Frauscher 717 GT

Gentlemen,
start your engines…
Il existe des bateaux à moteur qui sont particulièrement beaux. Il y en a d’autres qui sont particulièrement
rapides. Et puis il y en aussi, plus rares, qui possèdent ces deux qualités. C’est le cas du Frauscher 717 GT,
dans le plus pur style des inoubliables gentlemen’s racer du début du siècle passé.

Texte et photos:

Lori schüpbach

«En fait, nous n’avions pas prévu de présenter un nouveau type de bateau cet automne»,
dit Michael Frauscher alors qu’il raconte l’histoire de tout dernier modèle du chantier autrichien. «Mais l’idée est venue tout d’un coup
et elle ne voulait pas sortir de nos têtes.» Plus
tard, lors du test, le sourire de satisfaction que
l’on a pu voir sur les lèvres de son frère Stefan
Frauscher montrera bien que cette idée,
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concrétisée dans le 717 GT, était bonne. On
ne s’en étonnera pas: la dernière création signée Frauscher est le genre de bateau aussi
simple qu’efficace: «monter à bord, mettre les
gaz, et apprécier». Tout à fait dans le style des
gentlemen’s racer des années 20 du siècle
passé: pas de lest inutile. Minimaliste, mais
doté d’un équipement complet. Le pilote et le
copilote sont bien protégés derrière le parebrise esthétique, les deux sièges offrent un bon
appui et peuvent être réglés individuellement.

On trouve juste derrière une banquette qui
peut accueillir trois personnes. La plateforme
de bain est relativement étroite, mais tout ce
qu’il y a de plus pratique; à noter également
l’échelle de bain placée sur tribord.
Le concept du moteur central avec arbre rigide
permet de disposer de remarquables propriétés au niveau du déjaugeage et permet une répartition classique: une proue bien allongée,
des sièges disposés loin à l’arrière pour le pilote et le copilote, ainsi qu’une poupe relative-
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Frauscher 717 GT

Point par Point

Frauscher 717 GT
Chantier

Frauscher Bootswerft
GmbH & Co KG (AUT)

Design

Frauscher/arge ateliers

Longueur

7,17 m

Largeur

2,25 m

Poids

dès 1500 kg

Motorisation

centrale, arbre rigide

Bateau testé

Volvo Penta 5.7GXi

Puissance

239 kW (320 cv)

Prix de base
dès EUR 75 000.–
hors TVA, départ Gmunden (AUT)
Krüger Werft AG, 8274 Gottlieben
Tél. 071 669 12 69, www.krueger-werft.ch

ment courte, voilà pour l’apparence générale.
Mais le comportement du bateau dépend aussi
de la forme de sa coque, pour le moins extraordinaire avec ses deux niveaux. Dans un premier temps, le 717 GT déjauge «normalement»,
mais dès qu’il atteint 50 km/h, le bateau reçoit
une nouvelle poussée qui le fait pratiquement
planer sur un coussin d’air situé sous le tiers
arrière de la coque. Une configuration pour le
moins efficace puisqu’elle permet d’atteindre
une vitesse de pointe de près de 90 km/h.
Le comportement du bateau dans les courbes
peut en revanche étonner, mais il est tout à fait
normal pour un modèle de ce type. Lorsque le
pilote met plein gaz juste avant d’amorcer le
virage prévu et qu’il n’actionne le volant

qu’après, rien ne se passe dans un premier
temps. Le 717 GT continue en effet à filer en
ligne droite. Ce n’est que lorsque le bateau ne
plane plus que l’effet du safran se fait sentir. Il
en va tout autrement lorsqu’on réduit un peu
les gaz avant d’amorcer un virage, mais qu’en
même temps on accélère à fond en braquant
le volant. C’est alors en effet que l’impact du
courant généré par l’hélice est le plus grand sur
le safran et le bateau vire en finesse.
Les vagues ne représentent pas davantage un
obstacle pour le 717 GT, au contraire: sauter
par-dessus les vagues à plus de 80 km/h, voilà
qui est plutôt décoiffant... Et c’est à ce moment-là que les gentlemen se transforment
en jeunes pleins de fougue....

