
L’atelier

Le mot phobie désigne une aversion à une situation, un objet ou unepersonne. Selon cette définition, on pourrait croire que Robert Bessette
est « alphadudaphobique », c’est-à-dire qu’il a une antipathie pour les

objets à une seule chenille. Après tout, voici un homme qui, depuis plus
de dix ans déjà, poursuit avec vigueur et conviction le développement de
la motoneige à deux chenilles comme alternative viable au statu quo.
Ingénieur de formation, M. Bessette tire son inspiration non pas de
l’alphadudaphobie, mais plutôt de facteurs plus rationnels et tangibles, et
de sa conviction de pouvoir offrir aux motoneigistes un véhicule selon lui
clairement supérieur et présentant de nombreux avantages comparative-
ment à la motoneige que nous connaissons.  

UN HOMME ET SA MISSION
« Ma folie, je la prends au sérieux. » 

Robert Bessette, en Mission.
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Et si quatre était supérieur à trois?
Certains se demanderont d’où vient cette obsession de conce-
voir une motoneige à deux chenilles. Après tout, la motoneige
traditionnelle à une chenille fonctionne très bien. Ce point de
vue est tout à fait légitime, mais selon Robert Bessette, la
motoneige ordinaire ne possède que trois points de contact
avec le sol (soit les deux skis et la chenille) et constitue l’un
des rares véhicules à présenter cette caractéristique. Or,
M. Bessette est convaincu que l’utilisation de quatre points
de contact ferait de la motoneige un véhicule nettement plus
stable, d’où son désir de concevoir une motoneige ayant
deux chenilles plutôt qu’une.     

De l’abstrait au concret
Nombreux sont ceux qui possèdent une idée ou une vision de
ce qui pourrait et devrait être. La majorité ne font que rêver à
leurs idées « géniales », mais certains se mettent à l’œuvre afin
de réaliser leurs projets. Ceux qui réussissent à repousser les
limites reçoivent souvent les titres élogieux de pionniers ou
d’inventeurs. L’idée d’une motoneige à deux chenilles travaillait
Robert Bessette depuis quelque temps lorsqu’un événement en
particulier l’a incité à mettre la main à la pâte : le lancement
de la Blade de FAST. Pour lui, « jamais quelque chose d’aussi
« high tech » n’avait touché la neige ». La réalisation du rêve
des frères Karpik a inspiré le Québécois à concrétiser sa propre
vision en fabriquant quatre prototypes dans une période relati-
vement courte. Si cet accomplissement aurait été remarquable
pour l’un des quatre grands fabricants, il tenait presque du
miracle pour une seule personne!

Comme on pouvait s’y attendre, cet effort intense dans le
monde du design a épuisé M. Bessette et un répit de quelques
années a suivi. En 2007, une sortie en motoneige avec son fils
a ravivé sa passion. Alternant entre une MXZ 600 (à châssis
REV) et son ATTAK constituant son prototype de deuxième
génération, son fils lui a demandé pourquoi il ne continuait pas
à mettre au point son concept puisque « ça roulait tellement
bien ». L’inspiration absente depuis quelque temps est aussitôt
revenue. 

Les débuts de la Mission
En entreprenant de fabriquer son cinquième prototype,
Robert Bessette s’est donné comme objectif de susciter l’intérêt
d’un ou de plusieurs grands fabricants afin que la technologie
puisse être mise en marché et que tous en profitent, d’où le
choix du nom Mission pour le produit final.   

Convaincu de la force de ses idées, M. Bessette a amorcé le
long processus qui conduirait à la création de sa motoneige
parfaite. Ne perdant jamais de vue son objectif ultime, il a
choisi d’utiliser une motoneige de série comme point de
départ, espérant ainsi renforcer la viabilité et l’accessibilité de
son design auprès des fabricants. Devant les nombreuses
possibilités s’offrant à lui, son choix a été relativement simplifié
par le lancement de la nouvelle plateforme REV-XP de Ski-Doo,
idéale grâce à sa légèreté et à son utilisation d’un carter à
chaîne. La MXZ TNT 500SS, en particulier, l’attirait en raison
de son prix abordable et de son moteur éprouvé. Son choix
fait, il en a commandé deux afin de pouvoir en sacrifier une
pour son projet.

