Les moteurs : l’év o
Ce mois-ci, tel que promis dans notre numéro de septembre, nous examinerons
en profondeur les deux autres derniers développements importants en matière
de moteurs pour 2005, soit le nouveau moteur à quatre temps Genesis 120 de
Yamaha et le moteur à deux temps de 1 000 cc 2-TEC de Ski-Doo. Le nouveau
moteur de Yamaha devrait d’ailleurs convaincre même les passionnés les plus
fervents et les plus endurcis des deux temps que les quatre temps ont droit à
leur place dans l’industrie de la motoneige. Léger, puissant et économique, le
120 vient confirmer la volonté de Yamaha de faire du quatre temps son type
de moteur de choix.

Genesis 120 de Yamaha
Des débuts modestes

Avec l’introduction de son nouveau moteur Genesis 120, le
fabricant japonais Yamaha continue de délaisser les deux
temps et affirme clairement que le passage au quatre temps
comme type de moteur de choix pour sa gamme de
m o to n e i g es c o ns ti t ue sa ré p o ns e a ux no rm e s d e
l ’ E n v i ronmental Protection Agency (EPA) en matière
d’émissions d’échappement prévues pour 2006. La dernière
création des ingénieurs de Yamaha possède une cylindrée de
973 cc lui permettant de produire la puissance désirée de
120 ch et ainsi de rivaliser avec les deux temps de catégorie
600. Grâce à cette puis sance spécifique cons e r vatrice d’à
peine plus de 120 ch par litre, le fabricant japonais devrait
pouvoir tenir parole et offrir un moteur docile présentant une
excellente consommation de carburant ainsi qu’une courbe
de couple large et plate. Ce réglage relativement modéré
devrait également assurer une durabilité exemplaire.
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Yamaha est l’un des plus grands fabricants de moteurs au
monde et jouit d’une expertise bien établie en matière
d ’ a p p l i c a t i o ns de moteurs à deux temps comme à quatre
temps. Peut-être mieux connue jusqu’à récemment dans le
monde de la motoneige pour sa maîtrise de la puissance à
deux temps, l’entreprise est tout aussi connue ailleurs dans le
monde pour ses formidables innovations dans le domaine des
moteurs à quatre temps. Par exemple, les révo l u t i o n n a i res
moteurs de motos sport R1 et R6, ou la motocyclette sporttouring FJR1300 universellement acclamée (photo 1). Sur le
marché depuis maintenant quelques années, la FJR domine
sa catégorie en grande partie grâce à son moteur d’une
robustesse et d’une fiabilité impressionnantes. En fait, elle a
obtenu les éloges des médias et des utilisateurs des deux côtés
de l’Atlantique. Quel est le rapport avec les motoneiges,
demandez-vous? Eh bien, il se trouve que le nouveau moteur
Genesis 120 possède les mêmes dimensions d’alésage et de
course ainsi que la même configuration de culasse à quatre
soupapes que le moteur de la FJR. Coïncidence? Certainement
pas. Toutefois, les similarités ne s’arrêtent pas là. En effet, les
deux moteurs possèdent un système de compensation (à
volant simple sur la motoneige et double sur la motocyclette)
visant à réduire les vibra t i o ns gênantes du moteur. Ainsi, le
nouveau moteur Genesis 120 descend d’une grande lignée
renommée.

De quatre à trois
Les ingénieurs de Yamaha ont-ils donc simplement enlevé un
c y l i n d re et tra nsformé le moteur de la FJR en moteur de
motoneige? Pas exactement. En effet, il existe des différences
cruciales et nous allons à présent explorer la façon dont
l’architecture de base éprouvée du moteur FJR a été adaptée
à une application de motoneige. Pour commencer, il ne suffit
pas de simplement retirer un cylindre pour obtenir aussitôt
un nouveau moteur. Un moteur quatre cylindres possède ce
qu’on appelle un espacement de vilebrequin de 180 degrés.
