L’atelier
Objectif 324 : la suite
On dit que ce qui sépare l’être humain des animaux est sa capacité d’improviser
et de s’adapter. Qu’il s’agisse d’une campagne militaire ou électorale, ou de
nombreux autres projets ayant un objectif clair et précis, l’humain possède les
facultés nécessaires pour réajuster le tir.
Dans notre dernière chronique L’atelier de la saison 2007-2008 (En quête de
vitesse : objectif 324, volume 33, no 4 de Magazine Motoneige Québec), nous
vous présentions la quête de Gilles Gagné et ses associés visant à construire une
motoneige capable de rouler à 320 km/h (200 mi/h) sur les Salt Flats de
Bonneville. Cette quête se poursuit toujours et ce ne sont pas les défis qui manquent.
Voilà pourquoi M. Gagné et son équipe ont dû apporter quelques modifications
au parcours initialement prévu, jugeant plus important d’atteindre l’objectif final
que de s’entêter à procéder sans compromis.
Du déjà-vu…
Avant d’aborder en détail les choses qui ont changé,
il serait logique de traiter des choses qui n’ont pas changé,
par exemple le moteur Genesis quatre cylindres de
998 cm3 (provenant de la RX-1) de Yamaha, dont le carburant demeurera l’alcool. De plus, le châssis Deltabox II de
l’Apex servira de plateforme de base (et subira tout comme
le moteur des modifications majeures).

...et du nouveau
Des heures et des heures de recherches, autant par Gilles
Gagné que par ses partenaires, ont fait en sorte que
plusieurs avenues de mise au point ont été révisées.
Ainsi, la décision a été prise de changer la méthode de
pressurisation de l’admission du moteur. Le fabricant
prévoyait initialement utiliser deux turbocompresseurs (en
série), mais les contraintes d’espace, entre autres, l’ont
incité à opter pour un système de suralimentation
(« supercharger ») plus compact permettant tout de même
d’obtenir la puissance de plus de 500 ch souhaitée.
Contrairement à un turbocompresseur qui est alimenté
par le déplacement des gaz d’échappement, un système
de suralimentation doit être entraîné par le moteur. Un
système de poulies et de courroies a donc dû être mis en
place afin de faire tourner la turbine, avec tout d’abord
l’ajout d’une poulie au côté magnéto du vilebrequin.
Celle-ci transmet la puissance à un bras intermédiaire,
qui retransmet à son tour la puissance à la turbine située
à l’avant du bolide (un emplacement choisi non seulement à cause des contraintes d’espace, mais encore pour
rapprocher la turbine autant que possible de l’avant du
véhicule, où se situe l’entrée d’air).
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Notez la turbine située tout près de l’avant de la motoneige.

Un autre facteur important appuyant le passage à un système de suralimentation est son immunité aux effets de la
charge du moteur sur le niveau de pressurisation. Comme
le sel est une surface offrant relativement peu de traction (le
patinage variant en moyenne de 2 à 10 % comparé à l’asphalte), la gestion du patinage devient aussi un facteur très
important. Dans le cas d’un turbocompresseur (celui-ci
nécessitant une charge pour fonctionner), une période de
patinage excessif (non seulement possible, mais encore fort
probable) pourrait réduire la pression d’admission à tel
point qu’elle ne serait pas récupérable sur la distance et
dans le délai permis.
La turbine utilise une technologie centrifuge qui permet de
varier la pression de suralimentation en fonction du régime
du moteur, ce qui signifie que la pression sera moindre à
bas régime et augmentera avec l’accélération. Un régulateur, soit essentiellement un piston reposant sur un ressort
avec une pression calculée, contribuera à faire en sorte que
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la pression ne dépasse pas 35 lb/po2, empêchant ainsi le
moteur de s’autodétruire. Afin de combattre la hausse de
température de l’air d’admission à cause de la pressurisation, un refroidisseur a été ajouté, contribuant ainsi à maintenir la densité de l’air et à augmenter davantage la puissance du moteur.
Comme c’est la norme dans les moteurs suralimentés, le
taux de compression a été réduit, à seulement 8:1 dans le
moteur en question. Des pistons spéciaux fabriqués par l’entreprise américaine JE sont dotés d’une couronne renforcée
(et plus épaisse) pour mieux résister aux pressions extrêmes
auxquelles ils devront résister.

