
 
 
 
 
 

L’hydrogène, et alors ! 
 
 
En matière d’énergie, les aspects financiers (montant des investissements, coût du 
fonctionnement), ainsi que la question de l’indépendance vis à vis des fournisseurs ont 
longtemps été prépondérants. Depuis s’est ajoutée l’émission des gaz à effets de serre pour 
son action sur l’évolution rapide du climat. Certains proposent le recours à l’hydrogène 
comme l’un des moyens majeurs d’intervention. 
  
Cet élément n’existe pas à l’état libre dans la nature. Il est combiné à l’oxygène sous forme 
d’eau et au carbone dans les hydrocarbures et plus généralement dans la plupart des composés 
de la vie. Pour obtenir cet élément il faut donc le séparer du ou des composés dans lesquels il 
est lié. Trois procédés le permettent, soit à partir d’hydrocarbures, essentiellement le méthane, 
soit à partir de l’eau, comme le montrent  les schémas ci-après. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Deux procédés de production d’hydrogène partent du méthane.  
Le premier (vaporeformage du méthane) est celui qui aujourd’hui est le plus utilisé. Deux 
inconvénients : il dégage du dioxyde de carbone (ou gaz carbonique CO2), gaz à effet de serre 
et il fait appel à un hydrocarbure dont on veut réduire l’emploi et qui, par ailleurs, pose des 
questions géopolitiques quant à son origine.  
Pour le second (dissociation thermique du méthane) qui, outre une dépense énergétique 
importante, reste encore assez peu utilisé, il a les mêmes inconvénients, sauf l’émission de 
gaz carbonique. L’emploi du carbone produit ne pose pas de problème. 
La décomposition de l’eau par électrolyse est un procédé bien connu. Le prix de revient de 
l’hydrogène ainsi obtenu est considéré comme plus élevé que celui à partir de méthane, 
malgré des progrès dans la conception et la réalisation des équipements. Son avantage : il 
n’utilise que de l’eau, sauf qu’il faut de l’électricité. Pas question d’utiliser celle produite par 
les centrales thermiques à flamme (charbon ou pétrole). On s’oriente vers la réduction de la 
production des centrales électro-nucléaires. Pour rester dans des coûts acceptables on prône 
l’utilisation de l’éolien et du photovoltaïque dans les périodes où la production est supérieure 
à la demande. A noter que vu l’existence d’un large réseau de distribution de l’électricité, 
théoriquement la production d’hydrogène peut être réalisée à proximité des utilisateurs. 
Pour être complet, il faut mentionner la thermolyse de l’eau. Portée à haute température l’eau 
se décompose partiellement en ses éléments. L’opération est coûteuse en énergie. Un réacteur 



nucléaire, dit à haute température, serait à même de fournir l’énergie nécessaire. L’emploi de 
catalyseurs permettrait d’obtenir des rendements convenables à des températures compatibles 
avec celles obtenues par ces réacteurs. Le développement de ce type de réacteur, qui peut 
produire également de l’électricité, n’a pas été poursuivi. Pour mémoire, on peut noter que 
certaines réactions biologiques, dans des conditions particulières, produisent un peu 
d’hydrogène. Vu les rendements observés cela devrait rester pour longtemps une curiosité de 
laboratoire. 
 
Les usages de l’hydrogène. 
 
Cet élément est utilisé dans la production d’engrais azotés (réaction à haute température entre 
l’azote et l’hydrogène). Au cours du temps cette production s’est déplacée vers les pays 
extracteurs de méthane. 
La métallurgie et la pétrochimie sont consommatrices d’hydrogène. Enfin, il ne faut pas 
oublier les fusées que l’on envoie dans l’espace dont les moteurs sont alimentés par de 
l’hydrogène liquide. Il existe un réseau de distribution d’hydrogène en Belgique et dans les 
Hauts de France. Il relie des sites industriels. 
Une étude est en cours visant à remplacer le charbon par de l’hydrogène dans la réduction des 
minerais de fer pour la production de fer. Dans l’hypothèse où ces travaux déboucheraient sur 
de larges applications soutenues par la nette réduction de l’émission de gaz carbonique, il faut 
imaginer les conséquences sur la production d’électricité qui ne pourrait que croître. 
 