Cela signifie que les deux cylindres extérieurs et les deux
cylindres intérieurs sont jumelés et réglés pour pivoter à un
demi-tour d’intervalle l’un de l’autre (photo 2). Ce design
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assure ce qu’on appelle un équilibre primaire idéal. Autrement dit,
la montée et la descente des paires de pistons se compensent afin
de permettre au moteur de fonctionner en douceur. Le simple
enlèvement d’un cylindre d’un moteur quatre cylindres modifierait
gravement cet équilibre délicat. Le maintien de l’équilibre primaire
dans un moteur trois cylindres exigeait la création d’un nouveau
vilebrequin conçu spécialement pour l’application. Le mécanisme
résultant utilise des intervalles de 120 degrés identiques à ceux
utilisés dans les moteurs trois cylindres à deux temps tels que celui
de la SXViper Mountain. Cela signifie que chaque piston est attaché
au vilebrequin à un intervalle de 120 degrés (un tiers de tour) par
rapport aux pistons adjacents (photo 3). Résultat : un équilibre
primaire instantané. Le nouveau vilebrequin du Genesis 120 est
f o rgé pour plus de ro b ustesse et de durabilité. Il compre n d
également des paliers lisses (au lieu de roulements à rouleaux)
standards qui utilisent la pression fournie par la pompe à huile
trapézoïdale (photo 4) afin d’assurer un fonctionnement fiable
produisant peu de friction. La pompe, entraînée par chaîne par le
vilebrequin du côté de la magnéto, est alimentée par un réservoir
de carter sec d’une capacité de 2,9 l. Comme dans le cas du moteur
de la RX-1, le design de carter sec a été choisi afin de réduire la
hauteur du moteur et de permettre une position de montage du
moteur plus basse dans le châssis. Il augmente également la
puissance du moteur (en réduisant la friction interne) et réduit
l’effort de démarrage à froid. Afin d’accroître la fiabilité davantage,
particulièrement dans les cas d’utilisation intens i ve, Yamaha a
c h o isi de re f roidir l’huile du moteur avec le liquide de
re f ro i d issement du moteur pour obtenir une tempéra t u re de
fonctionnement de l’huile stable. Yamaha recommande d’ailleurs
l ’ u t i l isation d’une huile semi-synthétique de type 0W30
(Yamalube).
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Au régime
Au-delà du vilebrequin, le nouveau moteur possède des
dimensions d’alésage et de course de 79 par 66,2 mm pour un
rapport alésage/course de 1,193:1. Yamaha parle d’ailleurs d’un
design à « course allongée » dans sa documentation, mais cette
e x p re s si o n e s t e n f a i t u n p e u t r o m p e us e . E n e f f e t ,
comparativement au moteur plus sportif de la RX-1 (qui possède
des dimensions d’alésage et de course de 74 par 58 mm pour un
rapport de 1,275:1), la course est relativement allongée, mais
dans l’ensemble on peut encore considérer qu’il s’agit d’un design
à course réduite. À titre d’exemple, les moteurs de motocyclettes
Harley-Davidson possèdent habituellement un ra p p o r t
alésage/course inférieur à 1:1, tandis que les motocyclettes sport
modernes de haute performance exigent un rapport d’environ
1,5:1. Pour les lecteurs amateurs de course automobile en
Formule 1, sachez que les moteurs de F1 modernes possèdent
des rapports supérieurs à 2:1. Tout est donc relatif.
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Pourquoi toutes ces histoires? C’est qu’à la différence des deux
temps, l’alésage allongé et la course réduite sont utilisés dans les
quatre temps afin d’accroître le régime du moteur et ainsi sa
puissance. Pour visualiser cet effet, rappelez-vous que la formule
de la puissance est :

puissance en ch = (couple x tr/min)/5252
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Il va de soi que si le couple demeure constant, on peut
augmenter le régime et ainsi la puissance. Voilà qui explique en
partie la puissance de 900 ch et la vitesse de rotation de 19 000
tr/min maximales des moteurs de Formule 1. Les moteurs à
course allongée, eux, ont tendance à produire un plus grand
couple, mais sont limités à un régime de fonctionnement plus
faible par des facteurs métallurgiques et des questions de
fiabilité. Dans le cas du moteur Genesis 120, Yamaha a établi un
régime maximal re l a t i vement cons e r vateur (pour un quatre
temps de haute performance) de 8 600 tr/min reflété par les
d i m e ns i o ns d’alésage et de course. Limiter le régime de
fonctionnement du moteur a également permis aux ingénieurs
de Yamaha de monter l’embrayage directement sur le vilebrequin
pour un transfert de puissance plus léger et plus efficace, à la
d i f f é rence du moteur de la RX-1, qui utilise un système de
réduction d'engrenage.
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Plus loin au-delà du vilebrequin, le moteur utilise des pistons
axiaux forgés légers à faible friction (photo 5) dans des cylindres
faits d’un composé céramique et galvanisés à l’aluminium pour
p l us de légèreté, un meilleur tra nsfert de chaleur et une
durabilité améliorée. Le 120 comprend également un design
haut de carter et bloc-cylindres en une pièce (photo 6) pour une
l é g è reté et une rigidité accrues. Ce design semble en outre
améliorer la fiabilité en éliminant le joint d'étanchéité de la base
pouvant causer des problèmes.