La hauteur supplémentaire des pistons exigeait l’utilisation
d’un joint d’étanchéité en cuivre, celui-ci contribuant à augmenter la hauteur de la culasse au besoin. Des techniques
d’usinage inspirées de celles des voitures de course d’accélération Top Fuel ont été utilisées sur le haut des parois
des cylindres et sur les culasses afin de créer une sorte de
labyrinthe pour les gaz et de permettre de bien sceller les
chambres de combustion pour contenir les pressions
astronomiques qui s’y développeront.

Les conduits d’admission et d’échappement ont également été
révisés, le résultat étant une amélioration des flux d’air de 20
et 30 % respectivement. Le déplacement de l’air n’est qu’un
élément de l’équation, l’autre
étant le carburant, dans ce cas-ci
de l’alcool méthylique (avec
quelques additifs, bien sûr,
notamment 3 % de nitrométhane
et 3 % d’oxyde de propylène).
Quatre injecteurs d’une capacité totale de 6,4 l/min (soit
1,6 l/min chacun) alimentent
le moteur grâce à une pompe

de carburant spéciale d’un débit de 8 l/min fonctionnant
en boucle ouverte (le carburant non utilisé étant réacheminé
dans le réservoir). Comme ce système a pour effet de
réchauffer le carburant retourné, le réservoir d’alcool est
d’une capacité supérieure à celle dictée strictement par les
besoins de consommation, et ce, afin d’éviter que l’alcool
ne se mette à bouillir en fin de course.
La pompe, en plus de maintenir un débit constant, ajuste la
pression d’alimentation des injecteurs afin de maintenir un
différentiel constant par rapport à la pression de suralimentation. C’est-à-dire que la pompe fait en sorte qu’une pression supérieure prédéterminée (par exemple 40 lb/po2) soit
préservée en tout temps, contribuant ainsi à maintenir le
temps d’injection constant peu importe la pression dans les
conduits d’admission.
Comme nous l’avons noté précédemment, en plus de servir
de carburant, les vastes quantités d’alcool contribueront à
refroidir le moteur. Quant au système de refroidissement du
moteur, il utilisera une solution d’eau et d’alcool (permettant
au mélange de rester liquide à des températures inférieures
au point de congélation) pour refroidir le moteur davantage. Contrairement à un système de série, celui-ci ne fonctionnera pas sous pression afin d’éliminer tout risque de
bouchon de vapeur dans le système pouvant rapidement
détruire le moteur. En fait, le système fonctionnera de façon
très semblable au système de refroidissement des moteurs
de bateau, le réservoir d’eau jouant le rôle de l’eau du lac.
L’eau du réservoir (qui sera d’une capacité totale de
50,5 l et qui contiendra aussi de la glace) sera acheminée
par deux voies, l’une allant jusqu’au refroidisseur d’admission et l’autre jusqu’au moteur. L’eau de la boucle du
refroidisseur d’admission sera réacheminée vers le réservoir, tandis que 15 % de l’eau servant à refroidir le moteur
sera dirigée vers la sortie de l’échappement, où elle sera
injectée dans le tuyau d’échappement juste avant le silencieux, contribuant ainsi à refroidir celui-ci.

Le réservoir de carburant en acier inoxydable (à gauche) et les deux réservoirs d’eau pour le
refroidissement. Notez la porte sur le réservoir central, là où l’on insérera la glace.

Une fois le moteur en place, le système d’entraînement constituait le prochain défi à relever. Les essais effectués ont
clairement démontré qu’il était difficile de maîtriser une
puissance de plus de 500 ch avec un système d’entraîneSeptembre 2008
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ment traditionnel. Par exemple, la compression de la courroie et la déformation de la soucoupe stationnaire de la
poulie motrice compromettaient sérieusement le rendement
et la fiabilité. Les recherches ont donc mené à la décision
de compléter le système de transmission à variation continue par une boîte de vitesses (alimentée par un deuxième
engrenage fixé à côté de celui du système de réduction de
la poulie motrice). Pour permettre l’utilisation des deux systèmes, un bras d’entraînement final vide a été mis au point
afin d’accueillir un arbre à l’intérieur et d’altérer le parcourt
du transfert de puissance. Pourquoi ne pas tout simplement
se débarrasser du système de poulies? Parce qu’il s’agit
d’une motoneige et que le fait de ne pas rester fidèle à ce
composant majeur pourrait mettre le record de vitesse en
péril.
Le système de transmission à variation continue sera donc
utilisé au départ et permettra à la motoneige d’atteindre
288 km/h (180 mi/h). Une fois cette vitesse atteinte, le
pilote appuiera sur un bouton-poussoir, actionnant un servomoteur (en plus de couper l’allumage pour une fraction de
seconde) qui embraiera la boîte de vitesses tout en désactivant le carter de chaîne. Bien que la boîte de vitesses s’occupera de la partie la plus longue et la plus difficile de la
tâche, la fiabilité de la courroie demeure un point d’interrogation, les poulies et les courroies de motoneige n’étant tout
simplement pas été conçues pour gérer une telle puissance.
Afin de minimiser le risque de bris, les poulies sont calibrées de façon à passer en vitesse supérieure le plus rapidement possible (ce qui nuit à l’accélération, un compromis
jugé tout à fait acceptable étant donné qu’il ne s’agit pas
de l’objectif ultime), réduisant ainsi le temps durant lequel
la courroie doit tourner autour de la circonférence réduite
de la poulie motrice Inventium. Celle-ci est d’ailleurs assortie de pistons en tungstène pesant 300 g chacun!
Tout comme les poulies, les barbotins n’ont pas été conçus
pour une telle puissance, leur flexion entraînant des
à-coups. Afin de surmonter ce problème, les barbotins en
aluminium ont été fixés à un rouleau moleté également en
aluminium. En plus de renforcer les barbotins, le rouleau
fournit une traction accrue directement à la chenille, le résultat étant un entraînement efficace et fiable.

