La nouvelle génération de m
Bienvenue à notre nouvelle chronique technique intitulée « L’Atelier ». Cette chronique
régulière de notre magazine vous fournira un excellent aperçu de la technologie et du
fonctionnement des motoneiges modernes. De plus, nous explorerons les aspects pratiques
de l’entretien, de l’utilisation et de la réparation de vos motoneiges. Nous espérons que
vous serez de la randonnée.
Ce mois-ci, nous vous offrons le survol d’un développement important dans le domaine
des moteurs deux temps pour 2005, soit le nouveau Liberty Cleanfire 900 de Polaris. Ce
moteur de conception sophistiquée représente la réponse de Polaris Industries au règlement
sur les émissions de l’Environmental Protection Agency (EPA) prévu pour 2006.
Sans plus tarder le voici...
Moteur Liberty Cleanfire 900 de Polaris

Nouvelle motoneige, nouveau moteur
Les moteurs existants de la gamme Liberty, bien que
performants et fiables, ne pouvaient s’adapter au nouveau
châssis IQ dû à la reconfiguration de l’emplacement du
moteur. Polaris n’avait donc plus qu’à tout recommencer
et à concevoir un tout nouveau moteur, soit le Liberty 900
de 866 cc à course allongée. Avec des dimensions internes
(alésage et course) de 83 par 80 mm, le nouveau moteur
Liberty n’offre pas tout à fait une course aussi allongée que
le nouveau Rotax 1000, mais il est considérablement plus
« carré » que son concurrent le plus proche, le moteur
Arctic Cat 900, qui offre en fait une cylindrée de 862 cc et
des dimens i o ns de 85 par 76 mm. En pours u i vant la
comparaison entre ces deux grosses cylindrées, nous avons
appris que le nouveau moteur Polaris pesait 2,2 kg de moins
que le moteur Suzuki d’Arctic Cat. Également, les deux
m o t e u rs offrent un régime maximal re l a t i ve m e n t
c o ns e r va t e u r, soit 7 200 tr/min pour l’Arctic Cat et
7 500 tr/min pour le nouveau Liberty. Pour ce qui est de la
puissance, Polaris ne mentionne pas de chiffre précis, mais
on nous a affirmé que les rendements optimaux étaient très
similaires pour les deux moteurs (et Arctic Cat mentionne
une puissance de 150 ch pour son 900). Par contre, selon
les essa is dynamométriques, le Liberty offre plus de couple
à bas régime. Enfin, le nouveau 900 pèse 2,2 kg de plus
que le moteur Liberty 800, mais compense en produisant
11 % plus de couple et 13 % plus de puissance à son
rendement optimal. Fait intéressant, Polaris soutient que le
nouveau moteur produit 23 % plus de puissance et 19 %
plus de couple à 6 000 tr/min que le 800!

Liberty, la division moteurs de Polaris Industries, a travaillé sans
relâche afin de mettre au point un moteur qui répondra aux
exigences de l’EPA. Exception faite de son moteur à quatre temps
Frontier, Po l a r is se trouve actuellement dans une position peu
enviable puisqu’elle ne possède dans sa gamme aucun moteur
conforme aux exigences à venir en matière d’émis s i o ns. Cette
situation pourrait cependant être sur le point de changer avec
l’introduction du nouveau moteur Cleanfire figurant sur la Fusion
et la RMK 900 2005.
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À la base
En ce qui concerne sa configuration, le nouveau moteur
s’inspire des moteurs Firecat d’Arctic Cat construits par
Suzuki dans la mesure où les conduits d’admission et
d’échappement sont situés du même côté du moteur. La
ressemblance s’étend également à l’orientation du moteur
dans le châssis puisque les cylindres du nouveau moteur
sont inclinés de 22 degrés vers l’arrière afin d’offrir une
meilleure centralisation de la masse et un centre de gravité
p l us bas. Enfin, le moteur utilise aussi un sys t è m e