P l us loin encore, Yamaha a muni le Genesis 120 de quatre
soupapes (photo 7), à la différence du moteur de la RX-1 qui
u t i l ise un système à cinq soupapes bre veté. Po u rquoi cette
modification? Les ingénieurs de Yamaha affirment que le régime
maximal réduit du nouveau moteur signifie que celui-ci ne
p ro f i t e rait pas de la circulation accrue rendue possible par
l’utilisation du système à cinq soupapes. Notez cependant que
les systèmes à quatre soupapes sont standards dans les
applications de haute performance telles que les moteurs de
Formule 1. Les propriétaires de Vector ne devraient donc pas se
sentir lésés par la substitution. D’ailleurs, les coûts de fabrication
sont plus bas avec moins de soupapes, ce qui a sûrement aidé
Yamaha à atteindre ses objectifs en matière de prix pour les
nouvelles motoneiges.
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Des tailles de soupapes cons e r vatrices et des ouve r t u re s
relativement petites contribuent à un excellent remplissage et
vidage des cylindres. Les soupapes sont réglées à un angle étroit
(photo 8), ce qui signifie une chambre de combustion compacte
et permet l’utilisation d’une bougie d’allumage centralisée. Ce
design éprouvé favorise une bonne propagation des flammes,
une combustion efficace et un couple élevé qui, combinés avec
le rapport de compression de 11,8:1, permettent l’utilisation de
carburant d’un indice d’octane de 87. Les soupapes sont activées
au moyen de rondelles remplaçables par deux arbres à cames en
tête menés du côté de la magnéto du moteur. Ce système, bien
que coûteux à entretenir car nécessitant l’enlèvement des cames
pour le réglage des soupapes, s’est révélé incroyablement fiable
et résistant à l’usure, comme l’indique la périodicité d'entretien
de 40 000 kilomètres recommandée par Yamaha. Le réglage
conservateur des arbres à cames dicté par le régime maximal
réduit contribue également à la réduction de l’entre t i e n
nécessaire en plus d’assurer une puissance pleine de couple ainsi
qu’un fonctionnement pro p re et économique. Résultat : le
G e n e s is 120 est censé offrir une amélioration de 35 % de
l’économie de carburant comparativement au moteur Viper qu’il
remplace. Impressionnant!
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Côté admission, la carburation est assurée par des unités Keihin
CVK40 à vélocité constante (photo 9) et réchauffement par

photo 8
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liquide munies d’un senseur de position de l’accélérateur. Les
passionnés de Yamaha noteront que ces carburateurs possèdent
des venturis plus grands (3 mm) que ceux du moteur de la
RX-1. Quant aux gaz d’échappement, ils sont évacués par un
système d’échappement en acier de type 3-1-2 avec deux sorties
à l’arrière de la motoneige, comme sur la RX-1. Cette
c o n f i g u ration a été choisie car des essais ont prouvé qu’elle
o f f rait la meilleure combinaison en matière de puissance, de
poids et de coût dans l’ensemble. L’allumage est assuré par un
système TCI numérique qui utilise des données fournies par le
senseur de position de l’accélérateur afin de déterminer la courbe
d’allumage, ce qui est censé permettre une réponse rapide de
l’accélérateur et prolonger la vie des bougies d’allumage. Comme
le moteur de la RX-1, le Genesis 120 utilise des bobines de
bougies d’allumage individuelles (photo10), qui constituent à
présent la norme dans les applications de motocyclettes de haute
performance. L’avantage de ce système est une étincelle plus
forte en raison de la perte électrique réduite (le courant électrique
de haute tension n’a que la longueur du tunnel de la bougie
d’allumage à parcourir) et la capacité d’allumer chaque bougie
individuellement (au lieu d’allumer plusieurs bougies avec une
seule bobine). Enfin, le système aide à éliminer les fils à haute
tension coûteux et délicats des bougies d’allumage.
Afin d’assurer une performance uniforme du moteur sur toute
la gamme de fonctionnement, Yamaha a choisi d’installer un
volant d’équilibrage sur le moteur afin d’éliminer les vibrations
s e c o n d a i re s o u l e b o u rd o n n e m en t h a u t e f r é q u e n c e
habituellement ressenti dans le guidon. Le volant, monté à
l’avant du moteur (du côté des carburateurs) et mené par
e n g renage directement du côté magnéto du vilebre q u i n
(photo11) avec un rapport de 1:1, active des roulements à
rouleaux et s’étend sur la longueur du moteur. Il est également
utilisé afin de mener la pompe à eau située du côté de la prise
de force au moyen d’un engrenage de plastique permettant de
réduire le poids (photo 12). L’utilisation de magnésium pour les
couvercles de la pompe à huile, des soupapes et du carter permet
aussi de réduire le poids. Enfin, le démarrage est assuré par un
démarreur électrique standard monté du côté de la magnéto du
moteur. Comme dans le cas des moteurs d’automobiles et
d’autres quatre temps actuellement sur le marché, il n’y a pas de
système de démarrage manuel, mais cela ne devrait pas poser de
p roblèmes sérieux aux utilisa t e u rs étant donné la fiabilité
éprouvée des composants employés.
