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ESSAI

Aller simple vers le futur

C'est une première. Une véritable première, car jamais un « étranger» au
développement de la voiture-laboratoire à hydrogène des 24 Heures du

Mans n'a pris le volant de ce qu'il faut bien appeler une révolution. Dire de
cette aventure qu'elle porte les gènes de la course automobile de demain

n'est plus contestable. Et en plus, c'est un bijou à piloter !

RICHARQ MILl E

Parcefroid matin

d'hiver, l'air

d'admission est

déjà à la bonne

température. C'est

bien de l'eau qui

est pulvérisée
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AvecStéphane
Richelmi comme
prof etl'équipe
technique H2
GreenGTcomme
garde-fou.
Inoubliable.
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La terreentièrene parlequedevéhiculesélectriques
et hybrides. II en va de même dans la course

automobile, même si les carburants à bas carbone et
de synthèse y font leur entrée en force dès cette saison
avec le premier, créé par TotalEnergies pour le WEC, et

le second par Porsche pour la Supercup.
Étrangement, comparée à ce battage, l’aventure

MissionH24, bien qu’elle ait débuté il y a quatre ans, ne suscite que des
échos sporadiques peu en rapport avec les espoirs fous qu’elle porte

pourtant avec talent et réalisme. Car, c’est une évidence, la voiture à

hydrogène annonce une possible - et même probable - révolution.
Très tôt, l’Automobile Club de l’Ouest et GreenGT, sous l’impulsion

de leurs présidents respectifs, Pierre Fillon - féru de technique et de

prospective, il roule au quotidien en Toyota à hydrogène - et Christophe

Riccard, ont décidé de soutenir cette aventure pionnière de toutes leurs
forces. Pourtant, il n’y avait ni gloire, ni fortune à attendre de ce qui, tôt

ou tard, passerait du statut de sujet de recherche fondamentale à celui

d’aventure sportive.

Révolution

A LIRE EN ECOUTANT
Peter Gabriel, «Games
without frontiers »

Une chanson extraite de
So, le très bel album oublié
de Peter Gabriel, dont on
réalisera un jour qu'il est
l'un des plus importants,

puissants et humbles musiciens du XXesiècle.
Pourquoi avoir choisi ce titre ? D'abord parce que ses
borborygmes ressemblent à s'y méprendre à ceux
émis par la voiture à hydrogène et aussi parce que
ce titre, qui date de 1980, n'a jamais été aussi actuel :
il parle de la bêtise et de la vanité des gens qui nous
gouvernent, des peuples qui pourraient tous vivre

sans se battre. Une musique du monde
à laquelle Peter Gabriel participe depuis
toujours.
Sur YouTube ou Deezer, tapez:

« Gabriel games without frontiers »

L’étape suivante sera industrielle. Les grands constructeurs automobiles

vont prendre le relais de ces pionniers et la technologie hydrogène pourra
alors répondre aux besoins de masse des particuliers et des entreprises

en fonction de leurs spécificités.

Mais nous n’en sommes pas encore là. Pour l’heure, c’est une petite

équipe et de modestes mais brillants laboratoires qui explorent et
perfectionnent, jour après jour, cette auto expérimentale qui en est déjà
à sa troisième génération. Les longues séances d’essais (deux à trois

Si le volant ressemble à celui d'un prototype de course, le tableau du dessous
est,lui, tout à fait spécifiqueà cettenouvelletechnologie.Leschiffres
affichés en rouge sur les branches du volant sont les crans de l’antipatinage.

Elles se poursuivront cette année avec, au volant, le Français Norman
Nato et le Monégasque Stéphane Richelmi, ex-stars de la Formule 2
et actuelles vedettes de l’Endurance. Car la première échéance

sportive approche : une auto à hydrogène bientôt au départ des

24 Heures du Mans dans le cadre du Garage 56 réservé aux projets
innovants. Nul doute que, lorsque ces nouveaux prototypes entreront
en piste avec l’objectif de remporter Le Mans, l’expérience acquise

au cours de ces milliers de kilomètres d’essais sera précieuse. Et, dès

aujourd’hui, ils sont inarrêtables sur le sujet. Oh, bien sûr, la voiture

conserve l’aspect d’un prototype classique et pas mal de se ses attributs.
Elle est d’ailleurs basée sur un châssis de LMP3 très lourdement modifié

pour emporter la fameuse pile à combustible et tous les accessoires que

cette nouvelle technologie exige, à commencer par des radiateurs de
taille impressionnante, sans commune mesure avec ceux que l’on trouve

sur un prototype thermique « classique ». Car la réaction chimique

H2 + 02 = énergie électrique + eau produit également beaucoup de

chaleur. Dès lors, on peut imaginer que, dans une future génération
de MissionH24, cette chaleur sera également transformée en énergie...
Mais nous n’en sommes pas encore là.