e moteurs deux temps POLARIS

Texte Michel Garneau

d’admission par soupape à clapet pour une circulation efficace
de l’air ve rs le moteur comme à l’intérieur de celui-ci. On
retrouve cet élément de design particulier dans d’autres moteurs
Liberty, à la différence que leur système d’admission est plus
t raditionnellement situé du côté opposé au sys t è m e
d’échappement. Contra i rement aux autres moteurs Liberty
cependant, le nouveau 900 utilise des cylindres individuels au
lieu d’un design monobloc.
Polaris a conçu ce moteur pour qu’il soit fiable. Il suffit de jeter
un coup d’œil à l’énorme vilebrequin robuste pour en avoir la
preuve (photo 1). Au-delà des apparences, on nous a expliqué
que l’alliage de métal utilisé dans sa confection subissait un
procédé de durcissement plus avancé que la méthode d’induction
locale plus traditionnelle, offrant une résistance et une durabilité
accrue. De plus, d’énormes roulements sont utilisés afin de
contribuer à assurer un fonctionnement durable. Chaque
roulement est lubrifié par une alimentation en huile individuelle
conçue pour assurer une circulation constante de l’huile
synthétique prescrite pour une longévité accrue (photo 2). Les
pistons sont moulés et possèdent un revêtement Grafal pour une
meilleure dissipation de la chaleur ainsi qu’une résistance à l’usure
et au grippage (photo 3). Nous avons appris que ce revêtement
est particulièrement utile dans des situations de démarrage à froid
et d’absorption de neige. Les cylindres sont revêtus de Nicasil et
sont donc mieux équipés pour diffuser les énormes quantités de
chaleur produites par les gaz en combustion. Le procédé de
revêtement des cylindres utilisé est devenu la norme pour les
moteurs Liberty en raison de ses propriétés thermiques, de sa
légèreté et de sa durabilité. Les cylindres du 900 présentent
également deux trous à proximité de l’orifice d’échappement
principal (photo 4). Comme dans le moteur 800, l’un sert à
diriger la pression du cylindre pour faire fonctionner la soupape
VES et l’autre agit comme un orifice de décompression afin de
faciliter le démarrage. Dans le cas de ce dernier, le trou est ouvert
afin de purger la pression du cylindre lorsque la soupape VES est
fermée (abaissée), puis est fermé par la soupape à guillotine qui
s’ouvre afin de prévenir la perte de puissance. En effet, Polaris
nous dit que le démarrage manuel sur ce moteur est plus facile
que sur le Liberty 800. Si certains trouvent que le rapport de
compression de 6,2:1 (non corrigé) est plutôt conservateur, il est
en fait assez commun pour un moteur de cette taille et signifie
un moteur plus stable ainsi que plus résistant à la détonation.
C’est d’ailleurs ce qui a permis à Polaris de régler le moteur de
façon plus pointue sa ns avoir à se soucier du ris q u e
d’autodestruction.

photo 1

photo 2

photo 3

Du côté de l’admission, d’énormes tuyères Mikuni de 51 mm à
réchauffement par liquide s’occupent d’acheminer l’air dans le
moteur (photo 5). Elles sont munies d’un senseur de position
de l’accélérateur (TPS) qui envoie de précieux renseignements
au bloc de commande électronique (ECU) du moteur, soit son
cerveau électronique. Plus loin dans le système, l’air traverse un
ensemble de soupapes à double biseau de type « W » (ou style
V-Force) à grand débit avant d’entrer dans le carter (photo 6).
Ce design offre l’avantage d’une plus grande surface de clapets
pour une circulation améliorée et une sensibilité accrue aux
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signaux d’admission. Essentiellement, la présence de quatre
clapets au lieu de deux rend le système plus sensible aux petites
variations de la dépression, entraînant une ouverture des clapets
et une circulation d’air accrue immédiate pour une meilleure
réponse de l’accélérateur. En fait, Polaris affirme que sa version
offre le plus grand débit des modèles sur le marché. Une fois à
l’intérieur du carter, l’air est attiré dans les cylindres par les
passages de tra nsfert, un pro c e s s us standard qui prépare le
terrain pour quelque chose d’entièrement nouveau : le système
d’injection de carburant Cleanfire. Certains puristes pourront
soutenir qu’il ne s’agit pas de la première incursion de Polaris
dans le monde des deux temps à injection de carburant, mais
le système Cleanfire sans batterie constitue la première incursion
de la marque dans le monde de l’injection de carbura n t
directement dans le moteur (et non monopoint).