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Le résultat
Comment cet assemblage de pièces fonctionne-t-il donc? Assez
bien, en fait. En ce qui concerne les dimensions, le résultat final
est considérablement plus étroit que le moteur Genesis Extreme
de la RX-1 et pèse 10 kilos de moins. Cette réduction de poids
directement à l’avant de la motoneige devrait comporter des
avantages appréciables pour la conduite. Pour ce qui est de la
performance, un examen approfondi des régimes maximaux de
puissance (8 600 tr/min) et de couple (7 000 tr/min) déclarés
indique que le moteur possède un éventail de couple
extrêmement large. À titre d’exemple, comparez la largeur de
l’écart entre les régimes maximaux de couple et de puissance
(1 600 tr/min) avec l’écart habituel pour un deux temps (de 200
à 400 tr/min) et vous verrez que ce moteur possède la courbe de
couple plate et linéaire typique d’un quatre temps. À l’aide de la
formule de puis sance, on s’aperçoit que le moteur Genesis
produit encore 73,3 pi-lb de couple à 8 600 tr/min! Cela signifie
que ce moteur devrait être extrêmement docile et facile à
embrayer. Les quatre temps comportent certains avantages pour
les motoneigistes et Yamaha semble déterminée à les exploiter.
En fin de compte, nous en profitons tous. Vive la concurrence,
n’est-ce pas?
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Rotax 2-TEC 1000 de Ski-Doo
c o ns t r u i re un meilleur moteur, plus performant et
s o p h istiqué, libre des compro m is qui limitaient les design
précédents. Cet objectif est clairement perceptible dans tous
les aspects de l’architecture de base comme de la mise au
point finale du moteur. Le résultat constitue une réus s i t e
technologique impressionnante.

Un moteur durable et fiable

L’héritage et la mission
En chois is sant de relancer le nom Mach Z en 2005,
Bombardier a confié à Rotax, sa division moteurs, une tâche
très précise : construire le moteur de motoneige de série le
plus puis sant qu’ils aient jamais construit, un moteur qui
permette à la marque de regagner sa suprématie dans la
g u e r re de la performance. Un moteur deux cylindres à
combustion pro p re, performant, fiable, fonctionnant en
douceur, conçu pour la piste et qui tienne dans un châssis
inspiré du châssis REV. Une tâche facile? Pas vraiment...
Afin d’atteindre les objectifs de puissance établis par la
direction, le moteur devait être gros. À quel point? Disons un
litre au complet! La construction d’un deux cylindres de cette
capacité s’accompagne cependant de certains défis,
notamment en matière de refroidissement et de contrôle des
vibrations. Il s’agissait donc pour les ingénieurs de concevoir
quelque chose d’entièrement nouveau et de s’aventurer avec
audace là où aucun fabricant de moteur de motoneige n’était
allé aupara vant. Heure usement pour Ski-Doo, Rotax a
l’habitude de l’innovation, son plus récent exploit étant
l’introduction du premier moteur de motoneige à deux temps
à technologie propre, soit le 800 SDI (ou 2-TEC) des modèles
Legend et Grand Touring 2003.
