En quête de vitesse :

OBJECTIF 324
Texte et photos Michel Garneau

L’industrie de la motoneige s’est bâtie sur une passion, du genre de celle qui motive les
individus à sortir des sentiers battus et à aspirer à des objectifs que beaucoup,
si ce n’est la majorité, jugent impossibles à atteindre. Comme nous le savons tous,
Joseph-Armand Bombardier était de cette trempe, déterminé à concevoir un véhicule
capable de voyager sur la neige et accessible à tous. Gilles Gagné est de la même étoffe. En
effet, inspiré par le film The World’s Fastest Indian, basé sur l’histoire vraie de Burt Munro, qui
a entrepris de construire une motocyclette Indian capable de briser le record de vitesse
terrestre, M. Gagné s’est donné l’objectif non moins ambitieux de construire une motoneige
capable de voyager à plus de 324 km/h (200 mi/h) sur les Salt Flats de Bonneville
et ainsi de se qualifier pour un nouveau record de vitesse terrestre.
Tous les records ne sont pas égaux
L’idée de construire une motoneige capable de
voyager à plus de 324 km/h semble assez simple,
surtout si l’on considére le fait que certains ont
réussi à dépasser 272 km/h (170 mi/h) et même
309,3 km/h (192,2 mi/h). Le problème est que les
« records » existants ont tous été établis sur des
distances relativement courtes (généralement de
l’ordre de 610 m ou 2 000 pi) et pendant de très
brèves périodes de temps. Or, l’établissement d’un
record à Bonneville exige que la vitesse soit
maintenue pendant une période et sur une distance
relativement prolongées (au moins 1,6 km ou
un mille). L’essai doit ensuite être répété (en moins
de deux heures dans la direction opposée ou le jour
suivant dans la même direction) afin de devenir
officiel. La moyenne des deux vitesses est alors
utilisée afin d’établir la vitesse record.

À la base
S’il existe de nombreux problèmes de durabilité et
autres devant être résolus afin de construire une
motoneige capable de voyager à 324 km/h, Gilles
Gagné a déjà choisi les composants éprouvés qui
constitueront la base de son projet. En plus de
diminuer en partie l’incertitude de sa tentative, cela
permettra à tout record établi de respecter les
normes des modèles de série. Ainsi, le châssis et le
train de roulement seront essentiellement basés sur
ceux du modèle Yamaha Apex, ce qui n’est guère
étonnant puisque M. Gagné est propriétaire de la
concession Yamaha Gagné Lessard Sports à
Coaticook.

On pourrait penser qu’il suffit d’accroître la
puissance d’une motoneige ayant déjà établi
un record pour être certain de franchir la barre des
324 km/h, mais ce serait commettre une erreur
monumentale. Le principal défi selon Gilles Gagné
n’est pas tellement d’obtenir la puissance
nécessaire à la propulsion de la motoneige, car elle
peut être atteinte. En fait, il s’agit plutôt
d’assembler des composants capables de résister
aux charges extrêmes d’une telle vitesse.

2008 Yamaha Apex GT 40e anniversaire.
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Gilles Gagné donne une démonstration du rendement d’un moteur d’Apex turbocompressé. Comme vous voyez à droite, le résultat est plutôt impressionnant!