photo 5

Le système Cleanfire
Comment ce nouveau système fonctionne-t-il donc? Polaris a
c h o isi de placer son injecteur de marque Kokason (un par
cylindre) de type pomme de douche à six orifices (photo 7)
au-dessus du carter, essentiellement à l’extrémité inférieure du
passage de transfert (photo 8). Le carburant arrive à l’injecteur
en provenance de la pompe à une pression de 48 lb/po2 et est
injecté dans le moteur juste au moment où l’air commence à
être aspiré par les passages de tra nsfert. À la différence du
système SDI de Ski-Doo qui place les injecteurs à l’extrémité
supérieure des passages de transfert, les ingénieurs de Polaris
soutiennent que l’emplacement qu’ils ont choisi (environ
50 mm sous celui de Ski-Doo) est plus efficace, car il permet
une meilleure pulvérisation du carburant. Si cet argument est
tout à fait logique, il semble que l’emplacement limite les
avantages de la réduction des émissions d’échappement offerts
par le design SDI, car les imbrûlés auraient plus de temps
pour fuir par l’échappement. Nous lais s e ro ns cependant ce
débat aux ingénieurs.
Du côté de l’échappement, les soupapes VES sont à présent
faites de titane pour une durabilité et une résistance à la chaleur
accrues (le point de fusion du titane étant de 1 700 ºC ou
3 100 ºF!). De plus, elles ont été reconfigurées afin d’étendre
leur action aux deux orifices d’échappement auxiliaires latéraux
(photo 9). Cette modification contribue à une mise au point
p l us poussée du fonctionnement et de la performance du
moteur. Elle a également permis aux ingénieurs de Po l a r is
d’augmenter la hauteur des orifices auxiliaires afin d’obtenir
une plus grande puissance optimale sa ns compro m e t t re la
réponse à bas régime. Comme dans le passé, les soupapes sont
activées par la pression des cylindres et maintenues fermées par
un ressort (photo 10). Il y a cependant une nouve a u t é :
contrairement aux systèmes VES du passé qui acheminaient la
pression des gaz directement jusqu’aux soufflets, la pression
accumulée est à présent dirigée ve rs un électro robinet qui
s u r v e i l l e l e s y s t è m e ( p h o t o 11 ) . E s s e n t i e l l e m e n t ,
l’électrorobinet purge la pression des gaz dans l’atmosp h è re
l o rsque les conditions exigent que les soupapes demeure n t
f e r m é e s. Cela permet au nouveau ressort plus faible de
maintenir les soupapes dans leur position la plus basse. Lorsque
les conditions changent et que l’ordinateur du moteur
détermine que les soupapes doivent être ouve r t e s, l’électrorobinet ferme la soupape de purge, ce qui dirige la pression des
gaz ve rs les soufflets et entraîne l’ouve r t u re des soupapes.
Finalement, il s’agit d’un système beaucoup plus précis et exact
que l’ancien modèle purement mécanique, et il devrait contribuer
à améliorer la performance et la réponse du moteur.

photo 6

photo 7

photo 8
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En concevant le moteur, les ingénieurs de Po l a r is ont
rapidement réalisé que cons t r u i re un moteur de haute
technologie signifiait construire un système de refroidissement
de haute technologie. Afin d’optimiser le design de cet
important système du moteur, les ingénieurs ont utilisé la
dynamique des fluides pour localiser les points chauds du
moteur. À l’aide d’un logiciel de simulation, ils ont déterminé
les zones du moteur qui présentaient des problèmes potentiels
et ont travaillé pour résoudre ceux-ci avant qu’ils deviennent
des problèmes de fiabilité. Voilà pourquoi ils ont choisi de faire
circuler le liquide de refroidissement de bas en haut dans le
moteur, ce qui signifie qu’il refroidit d’abord la moitié arrière
du carter, puis les cylindres et la culasse. Le design du moteur
comprend également un thermostat afin de contribuer à réduire
le temps de réchauffement et à prévenir les dommages causés
par les chocs thermiques.