Toute question de marketing et de vantardise mise à part,
2006 marquera l’entrée en vigueur du nouveau règlement
sur les émissions d’échappement de l’EPA. Le moteur devait
donc au moins répondre à ces nouvelles normes afin d’assurer
sa viabilité au-delà de l’année. Heureusement, la technologie
2-TEC était à la hauteur de la tâche. Contra i rement aux
m o t e u rs précédents inspirés de design existants qui
utilisaient cette technologie, le nouveau moteur de grosse
cylindrée, officiellement connu sous le nom de Type 995, est
le premier moteur de conception entièrement nouvelle à
utiliser le système SDI. Comme vous le verrez en découvrant
les caractéristiques techniques du moteur, les ingénieurs ont
fait bon usage de cette approche table rase en profitant de
l’expérience et des connais sances acquises dans la
conception des moteurs de généra t i o ns antérieures pour
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Comme de nombreux fabricants de moteurs de Formule 1
l’ont appris à leur dépens, la conception d’un moteur exige
qu’on recherche d’abord la fiabilité, puis la puissance. Ainsi,
la construction d’un moteur capable d’une puis sa n c e
dominant sa catégorie dans une enveloppe fiable exige des
f o n d a t i o ns ro b ustes et bien établies. Le nouveau moteur
Rotax de 1 000 cc est on ne peut plus robuste. Les ingénieurs
ont commencé avec un carter et un design monobloc massifs
afin d’accroître la rigidité et de rendre le nouveau moteur
plus résistant aux pannes liées à la fatigue. Le design et la
c o nstruction du vilebrequin ont aussi été soigneus e m e n t
étudiés. Ainsi, tous les roulements de cet arbre ro b us t e
présentent une taille et un type uniformes. Conformément à
la pratique courante de Ski-Doo depuis quelques années, les
roulements de la prise de mouvement et de la magnéto sont
tous isolés dans de la graisse Isoflex pour une lubrification
constante et une longévité améliorée. L’ajout d’un nouveau
joint d’étanchéité remplaçable du côté de la prise de
mouvement contribue à faciliter l’entretien. En effet, ce joint
d’étanchéité est maintenu en place par un circlip (photo 1)
et peut être facilement retiré et remplacé sans ouvrir le carter
du moteur en cas de dommages. Cette simple amélioration
devrait faire de nombreux heureux.
To u j o u rs au niveau du vilebrequin, il est généralement
reconnu que les vibra t i o ns nuisent à la fiabilité. Les
c o m p o san ts e xp o sé s à de s n ivea ux d e vi bra t i o ns
continuellement élevés céderont inévitablement à la fatigue
du métal et se bris e ront. Cette dure réalité constitue un
facteur particulièrement important lorsqu’il s’agit de
concevoir un moteur muni d’énormes pistons de 88 mm se
déplaçant dans une course allongée de 82 mm. Les
ingénieurs de Rotax ont entrepris de résoudre ce problème
potentiellement gênant à l’aide d’un système de vo l a n t
d ’ é q u i l i b rage double ingénieusement simple et léger
composé de deux engrenages individuels placés à proximité
immédiate des extrémités du vilebrequin. Un poids léger et
statique figurant parmi les spécifications fait des merveilles
en matière de marketing, mais la réduction de la masse
ro t a t i ve est plus importante. Le design choisi élimine la
nécessité d’un arbre pleine longueur et résout en plus le
problème gênant des vibrations dues au basculement latéral
présent dans tous les moteurs (mais particulièrement dans les
gros deux cylindres en parallèle), causé par les pistons qui
montent et descendent l’un en face de l’autre. Le système
est donc composé de deux engrenages hélicoïdaux (pour un
fonctionnement plus silencieux) menés directement par le
vilebrequin. (photo 2) Ces engrenages spéciaux sont en fait
f e n d us à l’horizontale sur la moitié de leur largeur et
présentent ainsi une moitié lourde et une moitié légère
(photo 3). Un réglage approprié de l’engrenage à un rapport
de 1:1 lui permet de contrebalancer le piston (celui-ci
constituant essentiellement la moitié lourde du vilebrequin).
Par exemple, lorsque le piston se trouve au point mort haut,
la partie lourde de l’engrenage est au bas de sa rotation,

compensant ainsi la position du piston. Le contraire est également
vrai lorsque le piston se trouve au point mort bas. En d’autres mots,
les contrepoids permettent d’équilibrer les composants à
mouvement alternatif du moteur (pistons, bielles...) en utilisant un
déséquilibre précis afin de compenser leur mouvement. Retournons
à présent brièvement aux vibrations dues au basculement latéral
du moteur. Imaginez une ligne verticale entre les deux moitiés du
moteur (avec un piston de chaque côté). Étant donné que les
vibrations de chaque piston des deux côtés de cette ligne sont
réduites par l’effet des engrenages, la contribution de chaque moitié
du moteur au basculement est maintenant réduite aussi. Moins de
basculement, moins de vibrations, tout simplement. Enfin, bien
qu’il ne s’agisse pas en soi d’une question de fiabilité, les ingénieurs
ont choisi de placer les fixations directement au niveau du centre
de gravité du moteur, permettant ainsi une réduction accrue des
v i b ra t i o ns pour le conducteur. Cette position des fixa t i o ns a
également permis d’abaisser le centre de gravité de la motoneige,
ce qui constitue un avantage supplémentaire.
