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A première vue,
impossible de
différencier
cette LMPH2G

d'une LMP à moteur

thermique. Sauf
qu'elle n'émet que
de l'eau sous forme

de vapeur et...
un bruit de turbine

timide.

RICHABt
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TOtlTPILE?
Par Alan Froli Photos Arnaud Saunier & Thierry Gromik

Les courses d'Endurance, et notamment les 24 Heures du Mans, sont
ouvertes aux nouvelles technologies, en particulier à l'énergie électrique
Mais les capacités des batteries étant insuffisantes pour assurer de longs

relais, la seule source de courant adaptée reste la pile à combustible
alimentée par de l'hydrogène. En témoigne cette étonnante LMPH2G
dont nous avons pu prendre le volant !

ission H24 : le logo qui orne les flancs de

la barquette de course que vous avez sous les yeux

apparaît simpliste. Mission 24 h ? Du Mans,

suppose-t-on ? Et alors ? Alors, il n’y a rien de facile
dans ce projet quand on vous en décortique

l’appellation, finalement riche d’enseignements sur
les technologies employées et les ambitions à plus

ou moins long terme. Car le H fait avant tout référence à l’hydrogène

servant de carburant à la pile combustible, qui génère du courant pour

quatre moteurs électriques situés à l’arrière. H2 fait écho au seul rejet à

l’échappement, à savoir l’eau, même si le « O » de l’atome d’oxygène

manque, et pour cause : l’important dans tout ça, c’est le 24. H24, c’est
déjà le temps de travail quotidien nécessaire au développement de

cette usine à gaz sans effet de serre. On exagère un peu, mais les nuits

sont souvent courtes pour GreenGT, le bureau d’étude du groupe

motopropulseur, l’ACO qui planche sur le règlement permettant de placer
ces véhicules d’un nouveau genre sur les grilles de départ

(fonctionnement, sécurité), les deux pilotes chargés de la faire rouler vite,

et Total qui ravitaille en hydrogène. D’autant que les délais sont réduits.

Car H24, ça évoque surtout une participation dans la Sarthe en... 2024.

Tout ce petit monde vise le haut du tableau, voire un podium. Pas avec

cette LMPH2G que nous avons eu le privilège d’essayer, non : celle-ci

reste un laboratoire roulant apparu en 2018. Ni avec la H24 présentée

au Mans en septembre dernier, même si cette dernière entrera déjà
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Mission H24 LMPH2G dans la course dès 2021 dans le cadre de la Michelin Le Mans Cup. Non,
le Garage 56 réservé aux technologies innovantes sera occupé par une

tout autre voiture, plus puissante encore, mais surtout plus légère. Car
c’est surtout sur la balance que la marge de progression est la plus

importante. Ainsi notre proto accuse-t-il 1 420 kg en ordre de marche.

C’est énorme, mais déjà 500 kg de moins que le modèle précédent ! Et

la H24 qui la remplace en fait d’ores et déjà une bonne centaine de moins.

Quoi qu’il en soit, notre proto transpire déjà la compétition avec un châssis

et des freins carbone d’une part, mais aussi 480 kW à 13 000 tr/mn, soit

653 ch qui autorisent un 0 à 100 km/h en 3”4 et un 400 m D.A. en 11 ”0.

Bombe H ?
Le raccourci faisant référence à l’arme nucléaire est facile pour

les détracteurs de ce type d’énergie, qui craignent avant tout la mise
au placard - et c’est compréhensible - des sensationnels moteurs

traditionnels. Cela dit, comme tout véhicule fonctionnant avec un gaz

ultra-inflammable, cette barquette lève tout un tas de questions en

matière de sécurité. L’ACO nous rassure : « Il vaut mieux être projeté

contre un mur avec ça qu’avec une voiture à essence ! Ici, le réservoir

ne peut pas exploser. En cas de surpression, le gaz s’évacue en une minute

via une soupape de décharge, comme sur un véhicule GPL, en générant

une petite flamme. » Pas d’inquiétude non plus dans les stands : l’hydrogène

étant très volatil, deux ouvertures au plafond suffisent pour qu’il s’échappe.
L’utilisation de puissants moteurs électriques ne doit pas être source

