
L'hydrogène fut découvert au XVIème siècle par le
médecin, naturaliste et alchimiste suisse Paracelse
({ig. 5) qui i'obtint en {aisant réagir du fer dans une
solution diluée d'acide sulfurique appelée à l'époque
< huile de vitriol >,.

A cause de sa propriété de brûler en présence d'une
fiarrrme Paracelse ie baptisa < air in{lammable >. Par
la suite le savant anglais Cavendish, né à Nice, tlouva
que cet air (appelé actuellement gaz) produit de I'eau
en brûlant, et le chirniste français Lavoisier, que I'on
considère comme le fondateur de la chimie moderne
démontra, dans la deuxième moitié du XVIIIème siè-
cle, que ce gaz est un des deux éléments fondamentaux
de l'eau, dont l'oxygène est le second. Il lui con{érait
le nom d'hvdrogène qui, en grec, signifre précisément
< générateur d'eau r'. C'est le corps le plus répandu
dans i'univers, non seulement sur la terre, mais aussi
dans les'autres planètes, sur le soleil, dans les Nébu-
Ieuses, et même dans la lointaine Voie lactée.

Il se trouve dans l'air et entre dans la composition
de tous les végétaux et de tous les animaux, il se déga-
ge de toutes les matières organiques en état de décom-
position, ainsi que dans les régions pétroli{ères, dans
les mines de charbon, et en abondante quantité dans
1es cratères des volcans en éruption. Mais on 1e trouve
également dans les composés non organiques, dans les
acides et dans les hydrates. Il est le plus léger de tous
les corps chimiques, pesant 14 fois rnoins que 1'air et
c'est à ce {ait qu'il doit d'être employé pour Ie gonfle-
ment des trallons stratosphériques, cédant à présent la
place à l'hélium qui, lui est ininflammable. La chro-
mosphère également, c'est-à-dire la zone incandescente
du soleil, est constituée par cle l'hydrogène.
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L'hydrogène est un gaz incolore, inodore, insipide,
et tout en n'étant pas respirable il n'est pas nocif. Il
provoque cependant i'asphyxie si on le respire en trop
grande quantité. Il se di{{use très rapidement et se

mélange facilement avec d'autres gaz. Il est insoluble
dans I'eau, bon conducteur de l'électricité, et, étant
combustible, il brûle avec une flamme pâle, très lumi-
neuse, hautement thermique (2000"). Un mélange
d'hydrogène et d'oxygène, dans le rapport volumétri-
que de I'eau, explose avec une forte détonation. On ie
produit en grande quantité, surtout dans les laboratoi-
res chimiqmes {ournisseurs de I'industrie" Un chimiste,
dans un laboratoire, parvient, avec un voltmètre et du
courant électrique, à analyser I'eau en ses deux com-
posants: hydrogène et orygène.

Voici comment on opère normalement pour obtenir
de l'hydrogène avec le dispositif de I'image (2): on
{ait réagir de l'acide sul{urique dilué sur un métal
comme ie ler ou le zin,'.

Dans ie goulot d'une bouteille à col large, on a

placé un bouchon à deux trous dans lesguels passent

deux tubes en verre; l'un d'eux est relié à un enton-
noirs en verre; I'autre, en forme de Z, aboutit à un
récipient plein d'eau. Sur ce dernier on a renversé
une éprouvette remplie également d'eau. Ce dispositif,

L'hydrogène, en brûlant en, présence de l'oxygène produit Ia

flamme oxhydrique (atteignant une tempèrature de 2800')
que L'on emploie pour les soudures autogènes des métaux. Cet-
te flamme est capable de sectionner des barres de m,ital d'une
épaisseur de 50 cm. L'eau elLe-même ne paruientr pas à étein-
dre ce leu et c'est, en e.tfet, aaec Ia chalumeau oxhydrique
que les scaphandriers coupent les tôles des nauires imrnerg,és.
On se sert de l'hydrogène dans L'indu,strie oour Ia prod,uction
de L.'ammoniaque synthétique, de I'aniline (base de nom-
breuses matières colorantes) et d'un grand nombre de pro-
duits chimiqu,esl pou,r purif,er les graisses, et pour I'hydrogé-
nation des charbons lossiles, des huiles lourdes, alin d,e trans-

t'ormer ces dernières en hydrocurbures légers combustibles.