Une fois les vibrations contrôlées, les ingénieurs sont passés à un
autre élément important du moteur, le système de re f ro i d issement. Ils savaient que la production de la puissance exigée par
le service du marketing s’accompagnerait d’énormes quantités de
chaleur et ils ont donc entrepris d’examiner chaque composant
en vue d’accroître l’efficacité du refroidissement. Ainsi, ils ont
décidé d’utiliser des pistons moulés munis d’anneaux doubles
s e m i - t rapézoïdaux (photo 4). Contra i rement aux pis t o ns à
anneaux simples des moteurs Series 3, les pistons à anneaux
doubles sont censés tra nsférer plus efficacement la chaleur du
p iston au cylindre, un facteur important dans un moteur
pro d u isant autant de puis sance et de chaleur. Ils offrent une
m e i l l e u re étanchéité et une fuite des gaz réduite pour une
m e i l l e u re production de puis sance. Les pis t o ns possèdent
également un revêtement Molycoat pour une lubrification et une
résistance au grippage améliorées. Ils se déplacent dans des
cylindres en aluminium revêtus de Nicasil ayant l’avantage d’être
plus légers et durables et surtout d’offrir un tra nsfert de chaleur
p l us efficace. Les ingénieurs de Ski-Doo ont ensuite décidé
d ’ u t i l ise r une nouvelle pompe de liquide de re f ro i d issement
(photo 5) a débit accru (100 l/min au lieu des 70 l/min des moteurs
Series 3) afin d’aider à évacuer la chaleur des cylindres. Ils ont
a l o rs mis au point de nouveaux couve rcles de chambres de
combustion amovibles et nervurés (photo 6) (offrant ainsi une
surface grandement accrue) pour une meilleure évacuation de la
chaleur. Ceux-ci diminuent à leur tour la présence de « points
c h a u d s » pouvant entraîner la détonation. Un rapport de
compression de 12:1 a été choisi pour le moteur.
Le système SDI et ses propriétés particulières ont dicté certains aspects du
design du système de refroidissement. Dans un moteur standard, le
carburant qui entre dans le carter aide à refroidir l’ensemble. Dans un
moteur SDI cependant, il n’y a pas de carburant qui entre dans le carter
afin d’effectuer cette tâche, mais seulement de l’air. Les ingénieurs devaient
donc résoudre ce problème. Pour ce faire, ils ont moulé des conduits de
liquide de refroidissement dans le carter, produisant ainsi le premier carter
à refroidissement par liquide de l’industrie (photo 7). En fait, l’analyse de
la circulation du liquide de refroidissement montre que celui-ci commence
à circuler au point le plus bas du carter avant de monter vers les cylindres
et la culasse. Cela contribue à créer les températures de fonctionnement
constantes essentielles à un fonctionnement stable et fiable. Cela contribue
également à maintenir la densité de l’air qui entre pour une meilleure
production de puissance (air plus froid = air plus dense = plus de puissance).
Les ingénieurs ont aussi décidé d’éliminer le thermostat, expliquant qu’il
limitait la circulation. D’autres facteurs ont contribué à cette décision,
tels que l’efficacité du système de gestion du moteur (qui utilise
la température du liquide de refroidissement comme l’une de ses
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variables) et la vulnérabilité réduite de la grosse cylindrée aux
effets des chocs thermiques. Ainsi, le thermostat appara issait
superflu. Comme mesure de sécurité en conditions de démarrage
à froid l’ordinateur limite les révolutions du moteur jusqu’à ce
que celui-ci soit assez réchauffé. Finalement, compte tenu que
ce moteur opère à une tempéra t u re plus élevée qu’un deuxtemps ordinaire, ce réchauffement se fait plutôt rapidement.

Un moteur rapide… et propre
Maintenant que vous savez comment les ingénieurs de Ski-Doo
ont conçu le nouveau moteur pour qu’il soit fiable, vous aimeriez
p robablement sa voir comment ils l’ont rendu puis sant. Tout
d’abord, ils ont choisi de suivre l’architecture de base de leurs
p l us récents moteurs, c’est-à-dire d’utiliser un design
d’admission à soupape à clapet orienté de façon traditionnelle
(en d’autres mots, l’admission faisant face au conducteur et
l’échappement étant orienté dans la direction opposée). Ce
design a fait ses preuves et est capable de produire la puissance
qu’exige la motoneige de haute performance. Tout aus s i
important est le fait qu’il a permis aux ingénieurs du châssis de
placer le moteur plus bas dans le châssis qu’il ne le serait possible
avec un design de soupape à clapet traditionnel. Présentant une
mise au point de base similaire à celle des moteurs Series 3, le
moteur Type 995 permet à l’air d’entrer dans le carter et le
cylindre par un orifice dans ce dernier. L’air est ensuite aspiré
dans les cylindres par les orifices de transfert. Le design monobloc
du moteur offre d’ailleurs plus d’espace pour les orifices de
transfert, ce qui permet au moteur de respirer plus efficacement
et de produire plus de puissance. Toujours du côté de l’admission,
Ski-Doo a choisi d’utiliser les même clapets en biseau à deux
pièces (de type V-Force) que ceux du moteur 800 HO (photo 8).