Le moteur (à carburateur) utilisé sera le Genesis
Extreme de la RX-1 (précédesseur de l’unité à
injection de carburant de l’Apex). Produisant une
puissance de série approximative de 140 ch, le
moteur sera doté de deux turbocompresseurs afin
d’atteindre les 500 ch estimés nécessaires. Comme
s’il n’y avait pas suffisamment de problèmes à
résoudre, l’emplacement des Salt Flats à 1300 m
(4 300 pi) au-dessus du niveau de la mer entraîne
une perte de puissance de 20 % comparativement
au niveau de la mer. L’objectif est donc d’atteindre
600 ch au niveau de la mer afin de pouvoir obtenir
une puissance suffisante en altitude. Étant donné
q u ’ u n s e u l t u r b o c o m p re s s e u r p ro d u i ra i t
approximativement 340 ch, une seconde unité
séquentielle (deux fois la taille de la première
et capable de faire circuler l’air à un débit de
1 000 pi3/min) sera ajoutée qui alimentera en fait
la première en air pré-pressurisé. Les gaz
d’échappement passeront d’abord par le plus petit
turbocompresseur avant d’être acheminés vers le
second, tandis que l’air entrant prendra le chemin
inverse, traversant d’abord la seconde unité plus
grosse afin d’être pré-pressurisé avant d’arriver à
l’unité primaire plus petite.
Pourquoi ne pas utiliser un plus gros turbocompresseur et éviter ainsi la complexité d’un système
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à deux unités? Tout simplement parce qu’un
turbocompresseur assez gros pour produire la
pression requise (quatre atmosphères) serait trop
gros pour le moteur et produirait un rendement
imprévisible en plus d’entraîner un retard (lag)
excessif. Plus précisément, un tel scénario pourrait
facilement causer un patinage de la chenille qui à
son tour réduirait la pression de suralimentation
(les turbocompresseurs nécessitant une charge afin
de fonctionner), un problème qui pourrait ne pas
être résolu sur la distance et dans le délai permis.
Au début du processus de mise au point, Gilles
Gagné s’est rendu compte que le bloc moteur de
série était incapable de résister à une puissance de
plus de 400 ch, car il avait tendance à se déformer
et à devenir moins fiable. Avec l’aide du principal
commanditaire du projet, LamTrac, des étudiants
en génie de l’Université du Nouveau-Brunswick ont
procédé à une analyse par éléments finis (similaire
à celle effectuée par les ingénieurs de Ski-Doo dans
la conception de la nouvelle plateforme REV-XP)
du moteur afin d’essayer de le renforcer pour la

La plomberie responsable de conduire les gaz
d’échappement aux turbocompresseurs.
Les deux turbocompresseurs (en ordre séquentiel) qui seront
utilisés pour alimenter le moteur.

tâche à venir. Le résultat de ce travail a été une
série de renforcements clés du moteur, chacun
conçu pour le rendre plus rigide et plus résistant
aux forces extrêmes exercées dans de telles
circonstances. Le premier de ces renforcements
était l’intégration d’une pièce d’aluminium dans la
partie supérieure du cylindre créant
essentiellement une configuration fermée et
réduisant considérablement la distorsion du
cylindre en plus de multiplier la rigidité du bloc par
quatre. Ainsi, le moteur peut résister à une pression
de suralimentation allant jusqu’à 40 lb! En fait, la
distorsion est à présent si négligeable que le
dégagement du piston a dû être augmenté.

Le renfort en aluminium (ci-haut) qui sert à renforcir les cylindres et
le bloc moteur. La photo du bas illustre le renfort en place.

le haut du cylindre et la culasse, le nouveau joint
assure un contact étanche entre les deux surfaces.
Les culasses ont également été renforcées entre les
cylindres afin de réduire la distorsion et de prévenir
les fuites de compression. Enfin, un corps de palier
spécial a été ajouté au palier latéral de prise de force
( o u d ’ e m b ra ya g e ) d u v i l e b re q u i n a f i n d e
l’empêcher d’être expulsé sous la charge. Il suffit
de dire qu’une puissance extrême peut avoir des
conséquences assez graves!
L’augmentation de puissance accroît la production
de chaleur et le refroidissement du moteur
(surtout compte tenu de la température élevée et
du manque de neige) constitue un facteur crucial.
Pour cette raison, le carburant utilisé sera l’alcool.
En effet, celui-ci contient beaucoup moins
d’énergie par unité que l’essence et est pompé dans
le moteur à un débit beaucoup plus élevé, ce qui
contribue à refroidir le piston et la quincaillerie
environnante, à accroître la fiabilité et la durabilité
ainsi qu’à permettre l’utilisation de pressions de
suralimentation plus hautes. Afin de fournir les
quantités massives d’alcool nécessaires à
l’alimentation du moteur, une pompe de carburant
spéciale d’un débit de 8 l/min (trois fois la
capacité d’une pompe automobile de série) est
utilisée. Cette pompe fonctionne en assurant un
débit constant, le carburant non utilisé étant
réacheminé dans le réservoir grâce à une conduite
de retour. Ce système comporte cependant des
inconvénients puisque le carburant réacheminé est
réchauffé au cours du processus, ce qui réduit sa
contribution au refroidissement du moteur.