d’inquiétude non plus : en cas de « fuite » de courant, le pilote et
les intervenants ont simplement des procédures à suivre (pour l’évacuation

notamment), et l’auto prévient en cas de risque immédiat. Me voilà

soulagé avant d’en prendre le volant... L’installation à bord est identique

à celle d’une barquette classique : compliquée, forcément ! A droite déjà,

le volant étant situé « à l’anglaise ». Et il faut réussir à entrer ses deux

pieds dans le cockpit avant même le fessier, sans cogner le casque

contre la porte à ouverture papillon et l’arceau. Ce qui réclame un peu

de souplesse et de débrouillardise. Une fois qu’on est engoncé dans

un étroit baquet à ras du sol, reste à serrer le harnais cinq points et

s’enfermer. Le pédalier décalé vers la gauche est prévu pour les pilotes

qui freinent du pied gauche. Pour ceux qui s’y refusent, il faut placer

ses jambes de travers. Un cale-pied permet de se maintenir. C’est au
moment de la mise en route que les différences avec les modèles

thermiques commencent : d’abord, il faut appuyer sur le bouton de

batterie. Ensuite, sur celui de la pile à combustible, qui a besoin

d’environ 50 secondes pour entrer en action, validant la fin du 

Pour assurer

les ravitaillements,
Total a conçu une
station d'hydrogène

mobile. Il faut compter
trois minutes pour

un plein, mais on
travaille à diviser ce
temps par deux en

augmentant la pression.

AVEC CE GAZ

ULTRA-INFLAMMABLE,DE NpMBRE SES QUESTIONS

DE SECURITE SE POSENT.
“MIEUX VAUT ETRE PROJETE
CONTRE UN MUR AVEC
ÇA QU'AVEC UNE VOITURE A

ESSENCE”, NOUS RASSURE L’ACO.



Date : Janvier 2021

Pays : FR
Périodicité : Mensuel
OJD : 50794

Page de l'article : p.70-75
Journaliste : Alan Froli

Page 4/6

 

GREENGT 8445330600506Tous droits réservés à l'éditeur

Sous le capot, l'auto
dispose de trois réservoirs

en carbone. La pile
à combustible organise
la rencontre de l'hydrogène
qui y est stocké et de

l'oxygène ambiant, comprimé
par une turbine, générant
ainsi l'électricité nécessaire

au fonctionnement de
quatre moteurs électriques

entraînant les roues arrière.
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Pour le moment, le proto
apparaît un peu lourd en

virage, mais la H24 qui
entrera en compétition en
2021 s'est d'ores et déjà
débarrassée de nombreuses
sondes qui servent pour
l'instant au développement

et opte pour un circuit de
refroidissement de la pile
et des batteries de stockage

d'énergie plus léger.

LA TURBIN! zmm
TOUnHAHfjCKMWfflX
AU MEME REGIME
DONNE L'IMPRESSION
D'ETRE AUX

COMMANDEES IAVION AU DEC
SAUF £u:ON R
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processus par l’activation d’un voyant vert. On enclenche enfin

la transmission par l’intermédiaire du bouton Powertrain.

ESSA Mission H24 LMPH2G

Pu 653 ch à 14 000 tr/mn

Transm roues AR, pignon fixe
L - i H 4 710 - 1 970 - 1 070 mm
Empattement : 2 970 mm 1420 kg

Pneus AV & AR 30/68 R18 & 31/71 R18

Prix 3 500 000 €

PERFORMANCES ANNONCÉES

V. max. : + de 300 km/h 0 à 100 km/h : 3"4 400 m D.A. : 11"0

D'une facilité enfantine !
Pas besoin d’embrayer, ni d’enclencher, ni de changer de vitesse.