Tel que mentionné dans notre article sur le moteur Liberty 900,
ce design de clapet offre de nombreux avantages compara t i vement aux blocs tra d i t i o n n e ls. Au-delà des clapets se
trouvent de grosses tuyères Dell’Orto de 52 mm à réchauffement
par liquide (photo 9). Ils sont montés en position inversée, une
concession à l’inclinaison de dix degrés vers l’arrière du moteur
(comparativement à l’inclinaison de six degrés vers l’avant du
800 HO sur la plateforme REV). Un senseur de position de
l’accélérateur permet au module de commande électronique du
moteur de surveiller la position de l’accélérateur. Plus loin dans
le système, le moteur tire son air d’une gigantesque boîte à air
d’une capacité de 20 l. Conçu pour faire en sorte que le gros
moteur ne manque jamais d’air, le design à deux pièces de type
t i roir permet de re t i rer rapidement la section principale
simplement en la glis sant hors des boîtiers des tuyère s. La
r é i nstallation est tout aussi facile et l’astuce révèle une fois
encore le souci du détail des ingénieurs.
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Une fois que l’air est dans le moteur, celui-ci exige évidemment
du carburant et c’est là que le système SDI de dernière génération
e n t re en action (photo 10). Tout d’abord, la Mach utilise le
nouveau système de pompe d’alimentation commun à tous les
moteurs SDI 2005. Une fois dans la pompe, le carburant est
p re s s u r isé à 60 lb/po2 et envoyé dans les injecteurs à « jet
conique » à quatre tro us Siemens. Comme dans les autres
applications SDI, il y a deux injecteurs par cylindre situés audessus des orifices de transfert. Ils injectent le carburant dans le
cylindre juste avant que le piston ferme les orifices, réduisant
ainsi la fuite du combustible brut dans l’échappement, ce qui
rend le moteur extrêmement propre et conforme au règlement
de l’EPA prévu pour 2006. Les injecteurs externes sont identiques
à ceux du moteur 600 HO SDI et sont utilisés pour le
fonctionnement à bas régime. À haut régime ou dans des
situations de charge élevée (tel que déterminé par le module de
commande électronique du moteur), les injecteurs internes
entrent en action afin de faire en sorte que les exigences de
carburant soient satisfaites.
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Des bits et des octets
Le système SDI et de nombreuses autres améliorations du moteur
ont été re n d us possibles grâce à l’avancement des composants
électroniques du moteur. Dans le cas du moteur Type 995, le
processeur de 16 bits du module de commande électro n i q u e
(photo 11) surveille toutes les fonctions reliées à l’action des
i n j e c t e u rs et des soupapes eRAVE ainsi qu’à l’allumage des
b o u g i e s. Il est à noter que chaque bougie est allumée
individuellement. Le module de commande électronique surveille
d i ve rs para m è t res du moteur, y compris la position de
l’accélérateur, la température du moteur, la position du vilebrequin,
la température de l’air, la pression atmosphérique et le détecteur
de cliquetis. Il traite toutes ces variables et réagit conformément
à des applications préprogrammées et calculées par les ingénieurs
afin d’optimiser la performance, la propreté et la puissance du
moteur. Tous ces éléments agissent les uns sur les autres, et SkiDoo recommande l’utilisation de super dans la Mach, ce qui signifie
que l’ordinateur a été programmé pour offrir un fonctionnement
optimal du moteur avec cette qualité de carburant. Si l’utilisateur
fait le plein avec de l’essence ord i n a i re présentant un indice
d’octane de 87 ou avec du carburant de mauvaise qualité au cours
d’une randonnée, l’ordinateur se met au travail afin de protéger le
moteur. Dans le premier cas, la détonation sera perçue par le
détecteur de cliquetis (photo 12). Ce message sera envoyé au
module de commande électronique et une correction sera apportée
sous la forme d’une séquence d’allumage réduite et/ou d’une
quantité de carburant accrue jusqu’à ce que la détonation
disparaisse. L’ordinateur surveillera continuellement la situation et
si les réglages de correction demeurent activés au-delà d’une durée
prédéterminée, il passera automatiquement à un ensemble
d’applications de carburant et d’allumage différent. Le moteur
finira par perdre un peu de puissance dans ce scénario, mais il ne
s’autodétruira pas, ce qui est le plus important. Comme les années
précédentes, le module de commande électronique est muni d’un
programme de rodage préprogrammé qui fournit au moteur du
carburant supplémentaire et réduit un peu l’avance à l'allumage
(de façon décro is sante) pendant les tro is pre m i è res heures de
fonctionnement.