C’est vers la compensation des fluctuations (intermittence) des énergies renouvelables (éolien 
et photovoltaïque) et le domaine du transport que se précisent de possibles nouvelles 
utilisations de l’hydrogène. 
Cet élément peut alimenter une turbine à gaz pour produire de l’électricité. C’est également ce 
que l’on obtient en recombinant cet élément à l’oxygène (de l’air) dans une pile à 
combustible. Le schéma serait donc le suivant : pendant les périodes de production 
surabondante de l’éolien et du photovoltaïque, l’électricité en excès alimenterait des 
électrolyseurs. L’hydrogène produit serait stocké pour être consommé lors des creux de 
production des moyens ci-dessus. Il paraît évident que le rendement ne saurait être égal à un. 
 Par ailleurs, une production très largement soumise à l’alternance jour nuit et aux aléas 
climatiques est loin d’être appréciée par le milieu industriel. C’était pourtant plus ou moins le 
cas avec les turbines à gaz qui n’intervenaient que pour passer les crêtes de consommation. Le 
rendement serait encore abaissé si l’on imagine que pile à combustible et électrolyseur sont 
maintenus en fonctionnement réduit pendant certaines périodes pour éviter les incidents 
toujours possibles lors d’une remise en route rapide et non programmée. 
 
Il y a une certaine analogie avec le secteur des transports. On restera dans les domaines 
terrestre et maritime, même si certains articles annoncent l’aérien dans quelques décennies ! 
Moyennant quelques adaptations, les moteurs thermiques classiques peuvent fonctionner à 
l’hydrogène. Des piles à combustible peuvent être embarquées et fournir de l’électricité à un 
moteur électrique. Il semble peu réaliste d’utiliser l’hydrogène liquide même si cela permet 
une plus grande autonomie. Il existe dès aujourd’hui des réservoirs dans lesquels le gaz est 
sous une pression de 170 bars. Des versions en matériaux composites sont plus légères que 
leurs homologues en alliage. 
Une dizaine de locomotives fonctionnant à l’hydrogène sont en construction.  Des véhicules 
automobiles sont à l’essai. On parle de camions et de navires dont la propulsion utiliserait cet 
élément. S’agissant de mobiles se pose tout de suite la question des lieux 
d’approvisionnement et de leur positionnement eu égard à une autonomie acceptable. Dans ce 



cadre, on est loin de la simple production d’hydrogène pour faire face aux intermittences de 
l’éolien et du photovoltaïque. 
 
Régulièrement paraissent des articles sur les emplois de l’hydrogène. Ce n’est pas nouveau. Il 
y a bientôt une cinquantaine d’années, en France, un groupe réunissait scientifiques et 
industriels potentiellement intéressés ou concernés par cette perspective. Depuis des travaux 
ont notamment eu pour objet les composants des électrolyseurs et des piles à combustible 
ainsi que les matériaux pour le stockage. Nombreuses sont les discussions relatives aux modes 
et  lieux d’approvisionnement. Pour développer l’emploi dans le transport il faut des stations. 
Mais pas de stations sans consommateurs. Qui finance sachant que le retour sur 
investissement est incertain et sans doute à long terme ? 
 
Dans la perspective d’un large développement des usages de l’hydrogène, on ne peut que 
s’étonner de l’absence de données sur la manière dont ce gaz sera produit et sur l’évolution 
des quantités nécessaires. On évoque des milliards d’euros, sans toujours bien préciser à quels 
objectifs ils seraient consacrés. 
Enfin, les réflexions semblent concerner presque exclusivement les pays industrialisés.  
 
Au total, si la réduction de l’effet de serre peut être assurée, l’indépendance vis-à-vis de 
l’extérieur ne l’est pas dans la mesure où des nombreux composants des électrolyseurs et des 
piles à combustibles sont importés avec des contraintes géopolitiques non négligeables. Quant 
au coût on ne peut que s’interroger. 
En conclusion, en l’état actuel, le recours à l’hydrogène n’est pas la solution miracle, même à 
terme plus ou moins long. Cela n’interdit pas de penser que dans certains cas on puisse 
trouver intérêt à produire et utiliser cet élément, qui n’existe pas à l’état libre dans la nature. 
C’est sans doute pourquoi pouvoirs publics et industriels regardent avec attention les 
possibles développements dans ce vaste domaine. 
 
  
 


