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La Toyota Mlrai II. Sept ans après la sortie de sa premiàre verslon, la barllna à hydrogène afflche encore des performances modestes.

PILÀCOMBUSTliL
La course à la puissance
Les technologies actuelles de conversion de l’hydrogène en élec
tricité ont des performances limitées. Un vrai casse-tête pour les
entreprises automobiles, surtout pour les modèles haut de gamme.
Les innovations testées en compétition devraient changer la donne.

»>NICOLASMEUNIER

Tesla l’a bien compris : pour
vendre une voiture à un tarif
élevé, il faut le justifler par des
prestations supérieures.

Combien de fois avons-nous vu des
vidéos des berlines électriques amé
ricaines moucher des Ferrari, Lam
borghini et McLaren lors de courses
d’accélération ? La version Plaid de
la Model S, tout juste lancée aux
Etats-Unis et promise en Europe
pour la fln de l’année, annonce ainsi
une puissance de 1020 chevaux,
pour une accélération de 0 à
100 km/h en 2,1 secondes.

Des performances de citadine
Les quelques modèles à hydrogène

commercialisés aujourd’hui ne
peuvent contoumer l’écueil d’un
prix élevé. La technologie de la pile
à combustible coûte cher et les tarifs
des deux modèles proposés sur le
marché français s’en ressentent : dès
69400 euros pour la Toyota Mirai et
79900 euros pour le Hyundai Nexo.
Pour autant, et contrairement à
leurs rivales uniquement à batterie,
ces deux autos qui revendiquent un
positionnement haut de gamme ne
se distinguent pas par leur puis
sance. La Mirai n’affiche que 182 ch
et le Nexo, 163 ch. Et encore, il s’agit
là de puissances maximales, seule
ment atteintes lors des accéléra
tions, grâce à une batterie qui fait

offlce de tampon pour aider la pile à
combustible. En effet, celle-ci se
contente de seulement 129 ch chez
le coréen et 174 ch chez le japonais.
Un peu juste pour des modèles dont
la masse frise les 2 tonnes. Ces deux
pionniers de la catégorie ont des re
prises juste dignes d’une citadine.
La start-up Hopium, qui vise la com
mercialisation de sa Machina en
2026, se positionne dans le haut de
gamme et annonce une puissance
totale de 600 chevaux, digne des ber
lines allemandes à moteur essence.
Certes, une batterie assure là aussi le
tampon lors des accélérations, mais
Hopium assure développer sapropre
pile à combustible, d’une puissance
supérieure à 150 kW (204 chevaux),
selon le fondateur de la marque, Oh
vier Lombard. C’est certes un pro
grès, mais cela reste insufflsant pour
certaines applications, notamment
en sport automobile.

Le laboratolre de course auto
Depuis 2012, l’entreprise suisse
GreenGT développe un prototype
d’endurance à püe à combustible.
Celui-ci lui sert de porte-étendard,
mais également de laboratoire pour
développer avec l’Automobile Club
de l’Ouest, organisateur des
24 Heures du Mans, les
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contours d’une future régle-
mentation permettant d’aligner des
voitures à hydrogène dès 2025. Dans
sa demière version, le prototype H24
de GreenGT avance une puissance
totale de 550 kW (747 chevaux), at-
teinte dans les pics à l’aide d’une
batterie, alors que la pile à combus-
tible peut délivrer jusqu’à 250 kW
(340 chevaux). Mais cette cavalerie
respectable nécessite l’assemblage
de quatre modules unitaires de cel-
lules, ce qui accroît l’encombrement,
nécessite de multiplier les périphé-
riques (compresseur, systèmes de
refroidissement) et rend complexe le
pilotage électronique de l’ensemble.
Réaliser une pile à combustible de
forte puissance, compacte et combi-
née en un seul module relève donc
du défl technologique.
C’est dans cette voie que s’est engagé
le groupe savoyard Green Corp
Konnection (GCK), fondé par le
skieur et pilote automobile Guerlain
Chicherit et Eric Boudot. D rassemble
une galaxie d’entreprises spécialisées
dans les mécaniques à zéro émission
locale :moteurs électriques, batteries
au lithium, mais aussi et surtout des
piles à combustible.
Comme GreenGT, GCK utilise le
sport automobile comme laboratoire
et comme vitrine. En 2023, l’équipe
compte bien engager son e-Blast H2
au Dakar, la course favorite de Guer

lain Chicherit. Ce prototype à deux
roues motrices carburant à l’hydro-
gène ne participera qu’à quelques
étapes pour ce coup d’essai, avant de
parcourir la totalité de la course lors
de l’édition suivante. Là encore,
l’équilibre de puissance est subtil
entre le moteur électrique, limité à
400 chevaux par la réglementation,
et la pile à combustible, capable de
développer 200 kW, soit 272 ch.

Des applications de niche
«La puissance de la pile à combus
tible doit être supériewre àla de-
mande de puissance médiane lors
du trajet parcouru, explique Eric
Boudot. La puissance maximale est
obtenueponctueüement avec l’aide
d’une batterie rechargeable. » Surle
buggy, celle-ci est d’une capacité
respectable : 50 kWh, la taille d’une
batterie de Renault Zoé... dont il

L’e-BlastH2 de GCK,présenté au Dakaren janvier dernier en Arabie saoudite, est équipé
d’une pile à combustible offrant 200 kW (272ch).II participera à l’intégralité de la course en 2024.

s’agit du seul moyen de stockage
d’énergie ! Ainsi, l’e-Blast H2 peut
pallier les difficultés de tout type
d’étape, sur lesqueües les reliefs, et
donc les besoins en puissance,
peuvent être très variables.
Mais GCK n’a pas développé cette
pile à combustible uniquement pour
la compétition en rallye-raid, qui est
certes une des applications les plus
exigeantes en matière de perfor-
mances et de contraintes (poussière,
températures). «Avant de regarder
ce qui existe comme composants
sur le marché, nous avons demandé
à nos ingénieurs de lister leurs exi-
gences, raconte Eric Boudot. Nous
n’avonspas un fonctionnement de
start-up, nous sommes des indus-
triels. Nous nefaisons pas de levée
de fonds, toute étude doit corres-
pondre à un besoin et un débou-
ché. » Malgré un tarif qui se compte
encore en centaine de milliers d’eu-
ros, les applications envisagées pour
cette pile alliant puissance et com-
pacité (150 x 90 x 90 cm) ont été ju-
gées sufBsamment larges pour que
la conception soit lancée, en parte-
nariat avec EKPO (coentreprise
entre ElringKlinger AG et Plastic
Omnium), qui foumit les cellules, et
FEV, qui a travaillé à l’intégration
despériphériques.
GCK entend ainsi compter parmi les
pionniers du rétrofit (remplacement
d’une motorisation thermique par un
système électrique) avec pile à com
bustible. L’entreprise propose déjà
ses serviees sur des dameuses, dont
cinq exemplaires vont être convertis
pour l’Alpe-d’Huez. L’ensemble peut
être monté sur des bus et, suivant
l’exemple du prototype e-Blast H2,
pourrait être également utilisé par
des constructeurs automobiles.
« Nous visons avant tout des mar-
chés de niche et n’avons pas pour
ambition de rivaliser avec les
grands équipementiers », assure
Eric Boudot. Une voiture de grande
série motorisée par GCK semble
donc improbable, mais l’industriel
français pourrait foumir de petites
marques spécialisées, pour des
modèles haut de gamme... ou des
écuries de compétition, convaincues
par la rude épreuve du Dakar.
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