Pour l’heure et pour lapremière fois, non sans une certaine appréhension,

GreenGT a accepté de confier le volant à un « pilote » extérieur au projet.
Certes, la voiture roule de manière régulière depuis plus d’un an, mais elle
est le fruit de milliers d’heures de recherches, de tests et d’adaptation de

matériaux exotiques. Sans oublier les nuits blanches passées à chercher

des solutions aux questions qui ne cessent de surgir au fil des essais, des
simulations, de l’augmentation des performances de la voiture et de la

sophistication de ses systèmes connexes.

Car si la technologie de la pile à combustible existe depuis plus d’un

siècle, son développement pour une auto de route et, plus encore, pour
une voiture de course, ne date que de quelques années. Dès lors, on

imagine mieux les difficultés rencontrées par les équipes qui collaborent

à ce projet de manière très calme, structurée et harmonieuse. Partageant

sans équivoque l’objectif de faire aboutir cette révolution technique et

sportive, elles doivent effectuer un véritable défrichage à chaque chaque
étape, pour tous les organes, sans référence possible à une solution

existante.
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UNE AUTO PAREILLE VAUT DES MILLIONS D'EUROS. IL N'EST
DONC PAS QUESTION, UNE FOIS AU VOLANT, DE PRENDRE DES
RISQUES. CECI DIT, AVEC L'ANTIPATINAGE RÉGLÉ À FOND ET
UNE PUISSANCE VOLONTAIREMENT LIMITÉE, LA PROBABILITÉ
D'EN PERDRE LE CONTRÔLE EST ASSEZ FAIBLE.

Doc et Marty

Cela apparaît évident dès que vous apercevez la voiture sans son capot.

Les deux immenses radiateurs triangulaires déjà évoqués, placés très

haut en retrait du cockpit, s’ajoutant à ceux logés dans les pontons, vous

sautent aux yeux. Du jamais vu dans une voiture de course ! II faut dire

que la chaleur émise par la réaction chimique est si forte qu’elle limite

pour l’heure la durée de présence en piste autant que les performances.

Et, quand vous vous installez à bord, réservoir d’hydrogène plein à

350 bars de pression, quelques minutes avant que les voyants des

systèmes ne passent successivement au vert sur le tableau à gauche

du pilote, l’impression de devoir tout réapprendre vous assaille

instantanément. En effet, dans une LMP2 ou LMP3 thermique classique,

tout se déroule dans un fracas terrible. Ici, ce n’est même pas en silence

que ça se passe, mais au milieu d’étranges borborygmes de fluides et

de plomberie qui vous tirent un sourire. Ça ressemble étrangement aux

glouglous de la DeLorean DMC12 de Doc et Marty dans Retour vers le

Futur. Ça gargouille, ça coule, ça fait « pssschiit »...

II faut d'abord attendre que le « cerveau »de la bête soit préchauffé, tâche

qui échoit à... une modeste batterie de 12 V. Ensuite vient le préchauffage

de la grosse batterie « tampon » de 800 V et la mise en pression du

circuit de refroidissement. Ce n’est qu’après cela que s’allume la pile qui

lance alors une série de cycles de réactions chimiques durant trente à

quarante secondes.

Enfin, quand tous les voyants sont au vert, vous pouvez partir. Partir ?

Là aussi, c’est très déroutant, car le protocole est on ne peut plus simple :

pied gauche sur le frein et pied droit sur l’accélérateur. Vous appuyez

et elle décolle sans la moindre hésitation. Faut-il le préciser qu’il n’y a

ni embrayage ni boîte de vitesses ? Pour autant, difficile d’y voir une

similitude avec un « gros kart », car l’objet dépasse la tonne. II accuse

même un peu plus de 1300 kg sur la balance, ce qui est beaucoup. Et bien

qu’il conserve une bonne partie de l’agilité d’une LMP2 ou LMP3, tout

comme il fait preuve d’une incroyable capacité à changer de cap sans

roulis et à s’accommoder d’appuis latéraux invraisemblables, il exige

une certaine attention, les sensations pouvant être inattendues. Sans

oublier que nous sommes sur le circuit de Lurcy-Levis au cœur de l’hiver

et que la température extérieure se situe autour de 0° C. Les gros slicks

Michelin de LMP3 ne sont pas faits pour rouler dans ces conditions et la

piste est mouillée par endroits...