Tradition

Styling

Motorisation

Une bonne coque, un moteur puissant et de
la place, les années 20 du siècle passé marquèrent l’apogée du gentlemen’s racer. Le
plaisir pur, le style et l’honneur, voilà ce qui
comptait. La longueur de la longue fut ensuite
fixée et la puissance des moteurs limitée. L’objectif était alors de construire des bateaux qui
conviennent aussi bien pour la famille que
pour la course. C’est justement pour cela que
le Frauscher 717 GT a été conçu.

L’idée était d’abord de prendre quelques vieilles
photos de l’époque des pionniers du chantier
Frauscher. Wolfgang Gebetsroither de arge ateliers a ensuite dessiné grossièrement au crayon
à quoi devrait ressembler un tel bateau. Les
plans de constructions ont ensuite été peaufinés à l’ordinateur, avant de se concrétiser en un
prototype qui, selon Stefan Frauscher, dépasse
«les attentes les plus folles». L’esthétique et le
comportement de ce modèle sont parfaits.

Le prototype du Frauscher 717 GT est équipé
d’un moteur 5.7 l signé Volvo. «Nous pensons qu’un tel bateau doit disposer d’une
certaine puissance», dit Stefan Frauscher.
«Mais nous sommes également ouvert à
d’autres variantes, qu’elles soient à benzine,
diesel ou même hybride.» L’accès au moteur
est plus tôt inédit: le tableau de bord complet est rabattu vers l’arrière avec tout le
pare-brise...

rendement
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Point mort: 800 t/min, vitesse max.: 87,2 km/h à 4700 t/min.
Mesuré avec un GPS, 2 personnes à bord, pas de vent, pas de vague.
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Un zeste de futur
Le gaz hydrogène comme moyen de stocker l’énergie
électrique pourrait être la solution de beaucoup de
problèmes. Des entreprises autrichiennes montrent
que cela est possible, avec un circuit énergétique
entièrement régénérateur et un bateau électrique!

Texte et photos:

claus reissig

Stefan Frauscher ouvre le capot du moteur
sur le pont arrière de son Riviera 600: au lieu
d’un moteur à huit ou six cylindres que l’on
trouve habituellement sur de tels bateaux, le
compartiment ne comporte que deux boîtes
noires et un petit moteur électrique. Une
boîte contient une bouteille où est stocké
le gaz hydrogène, l’autre abritant la pile à
combustible qui fournit l’électricité pour la
propulsion. Le système est une petit usine
en soi. Ce bateau est la contribution de
Frauscher à la réalisation d’un circuit éner
gétique fermé, qui ne produit aucune émis
sion. Un projet résolument futuriste qui
consiste à relier l’énergie solaire, l’eau et la
propulsion électrique.
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Electricité solaire, hydrogène
Voici comment cela fonctionne: on produit
de l’énergie électrique à partir du soleil,
puis on procède à l’électrolyse de l’eau, qui
produit de l’hydrogène et de l’oxygène. On
transforme ensuite à nouveau, via une pile à
combustible, le gaz hydrogène en énergique
électrique, qui sert à faire tourner le moteur
électrique. Klaus Fronius, l’inventeur du cir
cuit fermé, préfère appeler la pile à combus
tible une cellule énergétique, car contraire
ment à ce que le nom le suggèrerait, il n’y a
pas de combustion: «L’hydrogène gazeux
réagit à une réaction électrochimique avec
l’oxygène. Les électrons, c’est-à-dire l’énergie
électrique, sont libérés. Ce processus génère
de la chaleur et de l’eau, et rien d’autre!»
Voilà pour le principe.