Le bain hydropneumatique est une des méthodes les plus
employées en laboratoire pour obtenir de I'h,ydrogène. Une
bouteille contenant de I'eau cornmunique, par un tube en

lorm.e de Z sur letluel, on renuer.se une éprouuette pleine cl'eau,
auec un récipient rempli du même liquide. Sur le lond de Ia
bouteille se trouuent des déchets de zinc. Un entonnoir pas-
se à trauers le bouchon de la bouteille et on y uerse de I'acide
sulfurique. A son contact le métnl réagit, libérant de l'hy-
drogène, qui passe dans L,'éprouuette et qui réuèle sa présence
par d.es bulles gargouillantes. L'éprouuette se uidera rapide-
ment de l'eau qu'eLle contient et qui sera remplacée par de
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Grâce ù l'expérience su.iuante, on peut constater la ûtesse de
propagation de l'hydrogène: Plaçons sous une cloche de uerre
un tube dans lequel passe de I'lrydrogène, obtenu par l'ac-
tion du uase hydropneumatique t I un uase poreux au,quel e-:t

relié un tube en U, contenant un Liquide coloré. En uertu, du
principe des uases comrnunicants ce liquide se trouue à ltt
ntême hauteur dans les deux branches du tube; nous rernar-
querons que l'hydrogène passe à trauers les pores du uase,
comprime et déplace l'air qui s'y trouue, de sorte que Ie Ii-
qu,ide coloré monte plus haut dans un,e des deux branches.

connu sous le nom de bain hydro-pneumatique, a pour
but de recueillir le gas gue l'on obtient par insolu-
bilité. Ayant jeté quelques morceaux de zinc au fond
de la bouteille, on recouvre jusqu'à une hauteur de
1/3 du volume d'eau, et on verse de l'acide sul{u-
ritlr-re jusqu'à ce c1u'une vive effervescence se mani{este
dans la bouteille. Commence alors la réaction suivante,
qui dégage aussi de la chaleur:
Zn +H'SO' :ZnSO' +H'
'Zinc: I Acide sui{urique : Sul{ate de zinc * Hydrogène

La compositon de l'eau peut être uérit'iée de Ia façan suiuan-
te: Au lieu de la mettre au contact de l'eau naus réunissons
L'extrémité du tube à dégagement a't)ec un tube en U, rempli
de coton, et se terminant par une pointe etflée. Il sera Ta-

ciLe d,'en laire brûles l'hydrogène qui s'en d,égage. En pré-
sentant è la llamme une cloche en Derre, nous uerrons alors
l'intérieur se couurir de gouttes d'eau (qui est justement de

l'eau distillée).

Pendant ce temps l'hydrogène signalera sa présence
par un bouillonnement de bulies sur I'eau de l'éprou-
vette. L'eau disparaîtra, cédant la place au gaz, qui s'y
recueille. Il {aut faire attention en retirânt l'éprouvette
de bien la tenir renversée, sans quoi l'hydrogène 

- 
gaz

extrêmement iéger 
- se disperserait dans l'air. En ré-

pétant plusieurs fois cette opération on remplira autant
d'éprouvettes qu'il sera possible d'en placer sur une
plaque de verre, ouverture tournée vers le bas et prête-"
à être ainsi utilisées.

Si nous approchons une {lamme de ces éprouvettes
le gaz s'allume avec une petite explosion inoffensive.
produisant une flamme bleu-pâle de faible luminosité.
L'hydrogène brûle parce qu'il se combine avec I'oxy-
gène de l'air; le résidu de cette combustion est I'eau.
S<,,us une cloche de verre disposons un tube à dégage-
ment d'ydrogène et un petit vase poreux (A) muni
d'un tube en fJ rempli d'un liquide coloré, un manomè-
tre (c'est-à-dire un appareil à mesurer les pressions).

Paracelse (149:J-1541 ) est consid,ére comme Ie plus grand
représentant du naturalisme allemand. Médecin et chinùste
en Suisse, iL ne limita pas ses recherches au seul domaine d,e

lu médecine, mais iL se consacra aussi à d'autres sciences,
parmi lesquelles Ia clrimie. Dans cette dernière) son nom est
demeuré célèbre pour Ia découuerte cle l'hydrogène, qu'il
obtint en laisant agir sur du ter une solution diluée d,'acide

sullurique.

Suivant le principe des vases communicants, le liquide
s'élèvera à la même hauteur dans les deux branches dr.r

tube. Dès que le \rase poreux est placé sous la cloche,
alors que le gaz s'v dégage encore du tube en Z, par
diffusion, ce gaz traversera les pores du vase, cornpri-
mera I'air qui s'y trouve et le manomètre indiquera la
pression: en e{fet le liquide coloré remontera dans
loautre branche du tube en Ll. Nous pouvons re-
tirer à loeau son hydrogène en la mettant en contact
avec des corps ayant une af{inité particulière pour
I'oxvgène. C'est le cas pour deux métaux: le sodium,
et le potassium. Jetons dans I'eau un fragment de ces'
corps sirnples métalliques. Constatons une combustion
immédiate avec une {larnnre jaune quand il s'àgit du
sodium. une flamme violette pour le potassium.
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