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Depuis 2018, on le voit limer le bitu
me, en ne rejetantque de l’eau. Sous
son capot,

une pile à combustible

hydrogène étudiée initialement pour
des poids lourds. Le prototype Mis
sion H24, voulu par l'ACO (Automobi
le Club de l’Ouest, qui organise les 24
Heures

du Mans)

en collaboration

avec Green GT est l’illustration du
futurespéré de l’Endurance : de l’eau,
pas de gaz à effet de serre, de C02
ou de Nox. Non, la LMPH2G cherche
à démontrer que l’on peut rouler vite
sans rejeter autre chose que la résul
tante

de

la

fameuse

formule

H2+202=2H20. Et c’est cette formule
qu’avant Noël, l’ACO m’a proposé de
vérifier,à plus de 200 km/h.
Au programme de ce cours de chi
mie un peu particulier, une session
de reconnaissance, à bord du proto
type, avec Stéphane Richelmi, puis
deux tours au volant sur le circuit de
Lurcy-Lévis (Allier). Et, en ce début
d’hiver, peu avant les fêtes, c’est sur
tout du froid et de la pluie... « Ce sont

volant. Une première chose est à res
pecter,«si la petite lumière est verte,
c’est tout bon, tu peux sortir. Si c’est
orange, il y a une fuite d’hydrogène,
si c’est rouge, il faut que tu sortes en
sautant
temps,

les deux pieds en même
pour éviter un arc électri

que. » Bon à savoir !
Après quelques contorsions pour
monter à bord, l’installation se fait
facilement. On y est plus à l'aise que
dans

une monoplace.

Même

si le

volant et ses nombreux boutons, ain
si que cet habitacle pensé avant tout
pour être à l’aise, rappellent vite
rambiance
course. Au dessus, un

écran sert de rétroviseur central, et
plusieurs écrans donnent des infor
mations sur l’état de la voiture. En

les moins bonnes conditions
possi
ble », analyse Stéphane
Richelmi.

Aussi, n'ayons pas peur de l'avouer,
ce roulage va être très prudent.

Les voyants sont au vert
Lui-même,

vainqueur

du LMP2

au

Mans en 2016, avec Alpine, se méfie.
La voiture peut facilement glisser.
D'ailleurs, mon tour de reconnaissan
ce à ses côtés me permet de voir les
pièges. Bien sûr, chacun son métier.
Je vais me contenter de rouler bien,
quand son boulot est de piloter vite.
Le 250 km/h est atteint sans sou
cis, et le Monégasque place la voiture
avec assurance, tout en n'hésitant
pas à mettre toute la puissance en
sortiedevirage. D’extérieur,lespecta
cle est Impressionnant. La Mission
H24 fait le bruit d’un avion au décolla
ge, et lorsqu'elle s'arrête, la fumée
dégagée

par chaleur

de la pile lui

donne un côté Delorean du retour du
futur.

Vient alors mon tour d'en prendre le
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revanche, le peu de visibilité est cri

entendre, comme un énorme bour

degommesurle

ant. Comme

donnement derrière moi. Au fur et à
mesure que la voiture prend de la

plastique

dans tous les prototy

pes, le poste de pilotage est centré,
ce qui donne des angles morts assez
importants, notamment ce montant

vitesse, d’autres sons s’ajoutent. Un
changement de ton indique que l’on

droit qui vous obstrue

est passé sur le second

votre champ

de vision. Tandis que l’on m'arnache
solldement, Stéphane m'explique la
procédure de mise en marche. On
allume le système, on enclenche la
vitesse.

Comme

le mode

drive sur

rapport. Puis

les compresseurs, le vent, qui agit sur
la carrosserie, puis des pneus, des
roulements, s’ajoutent au sifflement
des moteurs électriques.
Sur

le minuscule

pare-brise,

les

pare-brise, odeurde

brûlé... Tout de suite, on

sent les choses. Tout comme l’inertie
de la voiture un peu plus de 1 400 kg,
(soit 200 de plus qu’une
Mans), et le temps perdu

GT au
en pls

te. Pour éviter le tout droit, je relâche
le frein, mais cela fait rater le point de
corde. En course, cela coûte vitecher.

Encore du travail

une voiture classique. Sans un bruit,

gouttes sont chassées par un tout

la Mission H24 s’élance. La pile à
combustible se met en route. Le sys
tème alimente quatre moteurs électri

aussi petit essuie-glace.
Dans cette
petite lucarne, le premier virage saute
à la figure. Pas question de prendre

En sortie de virage, les pneus de
course fournis par Michelin, compo
sés d’éléments
recyclés à 46 %,
démontrent
une réelle efficacité.

ques qui peuvent produire un peu
plus de 650 chevaux. On n'en exploi
tera pas tout le potentlel sur cette pis
te grasse. En tout cas, la pile se fait

trop de risque, néanmoins, avec cette
pluie. Malgré « la souplesse » préco
nisée par Stéphane, je bloque une
roue avant. Bruit de frottement, bouts

Même en étant gourmand sur l’accé
lérateur,et malgré le poids de la voitu
re, ceux-ci ne bronchent pas, et II est
possible de ressortir fort en virage.

239189 GREENGT - CISION 4135252600503

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle
L'accès aux articles et le partage sont strictement limités aux utilisateurs autorisés.

Au volant du proto qui ne rejette que de l'eau

Presse écrite

FRA
Famille du média : PQR/PQD

Edition : 10 fevrier 2022 P.18

(Quotidiens régionaux)

Journalistes : Guillaume
NEDELEC.

Périodicité : Quotidienne

Nombre de mots : 1164

Audience : 2084000
Sujet du média :
Actualités-Infos Générales

p. 4/4

Petit à petit, l’aisance monte dans la
voiture. Et si la puissance, linéaire,
donne confiance, le poids reste très
présent au freinage. Côté aéro, pas
de grandes sensations. Comme sur
une Formule E, l’effetaérodynamique
ne saute pas à la figure. Assez logi
que, la voiture n'est pas aidée par son
physique : « On a moins d’appui en
raison

des

grandes

prises

d’air

qu’impose la pile à combustible. »
Le souci est moindre sur l'évolution
de la H24, plus légère et plus fine,
mais il reste encore du travail avant
d'atteindre les 1 030 kg d’une Hyper
car. Oreca, Red Bull, mais aussi Plas
tic Omnium,

Symbio

et Total

tra

vaillent sur le sujet. Avec cette date
cible d'être prêt en 2025.
D'autant que, si le projet H24 tou
che la voiture, il concerne aussi son
environnement, et donc son ravitallle
ment. Total a d’ailleurs développé un
système qui permet de ravitailler la
voiture en trois minutes. Pour 2025,
l’objectif est de lefaire en une minute.
«Avec les contraintes de pression et
de température voulues par ce car
burant », précise Romain Aubry, du
département compétition de Total. À
savoir, des réservoirs de 700 bars,
sans trop chauffer l'hydrogène, et en
gardant en tête son côté très volatile.
Là aussi, il y aura un défi à relever,en
vue de 2025.
Bref, si cette LMPH2G fonctionne
bien, il y a encore beaucoup d’optimi
sations à faire, avant de pouvoir jouer
la gagne au Mans. Le prototype
devrait connaître son baptême en

course, au cours de la saison, et rou
ler en Michelin Le Mans Cup. Face au
LMP3 thermique, il y aura déjà des
précieuses choses à apprendre.
Guillaume NEDELEC.
Cadillac. La firme américaine a dévoi
lé des images de sa future LMDh,
dans une vidéo. A découvrir
sur

www.ouest-france.fr/sport/24-heu
res-du-mans
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