De nouveaux goujons de cylindre ont également
été ajoutés. Bien qu’ils soient d’une taille similaire,
ils sont deux fois plus robustes que les unités de
série. Un nouveau design de joint de culasse a suivi,
capable de résister à la pression accrue. Placé entre
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Étant donné que l’alcool seul ne suffit pas à
refroidir le moteur, un liquide de refroidissement
ordinaire sera également utilisé. Des questions
aérodynamiques font qu’il est préférable d’adoucir
la circulation de l’air autant que possible et
l’acheminement de l’air grâce à des radiateurs ne
constitue donc pas une option viable. En l’absence
d’air de refroidissement, un réservoir contenant
une quantité suffisante de liquide de refroidissement doit être transporté sur le véhicule. Les
calculs indiquent que 24 l (6,3 gallons) de liquide
devraient suffire pour un essai de 60 secondes.

Passons aux choses sérieuses…
À ce stade, une chose devrait être assez claire :
construire une motoneige capable de voyager à
plus de 324 km/h est loin d’être simple, car le
projet doit être étudié et envisagé sous tous les
aspects possibles. Comme vous le verrez cependant,
les vrais problèmes n’ont pas encore été soulevés.
D’abord et avant tout, il y a la question de la
transmission. En un mot, les transmissions de
motoneige ne sont pas conçues pour une puissance
de 500 ch. Prenez par exemple la transmission à
variation continue. Un transfert efficace du couple
monumental d’un tel moteur exigerait des forces
latérales immenses, ce qui comprimerait la courroie
à tel point que sa durée de vie serait pratiquement
nulle. Une réduction des forces afin de préserver la
courroie entraînerait un glissement qui produirait
à son tour une chaleur incroyable et endommagerait là encore la courroie. Que faire? Cette
question est actuellement à l’étude et aucune
réponse évidente n’est apparue jusqu’à présent,
bien qu’un système de type multiple ou mixte soit
envisagé.

L’embrayage Hydradjust par Inventium est une des
composante qui est présentement à l’essai. Pas évident,
cependant, de gérer 500 chevaux!

La chenille constitue un autre composant
soulevant de nombreux problèmes. Jusqu’à
maintenant, les recherches effectuées par
Camoplast (le plus important fabricant de chenilles
de motoneige au monde et un partenaire du projet)
ont permis de découvrir un plafond approximatif
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de 280 km/h (175 mi/h), après quoi la chaleur
entraîne une désintégration et plus tard un bris. Ce
problème est aggravé par le fait que la température
des Salt Flats durant l’événement Speed Week est
habituellement de 40 à 45 degrés Celsius. Là
encore, les recherches se poursuivent afin de
trouver une solution.
La dimension aérodynamique comporte également
de nombreux éléments inconnus. Par exemple, si
la résistance au vent de la plupart des motoneiges
ne constitue pas une raison de s’inquiéter, elle
devient excessive à haute vitesse, tout simplement
parce que la résistance au vent croît au carré de
l’augmentation de la vitesse. Autrement dit, la
résistance au vent à 320 km/h est 16 fois plus
élevée qu’à 80 km/h (320/80 = 4 et 42 = 16).
Comme le savent les amateurs de Formule 1,
trouver l’équilibre optimal entre force descendante
et résistance au roulement réduite est crucial afin
non seulement d’atteindre une vitesse élevée, mais
encore d’assurer la stabilité du véhicule. En outre,
la suspension doit être conçue de façon à maintenir
la traction même lorsque la résistance au vent
devient élevée. De plus, si le confort n’entre pas en
ligne de compte, la raideur des ressorts et la
géométrie de la suspension doivent pouvoir
permettre de résister à la force descendante. Enfin,
la tension de la chenille doit être constante, car
avec une puissance de 500 ch, les à-coups ou la
friction ne sont pas vraiment souhaitables.

