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Photos de couverture. 
 
En haut : Au confluent du Rhin et de la Moselle, une téléphérique a été 
inauguré en 2010. Il permet de traverser le Rhin en 31/2 minutes dans un 
décor de carte postale.                                                 (Michel Liégeois)                                 
 
En bas : Rixensart en fête - édition 2018 : notre réseau Märklin connaît, 
comme d'habitude, un vif succès !                                (Henri van Mons) 
 

 
Chers amies, chers amis, 
 
Notre dernière conférence mensuelle du 12 octobre dernier s'était ouverte 
sur une réflexion de notre président concernant cet autorail magique, fabri-
qué par Alstom, et qui fonctionne à l'hydrogène. Cette unité, composée de 
deux caisses, a une autonomie de 1.000 km., ce qui lui permet d'assurer les 
cinq allers-retours entre deux villes de Basse Saxe, distantes de 100 km, 
sans pollution. Que de la vapeur d'eau. Mais comment n'y avait-on pas 
pensé plus tôt, alors que de l'hydrogène, on en trouve partout ? Malheureu-
sement, cet hydrogène est rarement pur. En général, il est associé à d'au-
tres éléments, comme l'oxygène ou le carbone. Pour qu'il puisse servir à 
l'industrie ou aux transports, il faut donc le séparer de ces éléments. 
Il y a plusieurs techniques pour extraire l'hydrogène de ses autres compo-
sants, mais une très large majorité de l'hydrogène produit de nos jours l'est 
à partir de sources d'énergies fossiles ou de bois. 
La méthode la plus utilisée est le reformage du gaz naturel par de la vapeur 
d'eau surchauffée. 
Sous l'action de la vapeur d'eau et de la chaleur, les atomes qui constituent 
le méthane (CH4) se séparent et se réarrangent en dihydrogène (H2), d'une 
part et dioxyde de carbone (CO2),d'autre part. Tiens, voilà notre CO2 qui 
réapparaît !  
 
La question du trimestre: si l'on avait équipé cet autorail d'un moteur ultra 
classique , alimenté directement  par du méthane, y aurait-il plus de CO2 
rejeté dans l'air qu'en fabriquant de l'hydrogène par reformage ? 
 
PS: oublions la méthode "zéro pollution" par électrolyse de l'eau, dont le 
rendement est catastrophique. 
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