Le travail a commencé par le désassemblage de la motoneige,
suivi du coupage du tunnel, de l’enlèvement du bras d’entraî-
nement et de la prise de diverses mesures, ces dernières ser-
vant à la préparation de dessins en deux dimensions sur
AutoCAD. Ces dessins ont ensuite été transcrits pour servir à
la préparation de plans en trois dimensions nécessaires à la
programmation du découpage de la tôlerie d’aluminium
(réalisé par Soucy, alors employeur de Robert Bessette). Pour
ce qui est du matériel, M. Bessette a opté pour de l’aluminium
de 0,075 po, un choix dicté par son désir de favoriser la
durabilité. Une fois les morceaux découpés et formés, l’étape
du réassemblage a eu lieu, de nombreux rivets servant à retenir
le tout.

Le nouveau profil de la section du tunnel (ou plutôt des tunnels)
ayant rendu le réservoir d’essence de série inutilisable,
celui-ci a été remplacé par un réservoir de plus grande conte-
nance (45 l) provenant d’une application marine. Le nouvel
emplacement du réservoir a d’ailleurs eu pour effet secondaire
d’abaisser le centre de gravité et d’optimiser la centralisation
de la masse.

Une fois la tôlerie en place, Robert Bessette a tourné son atten-
tion vers le système d’entraînement. Pour commencer, il a dû
percer le couvercle du carter pour permettre le passage du bras
d’entraînement allongé rendu nécessaire par les deux chenilles.
Un joint d’étanchéité a ensuite été ajouté pour éviter toute fuite
d’huile. Mesurant 116,8 cm (46 po), le nouveau bras d’entraî-
nement a été fabriqué en acier 4140 (trempé et revenu). Son
usinage a été très complexe en raison des cannelures
utilisées pour le rotor de frein et l’engrenage ainsi que la partie
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Les gains en espace de rangement sur la Mission sont importants.

Les dessins en trois dimensions
comme celui-ci ont facilité le

découpage et le pliage de la tôlerie.



hexagonale où siègent les
barbotins. Le bras est de-
meuré solide bien que tout le
matériel excédentaire ait été
enlevé afin de réduire le
poids. Quant au capteur de
vitesse numérique, il a
été repositionné à l’extrême
droite du bras.

Pour ce qui est des chenilles, M. Bessette a commencé avec
deux Ultimate Ice de Kimpex qu’il a modifiées afin de réduire
leur largeur à seulement 19,7 cm (7,75 po). En effet, il a utilisé
seulement la bande centrale pour obtenir la largeur requise.
Ces chenilles d’une longueur de 121 po possèdent un pas de
2,52 po à la différence du pas de 2,86 po de la chenille
RipSaw de série, un changement qui nécessitait l’utilisation de
nouveaux barbotins. Robert Bessette a donc choisi d’utiliser des
barbotins externes, car cette configuration transfère la puissance
(à contresens des agrafes) directement à la « fibre neutre » (soit
le milieu de la semelle, situé entre l’intérieur qui se contracte et
l’extérieur qui s`étend) de la chenille, améliorant ainsi l’efficacité
tout en diminuant la production de chaleur. 

À titre de comparaison, dans un système à entraînement interne
comme ceux figurant sur la grande majorité des motoneiges
modernes, le couple est appliqué au centre du talon d’entraî-
nement (à environ 15-20 mm de la fibre neutre), produisant un
effet de levier qui fait tordre la chenille, réduisant l’efficacité tout
en augmentant la production de chaleur. Les barbotins choisis
possèdent le même « diamètre primitif » (soit le diamètre du
barbotin, réel ou abstrait, au niveau de la fibre neutre de la
chenille qu’il entraîne) que les barbotins d’origine, permettant
de retenir le rapport de démultiplication initial dans le carter.