photo 9

La dimension électronique
L’intelligence considérable nécessaire à la gestion de tous les
systèmes interactifs complexes d’un tel moteur repose sur le
processeur 16 bits du bloc de commande électronique du
moteur (ECM) (photo 12). Pour obtenir une fiabilité, une
performance et une efficacité maximales de ce moteur,
l ’ o rdinateur doit surveiller simultanément de nombre u x
paramètres de fonctionnement. Dans ce cas, ces para m è t res
incluent la position de l’accélérateur, la température des gaz
d’échappement, du moteur et de l’air, la détonation, la pression
b a rométrique et la position du vilebrequin. L’ o rd i n a t e u r
s u r veille constamment ces données afin de déterminer la
quantité et la fréquence de l’injection de carburant, la courbe
de la séquence d’allumage et l’utilisation des soupapes VES.
photo 10
Pour ce qui est des sens e u rs et de leur fonctionnement, le
senseur de détonation utilisé dans le nouveau moteur est le
même que celui des moteurs 700 et 800 de 2004 (photo 13).
Contrairement à ces applications cependant, le moteur 900 est
beaucoup plus flexible lorsqu’il s’agit de prendre des mesures
correctives afin d’arrêter une détonation nuisible. Là où les 700
et 800 ne pouvaient que réduire l’avance à l’allumage afin de
sauver le moteur, le nouveau moteur permet également aux
injecteurs d’accroître la quantité de carburant, contribuant ainsi
davantage à abaisser la température élevée de la chambre de
combustion et à assurer la survie du moteur. Bien que conçu
pour fonctionner avec du super (réglage par défaut), le moteur
p o u r ra s’accommoder d’un carburant présentant un indice
d’octane de 87, mais au prix d’une baisse de puissance de 4 %
et d’une consommation de carburant légèrement plus élevée.
En cas d’utilisation de carburant de qualité inférieure ,
l’ordinateur réglera l’allumage et l’alimentation en carburant
(tel que mentionné plus haut) jusqu’à ce que la détonation soit
éliminée. Il pro c è d e ra ensuite automatiquement à ra m e n e r
l’allumage et l’alimentation en carburant aux réglages par
défaut. Si ce faisant la détonation se poursuit au-delà d’une
période prédéterminée, il passera automatiquement à un
ensemble d’applications de carburant et d’allumage différent.
Cette capacité d’autocorrection signifie également que
l’interrupteur de sélection de la qualité du carburant présent
sur les autres moteurs Liberty n’est plus du tout nécessaire. En
ce q ui c on cer ne le senseu r de te mp éra t u re de s g az
d’échappement, la sonde est située directement dans le tuyau
d’échappement (photo 14) et fournit constamment à
l ’ o rdinateur des données sur la tempéra t u re des gaz
d’échappement quittant le moteur, ce qui offre au bloc de
commande électronique un aperçu de ce qui se passe dans
la chambre de combustion. Notons que la présence de la
variable de la tempéra t u re de l’échappement parmi les

photo 11

photo 12
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problèmes de gicleurs, aux pannes de moteur causées par
un carburant de mauva ise qualité et à toute une liste
d’autres problèmes indésirables, et saluez plutôt l’arrivée
d’un moteur offrant une performance, une réponse et une
économie de carburant sans faille. Toutes ces merveilles
sont alimentées par un magneto de 400W muni d’aimants
permanents (photo 15). Aussi, pour faciliter la vie
quotidienne le nouveau 900 vient de série avec la marche
arrière électronique PERC.

