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L'Hydrogène

I - Etat naturel
•  Combiné dans les matières organiques 0.8% en masse (15% atomiques) sur Terre.

 Très important biologiquement
•  Constituant essentiel du soleil. (voir IV - 4)

•  3 isotopes H1
1  

 D2
1  (10-4 en masse)

 T3
1  (10-18 en masse)

C'est l'élément dont les différences de masse relatives entre les isotopes sont les plus importantes (d'où son importance
dans la conversion masse-énergie du noyau).

Voir IV - 4. L'hydrogène et l'énergie.

II - Configuration électronique
1s1

L'atome d'hydrogène peut perdre ou gagner un électron :

•  H+ Pour perdre un électron la réaction −+ +→ eHH  consomme 13,6 eV.
◊ Il exerce un champ électrique si intense qu'il n'existe pas libre en présence d'ions polarisables ou possédant une

paire libre (sur laquelle il se fixe comme dans +
4NH  ou +OH3 ).

◊ Rôle important dans la chimie en solution (acides protoniques).

•  H- Le gain d'un électron fournit 0,7 eV dans la réaction : −− →+ HeH .
             (Cela forme un gros anion dont la taille est voisine de celle de l'ion F-).
◊ Cet ion H- (l'ion hydrure) existe seulement combiné à des cations très électropositifs comme les alcalins, les

alcalino-terreux dans les hydrures métalliques comme CaH2 (hydrure de calcium), LiAlH4 (hydrure de lithium
aluminium) etc…. Ces composés sont extrêmement réducteurs.

◊ Propriétés basiques en solution (réduction de l'eau):

2222 HOHOHHouHNaOHOHNaH ++++ −→
←

−→
←

H-  se comporte comme une base forte dans NH3 liquide:

223223 HNHNHHouHNHNHNaH ++++ −→
←

−−→
←

III - Propriétés de l'Hydrogène

1. Propriétés physiques.
◊ M = 1.008g ρ = 0.0799g/l (c'est un gaz), incolore, inodore, dangereux

 (mélange explosif avec l'air - en présence d'une flamme ou étincelle - cf dirigeables Zeppelin).

◊ molécule H2 Tf = 14K (-259°C) Electronégativité : 2.1
Teb = 20K (-253°C)

2. Propriétés chimiques.
L'hydrogène participe à toutes sortes de réactions chimiques. Les lignes suivantes illustrent ces différents types de réaction.

•  A température ordinaire: peu réactif en raison de son énergie de liaison élevé (104,5 Kcal.mol-1)

- Sauf avec F2 réaction explosive dans toutes les conditions (même à l'état solide).
1

22 mol.Kcal64HF2HF −+→+
Cette réaction traduit l'affinité du fluor (élément le plus oxydant) pour l'hydrogène, elle explique aussi pourquoi la
plupart des processus de dégradation chimique des dérivés fluorés conduisent à HF (l'hydrogène étant le plus souvent
apporté par la vapeur d'eau atmosphérique).
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- Réaction photo-chimique: sous irradiation (UV, λ=300nm) et léger chauffage:
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la réaction en chaîne (initiée en {1}) se développe par les réactions {2} et {3}. Un flash UV répété
régulièrement entretient la cinétique de réaction.

- Réaction catalytique : 3

atm800/450

22 NH2H3N →
°

+  (sur catalyseur, rendement 20%).
Le catalyseur est constitué par une surface de fer métallique sur de l'alumine poreuse (mélange broyé de Fe2O3 +
KOH + Al2O3 et réduit par l'hydrogène à 1100°C).

La réaction de synthèse de l'ammoniaque est interprétée par 3 phases:

* Adsorption de la molécule d'azote sur la surface de fer (abaissement de l'énergie de liaison de N2)
* Réaction de l'hydrogène sur la molécule d'azote, formation de NH3
* Désorption de NH3 de la surface

•  A haute ou moyenne température : comportement réducteur (moins que le Carbone à haute Température).

