
HYDROGÈNE I

Concevoir une mobilité plus 
durable est ce qui nous anime. 

C’est pourquoi nous explorons 
de nouvelles voies, comme 

l’hydrogène, pour inventer des 
solutions plus respectueuses 

de la planète.

DRIVING A NEW
GENERATION 
OF MOBILITY*

Partenaire de Mission H24 - Fournisseur exclusif des réservoirs hydrogène pour l’Automobile Club de l’Ouest
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*LEADER D’UNE NOUVELLE 
GÉNÉRATION DE MOBILITÉ

Premier de cordée
Pour que l’hydrogène entre en compétition, des règles, des règlements doivent être créés puisque 
jusqu’à présent, cette technologie, via une pile à combustible, n’avait jamais été inscrite en course 
internationale. Là encore, le rôle de MissionH24 est pionnier.

devons écrire le règlement. 
Nous avons commencé ce tra-
vail depuis deux ans avec l’ACO. 
Avant de parler performance, 
potentiel de la technologie, il 
faut avant tout garantir qu’elle 
soit sûre. Les contraintes que 
nous exigeons sont plus éle-
vées que les normes existant 
pour les usages de l’hydro-
gène dans les voitures de sé-
rie, déjà sur la route, de trains 
ou de camions… Le pilote met 
un casque, s’attache avec un 
harnais, en compétition, les 
risques sont plus élevés. Aus-
si, quand la voiture entre en 
course, c’est une fierté pour la 
FIA et pour ceux avec qui nous 
travaillons car cela valide nos 
exigences et nos contraintes, 
dures parfois. Nous réinven-
tons actuellement le sport au-
tomobile, il faut être curieux, 
ouvert. Nous ne pouvons pas 
poursuivre avec des principes 
édictés il y a près de 150 ans. 
Le sport et la mobilité ont évo-
lué. ».
Pour la première apparition 
à Spa en 2018 de la LMPH2G, 
premier prototype élec-
trique-hydrogène développé 
par GreenGT comme voiture 
laboratoire, la mission était 
claire. Via quelques tours de 
démonstration de cette voi-
ture laboratoire, seule en 
piste, il fallait démontrer à 
l’assistance, médias et public, 

Sécurité… Risque zéro…. Zéro 
émission… Performance… 
Zone Atex… Homologation… 
Voilà quelques données es-
sentielles de l’équation à plu-
sieurs inconnues que doivent 
résoudre l’Automobile Club 
de l’Ouest et la Fédération In-
ternationale de l’Automobile 
pour accueillir l’hydrogène en 
compétition. Le tout en par-
tant d’une feuille blanche ou 
presque, et en déconstruisant 
des préjugés sur cette tech-
nologie. 
« Lorsque nous avons initié les 
machines électriques, notam-
ment la Formula E, nous avons 
été confrontés à des craintes 
sur les chocs électriques, sur 
le risque d’électrocution », 
se rappelle Xavier Mestelan 
Pinon, directeur technique de 
la Fédération Internationale 
de l’Automobile, instance ré-
gulatrice du sport automobile 
au niveau mondial. « Nous 
avons énormément travaillé 
pour renverser cette situa-
tion et, aujourd’hui, la formule 
électrique est rentrée dans les 
mœurs. Pour l’hydrogène, utili-
sé sous forme gazeuse comme 
vecteur énergétique dans pile à 
combustible, les réserves sont 

les mêmes sauf 
que la route 

sera plus 
l o n g u e 
car nous 

que la technologie de la pile à 
combustible à hydrogène était 
fiable, prometteuse et surtout 
sûre. Un ravitaillement en hy-
drogène gazeux avait donc 
aussi été prévu dans la voie 
des stands, visible de tous, 
par un mécanicien en tenue 
classique pour cet exercice 
de course ordinaire et non en 
combinaison ignifugée. Pour 
réussir ce genre d’exhibition, 
l’ACO avait consulté et appris 
de l’ENSOSP (Ecole nationale 
supérieure des officiers de 
sapeurs-pompiers) d’Aix-en-
Provence, référence sur le 
risque hydrogène.
« En 2018, nous recevions 
nombre de questions sur la 
sécurité, les explosions… Au-
jourd’hui, nous n’avons plus ce 
genre de réactions », explique 
Bernard Niclot, responsable 
du pôle Innovation de Mis-
sionH24. « Certes l’hydrogène 
est une technologie jeune, il 
faut défricher, mais l’avan-
tage est que nous progressons 
vite. ».
Moins de quatre ans après 
ce premier roulage sur le 
célèbre circuit des Ardennes 
belges, une voiture de course 
électrique-hydrogène, la H24, 
a disputé et fini sa première 
course à Imola en Italie le 
14 mai dernier. Là, elle s’est 
trouvée en piste face à une 
quarantaine de machines 
thermiques, dont certaines 
l’ont gratifiée de quelques 

