−

– H2O est une substance moléculaire non dissociée en ions

– NaCl est une substance ionique dissociée en ions Na+ et Cl−

Pendant la neutralisation en milieu aqueux, rien ne se passe donc avec les ions Na+ et Cl− : Ce
sont des ions spectateurs

Par contre les ions H+ et OH− réagissent suivant :

H+ + OH−
−→ H2O

(réaction ionique fondamentale de la neutralisation)

Rien n’empêche de faire figurer les ions spectateurs dans le bilan de cette réaction :

H+ + Cl− + Na+ + OH−

−→ H2O + Na+ + OH−

(réaction ionique complète de la neutralisation)

Généralisation

Tous les acides sont neutralisés par les bases suivant la réaction fondamentale :

H+ + OH−
−→ H2O

Pour équilibrer l’équation complète, il faut tenir compte des charges des ions spectateurs. Voici
par exemple, la réaction complète de l’acide phosphorique avec l’hydroxyde de calcium en solution
aqueuse :

6H+ + 2PO3−

4 + 3Ca2+ + 6OH−

−→ 6H2O + (Ca2+)3(PO3−

4 )2

(le phosphate de calcium est insoluble dans l’eau, on n’écrit donc pas : 3Ca2+ + 2PO3−

4 ! ! )

☞ Exercices
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