Antipatinage

Alors tous les efforts de Stéphane Richelmi pour m’expliquer le mode

d’emploi pendant deux tours, le temps de chauffer tout cela, avant de me

passer le volant ne sont qu’à moitié couronnés de succès. Dans les lignes

droites, il zigzague pour apporter un peu de chaleur aux pneus ou, du

moins, ne pas en perdre. Ceux-ci montent alors un peu de température,

mais ce n’est guère le cas des freins. Surtout, j’ai à l’esprit qu’une auto

pareille vaut des millions d’euros et qu’il n’est donc pas question, une
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fois au volant, de prendre des risques. Ceci dit, avec l’antipatinage réglé à

fond et une puissance volontairement limitée, la probabilité d’en perdre

le contrôle est assez faible. Reste que je le sens tout de même un peu

nerveux...
Première surprise au volant : Stéphane me parle directement depuis

son casque et je lui réponds de la même manière, ce qui n’arrive jamais

dans une voiture de course, ni même dans une GT en action. C’est

qu’en marche, le niveau sonore à bord est le même qu’à l’arrêt, « au

ralenti ». À croire que cette fameuse réaction chimique se produit de

manière continue sans que l’accélération ou la réduction de la demande

d’électricité n’influe sur le bruit qu’elle produit.

Dans cette configuration, il estime à 250 kW la puissance de la batterie

et à 220 kW celle de la pile. « Je ne sais pas si tu le ressentiras, mais la

sensation à la pédale n 'est pas la même en fonction de la demande de

puissance, selon qu ’elle provient de la pile ou de la pile plus la batterie. C’est

un peu déroutant, certes, mais on oublie ce phénomène assez rapidement. »

Si les multiples voyants, dont je n’ai pas eu le temps de comprendre la

signification - bien qu’ils soient issus d’une LMP2 à la gestion Cosworth

« spec » -, me sont familiers, c’est le côté « pilotage à distance » et le

monitoring de la voiture et de ses systèmes depuis le camion de contrôle

qui me stressent un peu. Mes éventuelles bêtises seront donc visibles...

Mais c’est là une menace qui s’oublie vite car, très rapidement, la voiture

met en confiance, surtout par sa simplicité d’usage. Dès la première ligne

droite, j’accélère et même si, le pied au plancher, elle pousse assez fort,

tout reste droit. Ensuite, c’est vrai, le freinage est plus... laborieux, car

rien n’est chaud. II faut donc l’anticiper, mettre tôt le pied sur le frein

pour gagner un peu de température avant de rentrer, assez tôt aussi,

dans le virage. Pas comme dans une LMP1 ou une monoplace qui rentre

tard, mais plutôt comme dans une lourde GT. II faut braquer loin, rentrer

en freinant et remettre les gaz progressivement, mais aussi le plus

rapidement possible pour gagner de la vitesse dans la portion rectiligne

suivante. J’allais dire « du régime moteur », mais ce n’est logiquement

pas cela... Encore un repère qui disparaît, puisque le fonctionnement

moteur n’apparaît plus vraiment. Plus étrange encore : dans les parties

sinueuses, ce sont les pneumatiques que j’entends plus que le reste. Ils

crissent et roulent de manière bruyante. Certes, cela permet de mieux

sentir le moment qu’ils choisissent pour glisser mais, là encore, un

repère s’évanouit.

Pour le reste, une fois ces premières impressions assimilées, je

commence vite à attaquer. Ça semble très simple puisque, tant que

j’accélère, elle accélère et que je n’ai rien d’autre à faire que de guetter

le point de freinage et la corde du virage à venir. Pas de bruit, pas de

rétrogradage, rien qui vienne parasiter la concentration. Ensuite, dans

les successions de virages serrés, c’est... encore plus simple, puisque

je n’ai qu’à me concentrer sur l’enchaînement et sur la vitesse que je

souhaite avoir à chaque instant. Là, en revanche, je ressens le poids de

l’engin qui réduit grandement son agilité. N’oublions pas qu’il dépasse

les 1300 kg, soit 400 de plus que son équivalent thermique. C’est énorme

et ça se ressent. Mais, comme le disent tous les intervenants sur cette

auto, « nous sommes très, très loin, de la future voiture de course. II s’agit

d’un laboratoire ».