photo 13

Enfin, ce moteur comprendra un nouvel outil de diagnostic
appelé Digital Wrench (clé numérique). Cet outil permettra
essentiellement aux concessionnaires de détecter et de
suivre les problèmes de façon électronique (comme sur une
voiture) simplement en branchant le bloc de commande
é l e c t ronique sur un ordinateur portatif ou de poche. Il
permettra également aux concessionnaires de télécharger
de nouveaux réglages et de nouvelles applications pour le
bloc de commande électronique en ligne afin de résoudre
tout problème existant. Cet outil profitera certainement
aux concessionnaires comme aux propriétaires. Nous avons
d’ailleurs appris que cette caractéristique figure rait tôt ou
tard sur tous les produits Polaris.

Un avenir prometteur

photo 14

photo 15
paramètres surveillés signifie que ce système fonctionne
essentiellement en « boucle fermée », de façon similaire
aux moteurs d’automobiles modernes. En d’autres mots,
il s’agit d’un système assez avancé. Contra i rement aux
m o t e u rs d’automobiles cependant, qui utilisent des
senseurs d’oxygène pour une surveillance plus précise du
moteur, le senseur de température des gaz d’échappement
ne détecte que la tempéra t u re. Cela dit, le fait que le
système surveille les deux extrémités du pro c e s s us de
c o m b ustion constitue un nouveau développement dans
l’industrie. En fin de compte, cette puissance informatique
et ses composants ont permis aux ingénieurs de Polaris de
régler le moteur de façon aussi pointue que possible sans
a voir à cra i n d re de l’endommager. Dites adieu aux
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Le moteur Liberty semble donc très impressionnant, mais
qu’en est-il de sa performance? Eh bien, vous devrez lire
la section essais du magazine afin de découvrir ce que nous
p e ns o ns de son comportement, mais d’après Po l a r is, il
semble certainement destiné à un avenir prometteur. Pour
ce qui est de sa consommation de carburant, on nous a
affirmé que le moteur consommerait moins aux vitesses
de sentier normales que les autres moteurs Liberty. Nous
n’avons pas obtenu de chiffres, mais Polaris nous a affirmé
que ceux qui choisiraient de conduire leurs motoneiges à
fond cons o m m e raient toujours beaucoup de carbura n t
(une réalité apparemment inévitable...). Le moteur est-il
conforme au règlement de l’EPA prévu pour 2006? Pas
encore (au moment d’écrire cet article), mais on nous a
affirmé qu’il ne s’agissait que de la première génération et
application de la nouvelle technologie Cleanfire, et que les
ingénieurs de Polaris s’attendaient à ce que de nouveaux
développements leur permettent de répondre aux normes.
À quel point ces moteurs sont-ils propres à présent? Les
tests d’émission indiquent qu’ils se situent essentiellement
à mi-chemin entre les moteurs à deux temps standards et
les moteurs 2-TEC SDI de Ski-Doo sur le sp e c t re des
émis s i o ns. Par conséquent, nous pens o ns que Po l a r is
investira beaucoup de temps et d’efforts afin de les rendre
plus propres avant l’an prochain. En attendant, le nouveau
900 offre une contribution technologique considérable à
l ’ i n d ustrie et cette technologie s’étendra sûrement aux
a u t res motoneiges Po l a r is ainsi qu’aux modèles de la
c o n c u r rence. Une chose est certaine cependant : ce
moteur est le premier d’une longue lignée de nouveaux
moteurs Cleanfire, ce qui signifie un avenir plus propre et
plus écologique pour l’industrie dans son ensemble.

Prochain numéro : Rendez-vous en novembre lorsque
nous examinerons la deuxième nouveauté dans le domaine
du deux-temps, le Rotax 2-TEC 1000 SDI de Ski-Doo ainsi
que le dernier bijou à quatre temps de Yamaha, le nouveau
Genesis 120. Pour toute question au sujet de cet article ou
pour suggérer des thèmes pour les chroniques à ve n i r,
n’hésitez pas à nous écrire à mecano@fcmq.qc.ca.

