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Aucune pollution,
ne rejette que de
la vapeur d’eau.

Pas d’embrayage,
de différentiel ou de
changement de vitesse.

Ravitaillement
complet en trois mmutes.

Autonomie identique à
un moteur à combustion
interne. Système de récupération

d’énergie au freinage.

Le prototype LMPH26 de GreenGT, a tout d’une voiture de course classique, les émissions de C02
en moins. Son successeur, le H24 dégage même une puissance de 550 kW, soit 747 chevaux !

A l’heure pile
Le sport auto se cherche un nouveau visage avec les motorisa-
tions vertes. En endurance comme en Formule E, la pile à combus-
tible offre un usage semblable à celui des moteurs thermiques. Et
l’hydrogène arrive aussi dans les réservoirs. � paul MALO

La série à succès de Netflix
Drive to Survive aura à elle
seule donné la passion de la
Formule 1à une nouvelle géné-

ration de fans. Mais pour combien de
temps ? Même si les bolides de Ha-
milton, Verstappen ou Leclerc sont
de plus en plus écoresponsables, ils
sont encore loin d’avoir achevé leur
mue. Pour devenir à la fois politique-
ment et écologiquement corrects, il
leur faudra aller bien plus loin.
Les problèmes rencontrés par le
championnat de Formule E mon-
trent en quelque sorte la voie à la
génération suivante du sport auto-
mobile. Deux grands constructeurs,
Audi et BMW, ont déjà quitté la par-
tie à la fin de la saison 2020-2021.

Mercedes devrait faire de même cet
été. Pour que la Formule E ait un
avenir, il lui faudra sans doute aban-
donner la propulsion électrique avec
batteries à laquelle elle a recours
depuis sa création en 2014. Sans at-
tendre une quatrième génération de
monoplaces, seulement prévue pour
2028, le fondateur de la compétition
n’a pas caché que, au-delà des mo
teurs plus puissants attendus pour la
saison 2022-2023, tout est possible.
Dit autrement, le recours à l’hydro-
gène entrerait dans le champ de la
licence octroyée par la FIA. Car les
voitures de course à batteries
montrent vite leur limite. Une auto
nomie réduite, le poids des batteries
ou des supercondensateurs qui de-

vient un handicap et des perfor-
mances relativement limitées.

Des performances croissantes
Une pile à combustible pour alimen-
ter un moteur électrique permettrait
plus d’autonomie, moins de poids et
à terme plus de puissance et des
courses plus longues. Le célèbre
Automobile Club de l’Ouest, l’orga-
nisateur des 24 Heures du Mans, éla-
bore déjà ses règles pour permettre
à un prototype de ce genre de courir
aux 24 Heures du Mans. Le projet a
été baptisé Mission H24. De son
côté, l’an passé, le constructeur
Hyundai a présenté son projet d’hy-
percar à moteur à hydrogène pour
affronter Toyota, Peugeot et même
Ferrari sur le mythique circuit du
Mans. C’est là que se trouve l’avenir
du sport automobile aux yeux de
Thomas Schemera, le vice-président
exécutif de Hyundai.
En effet, le concept-car Vision FK de
la marque est une hybride qui asso-
cie une pile à combustible à hydro
gène à un groupe motopropulseur
électrique à batterie développé par
Rimac et entraînant les roues ar-
rière. Une technologie de pile à
combustible promettant d’être 60%
plus abordable qu’à l’heure actuelle,
qui devrait être adoptée sur ses voi
tures et camions à hydrogène l’an
prochain. Le prototype Vision FK
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affiche une puissance maximale dé
passant les 500 kW. n propose une
autonomie de 600 km, pour un
temps de recharge de vingt minutes,
et passe de 0 à 100 km/h en moins de
quatre secondes.

Toyota met de l'hydrogène
dans un moteur à combustion
L’autre grand constructeur du véhi
cule à hydrogène avec Hyundai est
le japonais Toyota. Depuis 2015, il
commercialise des modèles fonc
tionnant avec une pile à combus
tible. La dernière version de sa
berline quatre portes Mirai à zéro
émission a été présentée l’an der
nier. Mais la GR Yaris H2 dévoilée
fin 2021 est encore d’une autre
trempe... C’est assurément un véri
table petit monstre sportif qui
toume à l’hydrogène.
En effet, d’ordinaire, cette citadine
est propulsée par un trois-cylindres

en ligne turbo de 1,6 litre dégageant
une puissance de 261 chevaux.
Cette GR Yaris H2 garde ce moteur,
mais le fait cette fois fonctionner
avec un autre carburant : le dihydro
gène, stocké dans deux réservoirs.
Pour ce faire, il a fallu modifier le
circuit d’alimentation et le système
d’ii\jection du moteur. Pour éprou
ver la technologie, Toyota l’a déjà
testée en compétition depuis mai
2021 au Japon sur une Corolla
Sport. H n’est plus question de mo
torisation électrique et de pile à
combustible, mais d’hydrogène à la
place de l’essence dans un moteur à
combustion inteme.
A priori, le dihydrogène à l’état ga
zeux permettrait d’obtenir des per
formances équivalentes à celles d’un
carburant sans plomb traditionnel.
Mais pour l’instant, le constructeur
japonais ne parle que d’un prototype
au stade expérimentai, sans rien dire

L’automobile Club de i’Ouest, qui organise les 24 Heures
du Mans, orchestre des tests de bolldes hydrogène
dans le cadre de son programme Mission H24, comme
ici à Linas-Montléry,en 2020.

quant à sa puissance réelle et à ses
performances. Jusque-là, les expéri
mentations menées par d’autres
constructeurs, tels que Mazda ou
BMW, ne s’étaient pas révélées
concluantes. Mais elles utilisaient de
l’hydrogène à l’état liquide, et non
sous forme gazeuse. Selon Toyota,
« les moteurs à combustion d’hy
drogène atteignent presque le zéro
émission tout en offrant les mêmes
sensations que les moteurs essence.
L’hydrogène brûle plus rapidement
que l’essence, ce qui engendre une
bonrw vivacité du moteur, tout en
offrant d’exceüentes performances
envinmrwmentales ».
Si cette technologie présente l’avan
tage de conserver les moteurs à
combustion inteme, elle semble plu
tôt appartenir au passé qu’à l’avenir.
L’électrique s’imposera d’une façon
ou d’une autre, y compris dans le
sport automobile. La voie de la pile à
combustible semble la plus natu
relle, mais la mutation ne sera pas
très rapide. Pour que l’hydrogène
propulse les bolides du sport auto
mobile, il reste de nombreux obsta
cles technologiques à franchir. II va
falloir notamment augmenter forte
ment les puissances qu’une pile à
combustible est capable de foumir
(lire page 75) et trouver le moyen
de rendre plus immédiate la foumi
ture de cette puissance.
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