
e x t r a automobile

DENOTREENVOYÉSPÉCIAL
STÉPHANE BARBÉ

LURCY-LÉVIS (ALLIER) – Le temps file. Surtout
derrière le volant d’une auto de course.
Trois tours du circuit très champêtre de
Lurcy-Lévis,àunepetitedemi-heurede
lapisteF1deMagny-Cours,danslaNiè-
vrevoisine.Unedizainedekilomètresen
tout, harnaché et casqué. Concentré.
Tropmême,pourbienserendrecompte
et en profiter. Aucune envie de casser
quoiquecesoit.

«Chaquepiècedecettevoiture-labora-
toire est un prototype, unique donc»,
était-on prévenu avant de se glisser
dans l’habitacle de la LMPH2G, nom de
codeplusalambiquéencorequ’unemo-
lécule chimique pour désigner la seule
voituredecourseexistanteàpileàcom-
bustible, alimentée par l’hydrogène
comprimé à 450 bars. À la sortie, de
l’électricité stockée dans des batteries
pour faire tourner les quatre moteurs
électriques,età l’échappement,unique-
ment de la vapeur d’eau. L’énergie sera
propre… dès que l’on aura trouvé le
moyendeproduirel’hydrogèneavecune

indispensablesourceélectriquelaplus
vertepossible.

« C’est vrai que l’on a encore besoin
d’une grosse quantité d’énergie fossile ou
nucléairepourproduirel’électriciténéces-
saireà la fabricationdel’hydrogène»,ad-
metBernardNiclot.Cetex-ingénieurF1
et FIA est missionné par l’Automobile
Clubdel’OuestsurlaMissionH24:sou-
tien au programme de mise au point de
ce proto, construit et exploité par Green
GT,pourpréparerl’arrivéed’unecatégo-
rie « hydrogène » aux 24 Heures du
Mans 2024. « Mais si on veut s’en sortir,
poursuit Bernard Niclot, il faut bien pas-
ser par une phase transitoire de dévelop-
pement avant d’arriver, un jour, à la pro-
ductiond’unhydrogènevert.»Cejour-là,
la technique devra être prête. Le petit
proto–detypeLeMansLMP3–ycontri-
buelargement.

Le souvenir du premier essai d’une
GreenGT(laH2), il yaquatreans,esten
effet bien différent : celui d’une mise en
route et d’une surveillance des bonnes
températuresetdespressionsdefonc-
tionnement plus complexes. Cette fois,
la procédure de départ de la LMPH2G

est simplifiée, comparable à une autre
voituredecourse.Preuvedesonadapta-
tionà lacompétition.Onl’adéjàvuecon-
courir en Le Mans Michelin Cup (en ou-
verture du Championnat d’Europe
d’Endurance ELMS) et « l’objectif est
qu’un moteur fonctionnant à l’hydrogène
puissepotentiellementgagnerles24Heu-
resduMans,pronostiqueBernardNiclot.
La durée des relais et la rapidité des ravi-
taillements (entre une minute trente et
deuxminutes)ont du sens. Une petite di-
zainedeconstructeursparticipentànotre
groupe de travail sur la catégorie hydro-
gèneetilsobserventdeprèschaquesortie
de notre LMPH2G qui les alimente en in-
formations».

Ce qui n’a pas changé, c’est cette lé-
gère attente dans la mise en route du
compresseuravantqu’unsouffledetur-
bine emplisse l’habitacle. Il est d’autant
plus envahissant quand Olivier Lom-
bard, pilote de développement, est aux
commandes pour exploiter la voiture à
son maximum. Pourtant, même dans
ces conditions, un sentiment de pro-
gressivité,presquededouceur,domine.
Aussi bien dans l’accélération, toujours

linéaire, sans à-coups, qu’au freinage
trèsprogressifpourrégénérer l’énergie
électrique.

Des péniches aux transports
routiers

« Elle a fait des progrès, n’est-ce pas ?
s’enthousiasme Jean-Michel Boures-
che, ex-patron d’écurie et à la tête de
H24Racingquiexploiteleprotoàhydro-
gène. En compétition, nous étions con-
tents si d’une saison à l’autre nous avions
gagné6ou7kgsur l’auto.Aveccelle-ci, le
potentieldedéveloppementestincroyable,
on gagne du poids par dizaines de kilos.
Dans tous les domaines. Nous sommes
passésde1 800kgsurlaGreenGTà1 450
sur celle-ci. Le prochain modèle H24 (lire
par ailleurs) sera plus proche des
1 300kg.Actuellement,nousutilisonsen-
core trois ‘’réservoirs de bus’’, de 5 cm
d’épaisseur de carbone pour résister à 50
fois la pression exercée sur une coque de

Premier modèle à moteur hydrogène en 2016, la Green GT H2 a été le moyen d’attirer l’attention
d’investisseurs ou de clients potentiels sur cette énergie nouvelle, en la présentant sous un jour
attrayant. Ce châssis monoplace d’une autonomie de 40 minutes était équipé de deux moteurs
de 200 kWatts (540 ch.)L’É
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Ce prototype biplace LMP3 roule depuis deux ans. Modèle d’expérimentation pour une auto de course à
pile à combustible, il sert à développer une technologie capable d’affronter les 24 Heures du Mans et à
élaborer un règlement pour les constructeurs intéressés. Ses quatre moteurs sur le train arrière portent
la puissance à 480 kWatts (600 ch.)

2016 Green GT H2 2018 Mission H24 LMPH2G

10
10 kg,
c’est le poids
en hydrogène
qui correspond
à un réservoir
de 200 kg
de carburant
fossile.
Un kilogramme
d’hydrogène comprimé
à 700 bars occupe en
revanche un volume
de 25 litres.
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À L’HEURE H
Lesport-protoMissionH24nepréparepasseulement
à l’entréedel’hydrogèneaux24HeuresduMans2024.

Depuisquatreans,lesprogrèssurlapileàcombustibleserventaussià
améliorerlefuturdutransportroutier, lemieuxadaptéàcecarburant.
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