Le choix de la suspension arrière a été assez simple compte tenu
du fait que M. Bessette possédait deux systèmes SC-5
complets (la SC-5 de sa deuxième TNT ayant fait place à une
ZX2 d’AD Boivin), le défi étant de les rétrécir pour les chenilles
plus étroites. À cette fin, il a fabriqué de nouveaux bras de
suspension qui, bien que plus étroits, préservaient la géométrie
d’origine. Cependant, ces nouveaux bras ont nécessité un
repositionnement des points d’attache des courroies de limitation.
Les glissières ont été conservées, mais munies de nouveaux blocs
de soutien pour les roues. Afin de réduire la possibilité de dérail-
lement en raison de la proximité des roues de support arrière au

bord des chenilles, une troisième roue a été ajoutée à l’essieu
arrière, fournissant ainsi une meilleure stabilité latérale aux chenilles.

Comme on pouvait s’y attendre, le calibrage des ressorts et des
amortisseurs a dû être révisé. Les deux ressorts à torsion
d’origine ont été conservés et réutilisés, un de chaque côté. Les
ressorts hélicoïdaux de série utilisés sur les amortisseurs centraux,
d’une constante de 90 lb/po, ont été remplacés par des unités
d’une constante de 60 lb/po à la suggestion d’ingénieurs de
Ski-Doo. Ces derniers ont également recalibré les amortisseurs
en fonction de leur nouvelle vocation. Le module arrière de la
Mission a été complétée par des garde-neige fabriqués sur
mesure par Soucy.

Robert Bessette a également apporté certains changements à
la suspension avant, principalement dans le but de favoriser le
roulis dans les virages. Si cela peut sembler inhabituel (du moins
pour ceux habitués aux motoneiges conventionnelles), il s’agis-
sait en fait de produire un transfert de poids vers le ski et la
chenille extérieurs afin d’augmenter leur adhérence et leur trac-
tion. À cette fin, M. Bessette a remplacé les amortisseurs de
série par des unités provenant d’une MXZ 2004, leur longueur
accrue contribuant à soulever l’avant de la motoneige et ainsi
à remonter le centre de gravité.
De plus, il a enlevé la barre
stabilisatrice et remplacé les skis
Pilot 5.7 de série par des Arrow
à double quille de Kimpex.

Il a ensuite poursuivi en augmen-
tant l’écartement des skis au
moyen d’une combinaison de
bagues et de selles de ski déca-
lées. Curieusement, si ce change-
ment semblait aller à l’encontre
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Le couvert du carter modifié en place.  
Notez la présence du joint d’étanchéité.

Il serait pratiquement impossible de placer les roues plus près du bord des chenilles. 
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(ou réduire l’impact) des autres modifications qui, elles, promou-
vaient le roulis, il ne s’agissait pas d’influer sur la conduite, mais
plutôt de rendre l’avant de la motoneige aussi large que l’arrière
afin d’améliorer la protection du train arrière.

Mission accomplie
Plus de six mois après le début des travaux, la Mission était
complétée. La priorité de Robert Bessette étant toujours de
susciter l’intérêt d’un des grands fabricants, il comprenait
l’importance de présenter un produit final perfectionné, fiable
et efficace. C’est pourquoi il prévoyait prendre une année pour
effectuer les calibrages et les mises à niveau nécessaires.
Neuf mois seulement après le début du projet, M. Bessette
effectuait son premier essai de la Mission et commençait la mise
au point, surtout au niveau de la suspension. Il en a également
profité pour tester d’autres concepts, notamment une barre
stabilisatrice reliant les deux suspensions arrière (ironiquement,
ce design a été rejeté, car il fonctionnait trop bien et réduisait
le roulis dans les virages). Le premier hiver, il n’a réussi à accu-
muler que 250 km, mais la saison dernière, la Mission a
parcouru plus de 4 000 km sans jamais tomber en panne, un
accomplissement dont le concepteur est particulièrement fier.
Durant ce temps, la Mission a été pilotée par plus de
20 personnes, dont certains membres de l’équipe du centre de
recherche de BPR.