Septembre 2008
Comme vous pouvez le voir, il reste de nombreux
défis à relever afin de construire une motoneige
c a p a b l e d e voya g e r à p l us d e 3 2 4 k m / h .
Heureusement, Gilles Gagné a reçu l’aide de
plusieurs éminents experts, y compris Moto R.L.
Lapierre et Star Suspensions. Des partenaires tels
que Choko, Patrice Beaudry et le CCNB ont aussi
généreusement contribué au projet.
Pe rs o n n e n e sa i t a ve c
certitude comment les
choses évolueront, mais
M. Gagné nous assure qu’il
sera à Bonneville en
septembre, impatient et prêt
à s’aventurer là où personne
n’a jamais été. D’ici là, vous
pouvez parier que les
journées seront longues chez
Gagné Lessard Sports, mais
soyez certain que si
quelqu’un peut réussir cet
exploit, c’est bien Gilles
Gagné!
L’inimitable Gilles Gagné en action
lors du Salon des Sports
Récréatifs Motorisés.

cantonsdelest.com/motoneige
1 800 355-5755, poste 515
MUSÉE J. ARMAND BOMBARDIER
À propos des Salt Flats de Bonneville

Les Salt Flats de Bonneville (et le Grand Lac
Salé) sont situés en Utah aux États-Unis. Ils
s’étendent sur 12 140 ha (30 000 acres)
et constituent les vestiges d’un ancien lac
qui recouvrait la région durant la dernière
période glaciaire. À cette époque, le lac
Bonneville était de la taille du lac Michigan
aujourd’hui. Chaque hiver, une couche peu
profonde d’eau stagnante inonde la surface
des Salt Flats. Durant le printemps et l’été,
l’eau s’évapore lentement tandis que les
vents lissent la surface pour former une
vaste plaine plate quasiment parfaite. La
surface salée contient du potassium, du
magnésium, du lithium et du chlorure de
sodium (sel de table). Les Salt Flats de
Bonneville sont administrés par le Bureau of
Land Management, un organisme du
gouvernement américain.
Leur étendue en fait un terrain naturel pour
l’établissement de records de vitesse
terrestre, le premier (non officiel) datant de
1914. En 1970, le site a été utilisé par Gary
Gabolich lorsqu’il a conduit sa voiturefusée, la Blue Flame, à une vitesse de pointe
de 1 001,7 km/h (622,4 mi/h).
L’événement Speed Week a lieu chaque
année vers la fin de l’été ou le début de
l’automne et rassemble des participants
venus du monde entier dans une multitude
de catégories, chacun s’efforçant d’établir
un record de vitesse dans sa catégorie.
L’édition 2008 se tiendra du 17 au 20
septembre 2008. Pour plus d’information
sur les Salt Flats, rendez-vous au
www.saltflats.com.

Joseph-Armand Bombardier a changé à jamais
notre perception de l’hiver en créant la motoneige
Ski-Doo®.
Découvrez cette fabuleuse histoire qui passionne
petits et grands depuis bientôt 50 ans!
1001, avenue J.-A.-Bombardier, Valcourt

450 532-5300 / www.museebombardier.com
MOTEL LE FLORAL

• 40 unités confortables
• Salle à déjeuner et bar
• Endroit sécuritaire pour les motoneigistes
(frais en extra)
• Relais de motoneigistes
• Internet haute vitesse sans fil
Accès par les sentiers de motoneige
régionaux
1920, 12ième avenue Nord, Sherbrooke (Fleurimont)

819 564-6812 / www.motellefloral.com
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