Le gaz hydrogène comme porteur d’énergie a
toutefois été considéré comme un thème dé
licat par les experts. Sa fabrication à partir de
l’électrolyse de l’eau semblait en effet trop
coûteuse, étant donné que ce gaz n’existe pas
en tant que tel sur la terre. Il fallait en outre
pouvoir le stocker sous forme liquide et le re
froidir jusqu’à moins 259 degrés! Et ça aussi
nécessite beaucoup d’énergie. Ne serait-il
donc pas plus simple de stocker directement
dans une batterie l’énergie tirée de la lumière
du soleil et l’utiliser pour un moteur élec
trique? Poser la question c’est donner la ré
ponse. La chose sera donc réalisée. Mais des
générations d’ingénieurs se sont penchées et
se penchent encore sur l’épineux problème
des batteries légères et puissantes à la fois.
Frauscher construit lui aussi des bateaux avec
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des batteries, un travail de pionnier. Une chose
est sûre: le détour par l’hydrogène aide à ré
soudre le problème du stockage de l’énergie
électrique.

Un système qui fonctionne
Des systèmes photovoltaïques qui produisent
de l’énergie électrique sont installés sur les
toits du chantier Frauscher. On produit ainsi
de l’hydrogène à partir de l’eau et on le
comprime. Pour le stocker et le transporter,
la société autrichienne Bitter a développé,
en collaboration avec Dynatec (Canada), des
prototypes de récipients qui devraient devenir
la norme chez nous. Le cœur de la cartouche
est une bouteille en réside époxy et fibres de
carbone, enveloppée d’un manteau de pro
tection en aluminium. Un détendeur réduit la
pression de sortie de 350 à 10 bar. La
cartouche se manie comme une bouteille de
propane bien connue dans le domaine du
camping: grâce à un mécanisme ad hoc, la
cartouche et sa fixation peuvent être placées
dans le bateau. Avec ces 26 litres d’hydrogène
comprimée à 350 bar, on peut faire tourner le
moteur pendant cinq heures avant de devoir
changer de cartouche, ce qui est une affaire
de quelques minutes seulement. Cette auto
nomie représente une importante améliora
tion par rapport à l’ancien système électrique
avec ses lourdes batteries en plomb! «Nous
restons tributaires de la nature», dit Fronius,
«le soleil est notre infatigable fournisseur
d’énergie et l’eau élément inépuisable.»

En douceur vers le futur
Des régions comme les lacs du sud de
l’Allemagne ou le Traunsee en Autriche, où se
trouve justement le chantier Frauscher, sont
interdits aux bateaux à moteur à combustion
en juillet et août. C’est la raison pour laquelle
le chantier construit depuis des bateaux
électriques depuis des décennies. Le nouveau
bateau doté de son système à hydrogène n’a
aucun problème d’énergie les jours de soleil.
Le skipper n’aura pas davantage à se plaindre
de ce qui se passe dans le compartiment
moteur, puisqu’il n’entend pratiquement rien
alors que son embarcation file tranquillement
sur l’eau. Seul un léger bruissement et la
musique de l’eau glissant contre la coque
l’accompagneront en effet, oublier pot
d’échappement et émissions polluantes!
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Le 600 Riviera de Frauscher est doté d’un
moteur électrique de 4,3 kilowatts et sa
vitesse maximale est de six noeuds. Une
cartouche de 26 litres d’hydrogène fournit
22 kilowatts-heure, que la pile à combustible
(efficacité: 50 pour-cent) transforme en une
puissance propulsive de 11 kWh. Quelque
25 m2 de cellules solaires produisent suffi
samment de courant pour remplir 50 car
touches d’hydrogène. Ce qui représente
250 heures de moteur par année. L’espérance
de vie d’une pile à combustible est actuellement
de 5000 heures environ. Ce qui représente une
durée de vie de 15 à 20 ans pour une utilisation
dans le domaine de la plaisance.

Quelques manipulations
et voilà le plein fait...
Les cartouches d’hydrogène
sont extrêmement faciles

www.frauscherboats.com
www.fronius.com

à manier.
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