Le plus gros point d’interrogation dans ce projet était probablement la mise au point d’une chenille capable non
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seulement de survivre à la vitesse de pointe souhaitée, mais
encore de le faire suffisamment longtemps pour établir un
record selon les normes de Bonneville. Les ingénieurs du
fabricant de chenilles Camoplast, un partenaire majeur du
projet, ont travaillé extrêmement fort afin de surmonter les
nombreux problèmes auxquels ils ont dû faire face, notamment concernant le poids, les vibrations, la durabilité et la
délamination causée par la chaleur. Ces efforts ont porté
leurs fruits et Gilles Gagné, un homme qui ne se laisse pas
impressionner facilement, était bouche bée en décrivant la
nouvelle chenille top secret de Camoplast. Il nous a assuré
que le résultat de ces recherches constituerait un énorme
pas en avant dans la mise au point des chenilles, et pas
seulement pour les motoneiges. Mesurant 345,4 cm
(136 po) de long et 20,3 cm (8 po) de large, la nouvelle
chenille pèse une fraction du poids du prototype utilisé au
début des recherches et son fonctionnement exige beaucoup moins de puissance.
La suspension arrière est une création de Robert Véronneau,
propriétaire de Star Suspensions (et l’un des pilotes d’essai
de ce magazine). Si le confort n’entrait pas en ligne de
compte dans le design, il était nécessaire de maintenir la tension de la chenille constante. Un faible débattement et un système permettant aux glissières de réagir indépendamment
ont contribué à maximiser l’adhérence, un facteur important
sur une surface comme le sel de Bonneville. Des glissières en
aluminium usiné ont permis de réduire le poids, tandis que
15 roues de 25,4 cm (10 po), fabriquées en Teflon usiné
numériquement et munies de roulements à basse friction, ont
amélioré l’efficacité.

À l’avant, le point d’ancrage des amortisseurs sur le bras
triangulaire inférieur a été modifié afin de permettre de rapprocher les amortisseurs du centre de la motoneige (aérodynamique oblige). Des amortisseurs de vélo Fox aident à
contrôler la course limitée et l’angle de braquage a maintenant beaucoup diminué. Quant aux « skis », ils ont été

usinés à partir de blocs d’aluminium et accueillent également des roues en Teflon tout comme celles utilisées sur la
suspension arrière.
Enfin, le châssis a été modifié en vue d’optimiser la position
du pilote et de permettre l’utilisation d’un carénage offrant
le moins de résistance possible au vent. La colonne de
direction a été repositionnée afin d’abaisser le pilote et le
capot en forme de gouttelette offre une surface comparable
à celle d’une moto sport Yamaha R6. Le carénage, qui sera
fabriqué en fibre de verre, ne comprendra aucune ouverture à l’exception du trou d’admission d’air à l’avant.

Et voilà. Comme vous pouvez le constater,
le projet a beaucoup évolué depuis sa
présentation initiale. Les éléments mis en
place permettront-ils de franchir la barrière
magique de 320 km/h (200 mi/h)?
Personne ne peut l’affirmer avec certitude,
mais à mon avis, je crois que Coaticook
sera bientôt célèbre pour autre chose
que sa fameuse crème glacée.

Une petite pause durant les essais avec le mulet à l’aéroport de Sherbrooke cet été.
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