Comme toute voiture électrique, la LMPH2G s’élance sans demander

d’effort au pilote. La réponse à la pédale de gaz apparaît précise et

spontanée, la direction franche et le roulis inexistant. De quoi prendre

rapidement confiance, même si les pneus et freins froids imposent de

la retenue au début. Le train avant louvoie un peu à basse vitesse faute

d’appui aérodynamique, mais se stabilise à mesure qu’on hausse

le rythme. L’accélération déconcerte. Pas par la poussée : l’un des moteurs

électriques ayant déclaré forfait pour cette séance d’essai, son homologue
situé à l’opposé a été débranché pour une répartition symétrique de

ia puissance. Seule la moitié des chevaux est mobilisée. Un problème

technique qui n’inquiète pas GreenGT, qui certifie que ce type de motorisation

est plutôt fiable. De bon augure pour les courses d’Endurance... Non,
c’est plutôt la sonorité qui embrouille les neurones avec un bruit de turbine

tournant toujours au même régime qui donne l’impression d’être aux

commandes d’un avion au décollage. Sauf qu’on reste scotché au sol. Au

premier virage, la voiture s’inscrit de manière un peu pataude, mais une fois

sur les appuis, le grip latéral colle littéralement contre les maintiens

des baquets. La mécanique émettant des à-coups sur un filet de gaz,

il convient de se faire violence et d’accélérer le rythme. On ne s’en prive

pas : faute de puissance élevée aujourd’hui, le risque de perte de motricité

est nul, d’autant que les masses sont concentrées juste devant les roues

postérieures. La direction semble assez démultipliée, mais tout de même

précise et le freinage puissant, même si nous ne bénéficiions pas de

toute la force de récupération d’énergie, qui réglée, au maximum, peut

surprendre les novices.

Malgré le poids élevé, le sentiment de sérénité est donc réel. Attention, cela

reste du sport : à la fin de ces quelques tours de piste, j’ai chaud et je manque

de souffle, signe que ce proto demande beaucoup d’implication. Seul

le manque de sensation mécanique peut laisser sur sa faim, même en

imaginant une poussée à la mesure des 653 ch. Au même titre qu’une

Formule E, le doute plane quant à l’émotion que peut provoquer un tel engin

sur le pilote, mais aussi et surtout sur le public. Car en regardant l’auto évoluer

aussi, il y a une certaine frustration auditive. En tout cas, les petites fourmis

qui œuvrent sur ce projet sont passionnées. Il faut dire que, contrairement aux
autres qui bataillent durement pour gagner quelques dixièmes au tour avec

des machines dont la marge de progression est infime, tout reste encore à

faire ici. Pour sûr, les perspectives sont tout aussi intéressantes pour Total

qui a imaginé spécialement une station de recharge d’hydrogène mobile.

L’autonomie étant équivalente à celle d’un moteur à combustion interne,

des relais de 35 minutes sont d’ores et déjà envisagés. Et s’il faut actuellement

3 minutes pour remplir le réservoir de 8,6 kg de gaz, le « pétrolier » compte
bien diviser par deux le temps nécessaire au ravitaillement et parle même

d’hydrogène sous forme liquide ! Vous avez dit... passionnant ? •

L'AVIS D'ALAN FROLI

Pour sûr, le chemin est long pour espérer

une victoire aux 24 Heures du Mans. Mais

malgré son poids élevé, le niveau d'efficacité
de cette LMPH2G et les possibilités de

ravitaillement en hydrogène légitiment
la présence d'une barquette hybride

électrique/hydrogène aux épreuves

d'Endurance. Pour autant, difficile de parler
d'émotion mécanique, même si le projet

reste passionnant...
Pour Olivier Lombard, le
pilote de développement,
les vitesses de passages en
courbe de cette LMPH2G

sont supérieures à celles
d'une GT grâce à une
meilleure répartition

des masses, et les relances
en sortie plus spontanées.
Son rapport poids/puissance
plus élevé pour le moment

ia dessert toutefois en bout

de ligne droite.