La part des choses
Bien qu’elle soit inspirée de la MXZ TNT et qu’elle possède bon
nombre des mêmes composantes, la Mission constitue vérita-
blement un tout nouveau véhicule. Pour commencer, la transfor-
mation de la MXZ TNT en Mission a entraîné un gain de poids
de 52,5 kg (116 lb). Interrogé sur les avantages de la Mission

comparativement à une motoneige traditionnelle (en particulier
la MXZ), Robert Bessette mentionne une protection latérale
accrue pour les jambes et une augmentation importante de
l’espace de rangement, notamment grâce au gigantesque
coffre sous le siège permettant de transporter du matériel et/ou
un plus grand réservoir d’essence. M. Bessette ajoute que la
stabilité du véhicule a été grandement améliorée, particulière-
ment dans les virages serrés et les conditions glacées ou encore
dans les sections de sentier partagées avec les quads, ces
dernières ne posant aucun problème pour la conduite. De plus,
il affirme que le transport d’un passager ou de bagages a un
effet beaucoup moins perceptible sur la stabilité et la conduite.
Enfin, pour ce qui est de la vitesse de pointe comme de la
consommation d’essence, la Mission s’est révélée plus perfor-
mante que la MXZ TNT (particulièrement dans la neige
démêlée) dont elle est inspirée. Robert Bessette croit que cela
est dû à la réduction de la friction permise par le passage des
chenilles dans les traces des skis.

Cependant, tout n’est pas parfait. Outre le gain de poids et la
complexité accrue résultant de la multiplication du nombre de
pièces, la Mission est handicapée par un rayon de braquage
allongé, surtout sur l’asphalte. Bien qu’elle soit avantagée pour
ce qui est de la performance sur les sentiers et dans la neige
démêlée, la Mission est moins performante dans la neige
profonde, car sa partie centrale a tendance à être soulevée par
la neige, ce qui augmente la traînée tout en réduisant la
pression sur les chenilles et donc la traction.

La Mission répond-elle donc à l’attente de son concepteur? En
un mot, oui, Robert Bessette se disant plutôt satisfait du résultat
de son projet. Est-elle parfaite? Non, surtout pas aux yeux d’un
homme personnifiant pour ainsi dire les principes d’amélioration
continue. M. Bessette envisage d’ailleurs plusieurs mises à
niveau potentielles. Par exemple, l’ajout d’un différentiel central
permettant de varier la vitesse des deux chenilles en fonction
de l’angle de braquage de la direction contribuerait à diminuer
l’effort de la direction et la distance de braquage. Il aimerait
également faire l’essai de la suspension ZX2 d’AD Boivin, dont
la performance sur sa TNT l’a impressionné. Enfin, un choix de
matériaux plus informé (par exemple, une tôlerie plus mince à
certains endroits) pourrait permettre une perte de poids de
13,6 kg (30 lb) ou plus à son avis.

L’avenir
La Mission représente-t-elle la fin de la lignée pour Robert
Bessette? Cela est difficile à dire, car si M. Bessette ne cache
pas son désir de travailler sur un sixième prototype, il souhaite
éviter les dépenses que cela implique. En fait, il aimerait trouver
un partenaire, idéalement un fabricant, qui pourrait financer le
tout, le laissant libre de concentrer son énergie et ses efforts sur
ce qu’il fait le mieux : concevoir et fabriquer.

La vision de Robert Bessette a-t-elle un avenir dans l’industrie de
la motoneige?  Personne ne peut le dire avec certitude. Cepen-
dant, soyez assuré que l’homme n’est pas du genre à baisser
les bras.
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Dans le prochain numéro :

Soyez des nôtres lorsque nous partage-
rons les résultats de notre journée passée
au guidon de la Mission. À ne pas
manquer!

Notez la largeur uniforme de la Mission.