OH3Fe2H3OFe
OHCuHCuO

2232

22

+→+
+→+

IV - Préparation industrielle et utilisation de l'Hydrogène

1. Préparation. Par cracking du pétrole (stream vapor cracking à 400°C)

22283

222

2283

CO3H10OH6HC

CO3H3OH3CO3
CO3H7OH3HC

+→+

+→+
+→+

C'est un sous produit de l'électrolyse des solutions salines (production industrielle du chlore et du sodium)

2. Dérivés hydrogénés importants.
◊ Chimie de l'ammoniac NH3 et des engrais azotés,
◊ Préparation de CH3COH à partir de CO,
◊ Saturation des huiles végétales (fabrication de la margarine),
◊ Elimination catalytique des non-métaux dans les dérivés organiques :

 exemple : SHHCH4SHC 2104244 +→+

3. L'hydrogène et l'énergie chimique.
L'hydrogène est un combustible non polluant et très énergétique: 1

222 mol.Kcal58OH2OH2 −+→+ . De nombreuses
voies d'utilisation de cette réaction sont à l'étude.

◊ Piles à combustible : c'est un
générateur électrochimique capable
de transformer directement l'énergie
chimique d'un combustible gazeux
(hydrogène, gaz naturel…) avec un
comburant (oxygène de l'air par
exemple) en électricité, chaleur, eau,
gaz carbonique…). Le rendement
théorique est voisin de 1 (2 fois plus
que les moteurs thermiques),
silencieuse et non polluante avec un
combustible bien choisi. Dans le cas
de la pile H2/O2 (voir figure) , les
réactions aux électrodes sont les
demi-réactions bien connues :

"  de l'oxydation de l'hydrogène (à
l'anode),

"  de la réduction de l'oxygène
(à la cathode)
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H2 (gaz) → 2H+ (electrolyte) + 2e- (anode)
1/2 O2 (gaz) + 2e- (cathode)+ 2H+ (electrolyte) → H20 (liquide)

H2 + 1/2 O2 → H20 + 58 Kcal.mol-1

Le bilan global est celui de la synthèse de l'eau. En dehors des applications spatiales déjà réalisées, on peut
compter sur de nombreuses applications dans un futur assez proche.

◊ Stockage des excédents nocturnes d'énergie électrique par production d'hydrogène par électrolyse de l'eau
(mauvais rendement pour le moment) puis combustion ultérieure…

Les difficultés liées :
◊ à son stockage à l'état liquide

(Teb= -253°C, mais stockage possible en insertion dans des alliages à base de métaux de terres rares)
◊ à son caractère explosif

(diffusion à travers la plupart des matériaux en raison de sa petite taille)
limitent pour le moment les possibilités d'applications de l'hydrogène en dehors d'un contexte technologique évolué.

4. L'hydrogène et l'énergie nucléaire.
D'importants travaux (recherches à l'échelon international regroupant plusieurs pays - projets de Tokamak européen

ou de fusion par énergie laser aux USA) sont en cours pour mettre au point les conditions d'initiation et de contrôle de la
réaction de fusion thermonucléaire des isotopes de l'hydrogène sur le modèle des réactions se produisant à la surface du
soleil.
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Cette réaction produit une énergie considérable : ∆E=-6.0 108 kJ.g-1 de réactant  (27 MeV). Elle nécessite d'atteindre
d'abord des températures de l'ordre de 109°C pour communiquer aux atomes d'hydrogène la vitesse indispensable pour
"fondre" les noyaux après leur collision (106 m.s-1).

Le grand intérêt de ce type de réaction réside dans le fait que les produits résultant de la fusion nucléaire de

l'hydrogène sont inoffensifs (uniquement des atomes d'hélium : He4
2  stables et inertes) à la différence du procédé de

fission nucléaire de l'uranium U235
92 qui produit de nombreux dérivés radioactifs très dangereux à longue période de

vie.

Par ailleurs, la grande quantité d'eau présente sur terre assurerait la pérennité des ressources d'énergie pour la Terre -
on estime que sur la base de la consommation actuelle d'énergie, la production de cette énergie par fusion
thermonucléaire de l'hydrogène consommerait annuellement 2 10-13 % du deutérium H2

1 présent dans l'eau de mer.
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