L’atelier
Améliorer votre consommation

La dépendance de notre société moderne à l’égard du pétrole fait en sorte que la
hausse considérable du prix du baril nous concerne tous, et ce, dans pratiquement
chaque aspect de nos vies.

I

l est évident que nous devons subir la hausse du coût des
aliments et des services, celle-ci étant largement hors de
notre contrôle. Cependant, il est possible de réduire l’impact négatif sur les coûts d’utilisation de nos véhicules en
suivant certains conseils et en adoptant certaines pratiques.
En prévision de la saison de motoneige qui approche à
grands pas, voici donc quelques recommandations qui vous
seront certainement utiles et vous aideront à garder vos
sous dans vos poches plutôt que de les remettre aux
pétrolières. Comme le dit si bien « M. ING », gardez
votre argent, et voici comment.
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Reconnaître l’ennemi
Il va sans dire qu’une réduction de la consommation
d’essence passe par une hausse de l’efficacité de tous les
systèmes transformant l’énergie contenue dans le carburant
en énergie cinétique. Autrement dit, il faut réduire les pertes
et l’inefficacité autant que possible afin d’optimiser l’utilisation de l’essence. Bien que cet objectif soit relativement simple, le chemin à parcourir est loin de l’être en raison de certains problèmes inévitables.

Textes : Michel Garneau, photos : Michel Brault

Pour commencer, le moteur à combustion interne, malgré
son utilisation universelle puisqu’il propulse pratiquement
tout depuis les coupe-herbe jusqu’aux fendeuses, est loin
d’être un modèle d’efficacité. En effet, on estime qu’il n’exploite que 30 % de l’énergie contenue dans l’essence, les
70 % restants étant compromis par les pertes thermiques
ainsi que la friction, le pompage (notamment dans les
moteurs à quatre temps) et les fuites d’essence imbrûlée
(surtout dans les moteurs à deux temps traditionnels). Bien
que le rendement des moteurs de motoneige ait connu une
nette amélioration ces dernières années (grâce à l’arrivée
des nouvelles technologies d’injection de carburant et de la
gestion électronique, entre autres), il n’en reste pas moins
que ces moteurs demeurent relativement inefficaces.

En fin de compte, la motoneige moyenne n’utilise que
15 % de l’énergie contenue dans l’essence pour se
propulser. Si cela peut sembler décourageant à première
vue, un second regard permet de réaliser qu’il existe de
nombreuses possibilités d’amélioration et que de petits gains
en plusieurs endroits devraient avoir un effet extrêmement
positif. Examinons donc maintenant les façons d’y arriver.

Le moteur
Toute démarche visant à améliorer l’efficacité du moteur
doit commencer par une mise au point. Un changement de
bougies et un nettoyage des carburateurs/injecteurs ne
peuvent qu’améliorer le rendement du moteur. Si votre
moteur affiche un kilométrage élevé, une vérification du
taux de compression (et un test d’étanchéité dans certains
cas) peut être utile en vous aidant à identifier les segments
qui doivent être remplacés ou, dans le cas d’un moteur à
quatre temps, les sièges de soupapes endommagés.
Dans le cas d’un moteur à quatre temps, une vidange
d’huile et un remplacement du filtre à huile constituent
également de bons points de départ. Des soupapes ayant
besoin d’un ajustement, en plus de présenter un risque de
bris mécanique, peuvent également entraîner une légère
hausse de la consommation.

Les sytèmes d’injection de carburant à boucle fermée utilisent une sonde Lambda dans l’échappement
afin d’améliorer l’efficacité du moteur.

Un autre problème concernant les motoneiges en particulier
est l’inefficacité des systèmes d’entraînement. Bien que de
grands progrès soient prévus dans les années à venir, les
pertes attribuées aux systèmes d’entraînement sont de
l’ordre de 50 %. C’est-à-dire qu’en moyenne, seulement
50 % de la puissance produite par le moteur est transmise
au sol, le reste étant absorbé par le glissement de la courroie dans les poulies et l’énergie nécessaire pour faire
tourner la chenille.

Les pertes occasionnées par le roulement de la chenille sont largement responsables de la
consommation relativement élevée des motoneiges.

Si vous êtes propriétaire d’une motoneige munie d’un
moteur à deux temps doté de soupapes d’échappement
(ex. : RAVE, APVS, etc.), il est recommandé de vérifier leur
état et leur fonctionnement. En effet, une soupape qui ne se
ferme pas correctement entraînera une augmentation de la
consommation (et des émanations d’hydrocarbures
imbrûlés à bas régime). Une vérification des clapets d’admission peut aussi se révéler utile, une soupape fendue ou
brisée signifiant une réduction de l’efficacité et de la puissance.

Les moteurs refroidis par ventilateur
dépendent de mélanges riches pour
refroidir les pistons.

Dans le cas des moteurs à carburateurs, une synchronisation de ces derniers assurera non seulement un roulement
plus efficace et une réponse améliorée, mais encore une
consommation réduite. Un autre facteur important pour les
moteurs munis de carburateurs est le choix des gicleurs,
ceux-ci contrôlant le débit d’essence du moteur. Une pratique couramment utilisée par les fabricants cherchant à
réduire les coûts des réclamations au titre de la garantie est
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d’installer de gros gicleurs sur les moteurs afin d’enrichir le
mélange et de réduire le grippage. Bien qu’elle soit efficace
à ce niveau, cette pratique entraîne une hausse de la consommation d’essence. Il est possible de réaliser des
économies en choisissant les gicleurs en fonction de conditions telles que la température et l’altitude, mais cela exige
beaucoup d’attention et de travail. Une autre possibilité est
de se procurer un dispositif comme le Tempa-Flow de
Holtzman Engineering (http://holtzmaneng.com), qui règle
le mélange automatiquement en fonction de la température
ambiante.

