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Mini-projet
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- Boeing : Test de moteur à hydrogène pour le vol de croisière
- Projet de chercheurs en collaboration avec des industriels : 

(Fig 1)
- ZeroAvia : projet récent et prometteur pour développer le court 

courrier à hydrogène (Fig 2)

Des projets déjà existants

Des projets à venir

Un contexte économique et politique

Fig 1 : Projet de recherche d’avion à hydrogène

Fig 2 : Avion existant ZeroAvia, entièrement à 
hydrogène
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Fig 3 : Projet d’avion commercial Element One
Fig 4 : Trois concepts d’avion à hydrogène Airbus d’ici 2035

⇒ Des avions court courriers (entre 2 et 6 places) seulement. 
Une faisabilité technique mais des obstacles économiques à la 
commercialisation à grande échelle

⇒ Des projets 
d’avions long 
courriers existent 
mais les contours 
sont encore flous et 
les objectifs lointains. 

➜

Figure 5 :Emplacement potentiel des réservoir d’H2.
Source : Airbus

➜

Croissance du nombre d’avion de ligne (The Conversation, 2019)

Impact environnementale des différents moyens de transport (CO2 In The Air, 2019)

➜

Les pistes de réflexions: L'avion à hydrogène privilégié :

Verdict : L’avion à hydrogène n’est pas viable, mais c’est la 
seul piste à creuser à ce jour pour réinventer l’aviation civile.
Bien que le projet semble faisable pour les court-courriers, il reste des avancées technologiques majeures à 
effectuer afin de rendre l'avion à hydrogène viable, notamment en ce qui concerne le volume des réservoirs, la 
production massive de H2, et la logistique de transport et de stockage.

Néanmoins, la raréfaction des ressources en pétrole et la réduction des émissions de gaz à effet de serre vont 
imposer l'avion à hydrogène aux générations futures à moins de découvrir de nouvelles technologies.

L’avion à hydrogène est donc plus une promesse qu’une réalité: il permet à l’industrie aéronautique dans garder la 
face dans la lutte contre le réchauffement climatique.  

L’hydrogène est quasiment la 
seule piste à suivre pour 

construire l’avion zéro carbone 
d’ici 2050.