touchettes dans les ul-

times mètres. En 1 h 50 mn de 
compétition, elle a ravitaillé à 
quatre reprises à sa propre 
station hydrogène créée par 
TotalEnergies, partenaire 
de ce programme pionnier. 
Quelques jours auparavant, 
la H24, seule inscrite dans 
la liste des engagée dans la 
catégorie « Voiture Innovante 
», avait reçu un précieux sé-
same de la part de la FIA : son 
homologation pour disputer 
l’intégralité de cette manche 

de Michelin Le Mans Cup . 
Avant ce rendez-vous italien, 
elle ne pouvait prendre part 
qu’aux essais libres.
« Nous avançons avec l’état de 
l’art, nous apprenons en mar-
chant et la vérité d’il y a quatre 
ans a pu évoluer, par exemple 
sur nos premières réflexions 
sur la sécurité. La FIA nous a 
ainsi demandé de nouveaux 
tests, liés avant tout aux ré-
servoirs. » reprend Bernard 
Niclot. Test de décélération 
(60 G), tir de projectile (un 
cylindre en métal biseauté 
de 400 g à 350 km/h)… Les 
réservoirs ont résisté. Suite à 
ces essais exigeants, ils sont 
restés parfaitement étanches 
après avoir été remis en pres-

sion. La sécurité du pilote, de 
l’équipe, des commissaires, 
du public ne sera jamais né-
gligée. Elle ne souffrira d’au-
cun compromis. « La caracté-
ristique de cette machine exige 
du pilote qu’il utilise au mieux 
l’énergie dont il dispose. Alors 
que les carburants convention-
nels vont devenir une denrée 
rare, ce projet MissionH24 ré-
pond idéalement à cette pro-
blématique. »
Au Mans les 9 et 11 juin pro-
chains, dans le cadre des 
épreuves sportives qui ryth-
ment la semaine des 24 
Heures, la H24 participera 
aux deux épreuves de la Road 
To Le Mans, sur le grand cir-
cuit de plus de 13 kilomètres, 
en catégorie «  Voiture Inno-
vante  ». Comme toute autre 
voiture de course, la concur-
rence ne l’épargnera pas, 
conformément aux règles de 
la compétition.

1958 :
la Nasa s’intéresse
au générateur 
électrique-hydrogène. 
Elle commence à en 
équiper les modules 
spatiaux à partir de 
Gemini V en 1965. Ils 
produisent l’intégra-
lité de l’électricité 
nécessaire aux sys-
tèmes des modules 
habités ;

1836 :
le physicien germa-
no-suisse Christian 
Friedrich Schönbein 
pose le principe du 
générateur élec-
trique-hydrogène ;

1839 :
tentatives du 
physicien britannique 
Williams Grove pour 
réaliser le premier 
modèle expérimen-
tal de générateur 
électrique-hydrogène 
dans son laboratoire ;

1939 :
l’ingénieur britan-
nique Francis Thomas 
Bacon reprend les 
travaux de Schönbein  
et Grove.

1953 :
Francis Thomas Bacon 
parvient à mettre au 
point le premier pro-
totype de générateur 
électrique-hydro-
gène ;

1959 :
le spécialiste améri-
cain des équipements 
industriels et agri-
coles Allis-Chalmers 
présente un prototype 
de tracteur agricole 
qui fonctionne en 
démonstration dans 
les foires expositions 
américaines ;

1991 :
l’ingénieur américain 
Roger Evan Billings 
présente une voiture 
de sa conception 
(développée sur 
la base d’une Ford 
Fiesta) dont le moteur 
électrique est exclusi-
vement alimenté par 
un générateur élec-
trique-hydrogène ;

UNE BRÈVE 
HISTOIRE DE 
L’HYDROGÈNE

1783 :
l’existence de 
l’hydrogène est 
découverte par le 
physicien français 
Antoine de Lavoisier. 
Il démontre que l’eau 
est composée de deux 
gaz : « l’air inflam-
mable et l’air vital ». 
Cet air inflammable 
est appelé hydrogène ;
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La H24 est la première voiture électrique hydrogène à avoir participé à une course de niveau international, en Michelin Le Mans Cup.

‘‘Nous apprenons
en marchant

BERNARD NICLOT