C'est un bonheur que de retrouver Olivier Le Gac, vieux compère de très longue date,

dans cet univers inconnu. Stéphane Richelmi, lui aussi, est exceptionnel : à l'écoute,

simple, enthousiaste et humble, à l'image de cette belle aventure.

UNE MODESTE BATTERIE DE 12 V
RÉVEILLE LE « CERVEAU » DE LA
BÊTE AVANT QUE NE DÉBUTE LE
PRÉCHAUFFAGE DE LA GROSSE

BATTERIE «TAMPON » DE 800 V ET
LA MISE EN PRESSION DU CIRCUIT
DE REFROIDISSEMENT. CE N'EST
QU'ENSUITE QUE S'ALLUME LA PILE QUI
LANCE ALORS UNE SÉRIE DE CYCLES
DE RÉACTIONS CHIMIQUES DURANT
TRENTE À QUARANTE SECONDES.
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Douze tours

En termes de performances, la LMPH2G, née en 2018, réalisait 2’33

au tour à Spa-Francorchamps en 2019. La H24 de 2021, plus légère de

200 kg, parvenait à 2’27 tandis qu’une LMP3 thermique - dont elle

emprunte le châssis - se situe à environ 2’15. Vous le voyez, l’écart n’est

plus si grand. Stéphane Richelmi en est d’ailleurs persuadé : « Rien

qu’avec des réglages de châssis, jepense que nous avons deux secondes à

gagner. Et en optimisant tout l'existant, nous aurons aussi deux ou trois

secondes à gagner ». Cela confirme que l’aventure de l’hydrogène en piste

est à un moment-clé de sa courte histoire : celui où les performances

deviennent réalistes. Bien sûr, l’autre question concerne sa capacité à

durer en piste, essentielle en Endurance. Là non plus, notre champion

monégasque n’a pas de doute. « Nous avonsfait une série de douze tours

à Portimâo, au Portugal, avec un bon rythme. Ce ne sont pas encore les

quarante-cinq minutes d’un relais au Mans, mais c’est une vraie série de

tours enchaînés. Et nous l’avons interrompue pour une seule raison : la

surchauffe des systèmes. Là encore, nous avons abattu beaucoup de travail,

mais il nous en restepas mal. »

Sous nos yeux

En rentrant au stand, je me dis que l’essai était trop court. Bien sûr,

en arrivant, je ne savais même pas comment éteindre le « moteur »

de cet objet aussi étrange qu'attachant. Car si cette auto du futur

demeure un prototype, elle est déjà simple à appréhender et ouvre

des horizons aux gentlemen drivers qui ont commencé à piloter tard

et ne seraient pas performants avec une auto thermique dotée d’une

boîte de vitesses, plus complexe à manier à la limite. En l’espèce, tous

les gènes d’une voiture simple et performante, éthique et attractive,

« RIEN QU’AVEC DES RÉGLAGES
DE CHÂSSIS, JE PENSE QUE

NOUS AVONS DEUX SECONDES
À GAGNER. ET EN OPTIMISANTTOUT

L'EXISTANT, NOUS AURONS AUSSI
DEUX OUTROIS SECONDES
A GAGNER. »
STÉPHANE RICHELMI

passionnante et respectueuse, sont présents. C’est un moment de

bonheur, l’impression de mettre un pied dans l’avenir de notre sport.

En quittant le volant, tous se jettent sur nous et nous assaillent de

questions. Nous ne débarquons pas de la lune, mais véritablement d’une

auto de demain. Elle servira à la course, bien sûr, mais elle fera aussi

beaucoup, c’est une certitude, pour les futures autos de tous les jours. Ils

m’offrent une bouteille d’eau. De l’eau produite par la voiture au cours

de ses tours... Et tous veulent savoir « ce que ça fait ». La curiosité à

l’endroit de l’hydrogène est énorme, c’est certain. Et ce qui ne l’est pas

moins, c’est qu’en dépit des doutes et des sourires en coin, une véritable

voiture de course est en train de naître sous nos yeux. Son précurseur est

opérationnel, prometteur et porteur d’espoirs fous qui se concrétiseront

à court terme. C’est une certitude : cette révolution-là est déjà

en route. ♦

missionh24.fr

Tota

Les performances
de la LMPH2G se
rapprochentde
celles d'une LMP3
thermique. La
surchauffe des
systèmescauséepar
la chaleur produite
par la réaction
chimique limite
encore la durée de
présenceen piste,
mais ilne fait pas

ce
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