
Quid du véhicule mû à l’hydrogène ? 

C’est la question que vous êtes en droit de vous poser, eu égard au nombre d’articles qui fleurissent 
sur le sujet depuis peu. Rappelons donc quelques informations sur cette ressource énergétique. 

L'hydrogène est l'élément chimique le plus abondant de l'univers. C’est un corps simple, gazeux, qui 
entre dans la composition de l'eau. Vous connaissez la formule chimique « H2O » : une molécule 
d’oxygène pour deux molécules d’hydrogène.  

L'hydrogène n'est pas une source d'énergie directe mais plutôt un vecteur énergétique. Dans les 
transports il est utilisé dans une pile à combustible pour générer de l'énergie.  

What about the vehicle powered by hydrogen? 
This is the question you have the right to ask yourself, given the number of articles that have 
flourished on the subject recently. So remember some information on this energy resource. 

Hydrogen is the most abundant chemical element in the universe. It is a simple, gaseous 
body that enters into the composition of water. You know the chemical formula "H2O": an 
oxygen molecule for two molecules of hydrogen. 

Hydrogen is not a direct source of energy but rather an energetic vector. In transport it is 
used in a fuel cell to generate energy. 

• Comment le fabrique-t-on?  

Produire de l’hydrogène suppose d’utiliser des procédés chimiques pour séparer l'hydrogène des 
éléments auxquels il est associé. Il faut pour cela une source d'hydrogène et une source d'énergie. 
L'hydrogène peut ainsi être fabriqué à partir de gaz naturel, par électrolyse de l'eau, par gazéification 
et pyrolyse de la biomasse, décomposition thermochimique ou photochimique de l'eau, et encore 
production biologique à partir d'algues ou de bactéries. On le voit, les modes de fabrication peuvent 
être nombreux. 

• How is it made? 

Producing hydrogen involves using chemical processes to separate hydrogen from the 
elements with which it is associated. This requires a source of hydrogen and a source of 
energy. Hydrogen can be produced from natural gas, by electrolysis of water, gasification 
and pyrolysis of biomass, thermochemical or photochemical decomposition of water, and 
further biological production from algae or bacteria. As can be seen, the methods of 
manufacture can be numerous. 

• Quels sont les avantages de l'hydrogène?  

La molécule d'hydrogène, composée de deux atomes d'hydrogène, est particulièrement énergétique: 
1 kg d'hydrogène libère environ trois fois plus d'énergie qu'1 kg d'essence. Produit à partir de 
ressources renouvelables, il peut être considéré comme non polluant car les rejets d'un véhicule à 
hydrogène sont composés uniquement d'eau et ne supposent aucune émission de particule nocive ou 
de Co². 

L'hydrogène est aussi considéré comme un moyen durable de stocker de l'énergie. On peut 
envisager de stocker les surplus d'énergies renouvelables (éolien et solaire par exemple) pour 
pouvoir les réutiliser plus tard, ce qui n'est pas possible avec l'électricité.  Cela en fait un point 



commun avec notre concept de moteur à air comprimé : une fois stocké, on peut en disposer quand 
on veut et le stockage de l’énergie est un enjeu énorme. 

• What are the benefits of hydrogen? 

The hydrogen molecule, composed of two hydrogen atoms, is particularly energetic: 1 kg of 
hydrogen releases about three times more energy than 1 kg of gasoline. Produced from 
renewable resources, it can be considered as non-polluting since the discharges of a 
hydrogen vehicle are composed solely of water and do not suppose any emission of harmful 
particles or Co². 

Hydrogen is also considered a sustainable way to store energy. We can consider storing 
surplus renewable energy (wind and solar for example) to reuse later, which is not possible 
with electricity. This makes it a common point with our concept of compressed air engine: 
once stored, we can dispose of it when we want and the storage of energy is a huge 
challenge. 

Quel potentiel pour cette technologie?  

La consommation mondiale d'hydrogène reste faible: autour de 56 millions de tonnes, soit moins de 
2% de la consommation mondiale d'énergie. Mais de nombreux projets naissent et se développent 
autour de cette énergie. L'hydrogène est le carburant de lancement de la fusée Ariane depuis 
longtemps et son utilisation peut être plus large. Cette énergie peut s’attaquer à tous les usages 
énergétiques : transport, chauffage… mais  c'est dans les transports que son usage se déploie le 
plus. Vous avez dû voir dans les médias les exemples de voitures Japonaises ou coréennes qui 
utilisent cette technologie.  

• What potential for this technology? 

Global hydrogen consumption remains low: around 56 million tonnes, less than 2% of global 
energy consumption. But many projects are born and develop around this energy. Hydrogen 
has been the launch fuel for the Ariane rocket for a long time and can be used more widely. 
This energy can tackle all energy uses: transport, heating ... but it is in transport that its use 
unfolds the most. You must have seen in the media examples of Japanese or Korean cars 
using this technology. 

Quels sont les obstacles au développement de l'hydrogène?  

Le processus de production de l'hydrogène pose pour l'instant problème puisqu'il est à la fois polluant 
et coûteux. À ce jour, 96% de l'hydrogène est produit à partir d'énergie fossile (pétrole, gaz naturel et 
charbon) car cette méthode est la plus rentable. L’hydrogène actuel est donc essentiellement produit 
à partir de ressources hydro-carbonées. Par ailleurs, il semble qu’il n'y a pas d'incitation financière 
pour développer des méthodes de production décarbonées.  Nous ne sortons donc pas ici de la 
dépendance aux énergie hydro-carbonées. Par ailleurs, le déploiement d'une filière hydrogène 
nécessite des investissements lourds pour la production, la distribution et le stockage. Gardons à 
l’esprit que l’hydrogène est un gaz hautement explosif et qu’il convient d’être vigilant pour son 
stockage et son transfert. Notons aussi un des obstacles majeurs, pour ce qui concerne les voitures : 
l’importance du coût d’achat d’environ 40 000 €. 

• What are the obstacles to the development of hydrogen? 

The production process of hydrogen poses for the moment problem because it is both 
polluting and expensive. To date, 96% of hydrogen is produced from fossil fuels (oil, natural 
gas and coal) because this method is the most profitable. The current hydrogen is therefore 
essentially produced from hydro-carbon resources. Moreover, it seems that there is no 



financial incentive to develop low-carbon production methods. So we are not leaving here 
the dependence on hydro-carbon energy. In addition, the deployment of a hydrogen sector 
requires heavy investments for production, distribution and storage. Keep in mind that 
hydrogen is a highly explosive gas and should be vigilant for storage and transfer. Note also 
one of the major obstacles, as far as cars are concerned: the importance of the purchase 
cost of around € 40,000. 