Système d’entraînement
Une fois la mise au point du moteur terminée, nous pouvons
porter notre attention sur le système d’entraînement. En premier lieu, il est important de vérifier l’alignement du moteur,
qui constitue un facteur critique dans le rendement des
poulies. Les instructions concernant l’alignement varient
d’un fabricant à l’autre et même d’un modèle à l’autre.
Nous vous conseillons donc de consulter votre concessionnaire (ou de vous procurer un manuel d’entretien) afin
d’obtenir les informations nécessaires. En plus d’améliorer
la consommation, un bon alignement contribuera à
accroître la performance tout en prolongeant la vie des
courroies.

Le Automatic Temperature and Altitude Carburetor Compensater (ATACC), fabriqué par Holtzman
Engineering, règle le mélange automatiquement en fonction de la température et de l’altitude.
Le bon fonctionnement des poulies est un facteur critique affectant la consommation.

Bien que le type de carburant utilisé n’influe pas nécessairement sur la consommation, il est possible de réaliser des
économies importantes en choisissant l’essence présentant
le bon indice d’octane pour votre motoneige.
Contrairement à ce que certains (dont les pétrolières) prétendent, il n’y a aucun avantage à utiliser une essence
présentant un indice d’octane supérieur à celui recommandé par le fabricant. Bien au contraire, cette pratique est
en fait plus coûteuse et nuit à la performance du moteur.

Essence « Super » seulement si le fabricant l’exige.
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Le bon fonctionnement des poulies, autant la poulie motrice
que la poulie menée, constitue également un facteur primordial. Un nettoyage et un entretien réguliers aideront à assurer un fonctionnement optimal. Une pratique simple, mais
qui peut se révéler utile et efficace (afin de réduire le glissement de la courroie) est de nettoyer périodiquement la surface des soucoupes à l’aide d’un tampon abrasif (ex. :
Scotch-Brite) avant de l’essuyer avec un linge imbibé d’acétone. Il est également important de vérifier l’état et le
réglage de la courroie, car une courroie usée ou mal
ajustée réduit de façon importante l’efficacité du système
d’entraînement.

Un plaque de dérive aide à réduire les pertes d’efficacité causées par la résistance aérodynamique.

Un autre facteur lié au système d’entraînement est le
réglage du fabricant. En effet, en choisissant le réglage des
poulies (raideur des ressorts, angle de l’hélix, etc.), les
ingénieurs optent pour le meilleur compromis visant une
large plage d’utilisateurs. C’est-à-dire qu’ils calculent et
choisissent le réglage en fonction des différents poids des
utilisateurs tout en essayant de conjuguer le mieux possible
performance et économie ainsi que surmultiplication et
reprise pour offrir le meilleur des mondes. Il va sans dire
que s’il est possible d’améliorer la performance en modifiant le réglage de série, il est aussi possible de diminuer la
consommation d’essence au besoin, mais cela engendre
des coûts et entraîne des pertes dans certaines applications. Pour les propriétaires de motoneiges Ski-Doo munies
d’une poulie motrice TRA, il est généralement possible de
réaliser des économies en diminuant simplement le réglage
numérique permettant d’ajuster la hauteur de la rampe
(le « clicker »).

Les barbotins intro-extro permettent de réduire la tension de la chenille, réduisant ainsi les pertes au
frottement. Cependant, la présence des dents externes occasionnent une hausse de friction.

Le châssis
Les possibilités d’amélioration au niveau du châssis sont
plutôt limitées. En premier lieu, il est important de s’assurer
que le châssis est droit, les plis nuisant à l’alignement des
pièces et augmentant le frottement. L’autre facteur critique
est le pincement des skis, puisqu’un mauvais réglage peut
entraîner une résistance accrue au roulement de la
motoneige.

Diminuer le réglage numérique du « clicker » sur une poulie TRA peut aider à économiser de
l’essence.

Le composant mécanique qui influe le plus sur l’efficacité
du système d’entraînement est sans aucun doute la chenille, celle-ci étant responsable de la majorité des pertes
en raison de l’effort nécessaire pour la faire tourner. Il est
donc important de s’assurer qu’elle est bien réglée,
autant en ce qui concerne la tension que l’alignement, le
but étant de réduire la friction autant que possible. La tension recommandée par le fabricant constitue un bon
point de départ, mais il est généralement possible de la
réduire davantage afin d’accroître l’efficacité. Un truc
souvent utilisé est de réduire la tension progressivement
jusqu’à ce des à-coups soient ressentis, puis de la resserrer légèrement. Cette pratique n’est cependant pas
recommandée pour ceux qui préfèrent une conduite
dynamique, le risque de dérapage de la chenille étant
plus élevé.
Les nombreux roulements figurant sur une motoneige offrent
également une possibilité de diminuer la friction, et il est
essentiel de les vérifier et de les entretenir. Ceux qui
recherchent une diminution de friction supplémentaire peuvent envisager de remplacer les roulements d’origine par
des modèles à friction réduite tels que les C3 dotés de joints
d’étanchéité à basse friction.

Un mauvais réglage du pincement des skis peut s’avérer dispendieux au niveau de la consommation.

Le pilote
Ce dernier élément est sans aucun doute le plus important
de tous. Il est donc recommandé d’adopter des techniques
de conduite réduisant le patinage ainsi que de maintenir
une vitesse constante et raisonnable.
Comme vous pouvez le constater, il n’existe pas de solution
miracle qui transformera votre motoneige en Yaris.
Cependant, une approche méthodique et réfléchie fonctionnera en votre faveur en réduisant les coûts liés à la pratique
de votre loisir favori. Rouler plus longtemps tout en dépensant moins, voilà un scénario qui se prend bien.
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