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Des innovations en profondeur
Tel que nous l’avo ns mentionné précédemment, le module de
commande électronique dirige l’ouve r t u re et la fermeture des
soupapes d’échappement à hauteur variable du moteur, également
appelées soupapes eRAVE. Le nouveau système eRAVE diffère
quelque peu des générations précédentes puisqu’il utilise un moteur
pas à pas électrique (photo 13) afin d’ouvrir les soupapes. Agissant
au moyen d’un câble, d’un support et d’un pignon d’engrenage
(photo 14), ce dispositif permet un contrôle plus précis du
mouvement des soupapes que les applications précédentes qui
utilisaient une source de pression d’air (soit la pression des gaz
d’échappement dans le système RAVE standard ou celle du carter
d a ns le cas des généra t i o ns précédentes du système eRAVE)
actionnant un soufflet et un ressort afin d’ouvrir et de fermer la
soupape. Un autre changement à noter est l’utilisation de petites
guillotines sur les deux orifices auxiliaires latéraux (photo 15). Le
personnel de Ski-Doo nous a informé que cette innovation a permis
une amélioration importante de la performance du moteur et de
l’économie de carburant. Étant donné leur position sur le cylindre,
ces guillotines auxiliaires commencent en fait à s’ouvrir en premier,
ce qui fait en sorte que toutes les soupapes soient grandes ouvertes
précisément au même moment.
L’atténuation du bruit constituait une priorité évidente dans la
mise en marché d’un moteur de si grosse cylindrée, ce que le
design du système d’échappement reflète d’ailleurs clairement.
Pour commencer, un nouveau design de type « beigne » a été
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utilisé au niveau de la jonction du conduit en Y afin d’offrir
une meilleure étanchéité. Ensuite, un collecteur à double
isolation et une chambre d'expansion isolée ont permis un
fonctionnement plus régulier du moteur (avec moins de
fluctuations de température) et une importante réduction du
bruit. Enfin, un nouveau silencieux à cinq chambres (au lieu
de tro is) complète le système et contribue à diminuer les
perturbations sonores.

Vivre avec la bête
Afin de profiter de toute cette nouvelle performance, il faut
d’abord démarrer le moteur, et les ingénieurs de Rotax savaient
bien sûr que le démarrage de ce gros deux cylindre s
n é c e s s i t e rait une certaine attention. Ils ont donc abordé le
problème en mettant au point un système de décompression
qui contribue à réduire la pression des cylindres au démarrage
(photo 16). Le résultat est obtenu en utilisant un trou de
décompression judicieusement localisé sur la paroi interne du
cylindre, du côté de l'admission. La présence de ce trou permet
de moduler la pression au démarrage en tra ns f é ra n t
directement une portion du mélange dans le carter du moteur.
À des régimes plus élevés, tout se produit tellement rapidement
que la présence de ce trou ne crée pas de réduction de pression
perceptible dans le cylindre. Il est important ici de noter que
le moteur qui équipe les Summit Highmark n'est pas pourvu
de cette fonctionnalité en raison de son utilisation à haute
altitude, là ou la pression atmosphérique est moindre. Malgré
cette cara c t é r istique, il serait probablement sage de
commander l’option de démarrage électrique. Les acheteurs
commandant leurs Mach avec cette caractéristique trouveront
une nouvelle couronne légère spéciale au lieu de la version
p l us unive rselle et plus lourde. Cette modification a été
apportée afin de réduire la masse ro t a t i ve ainsi que l’effet
nuisible sur la réponse du moteur. Aussi, tout comme plusieurs
a u t res moteurs de la gamme des deux-temps de Rotax le
nouveau 1000 vient avec la marche arrière RER de série.
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Vo us avez sûrement entendu dire ou lu que de nombreux
propriétaires actuels de moteurs SDI s’étaient plaints du fait
qu’ils devaient utiliser de l’huile synthétique coûteuse. Malgré
le lancement d’une nouvelle huile semi-synthétique conçue
pour les moteurs 600 HO et 800 SDI le nouveau 1000 devra
utiliser de l’huile synthétique en raison de son rendement plus
élevé et de ses exigences accrues en matière d’huile.
Et voilà. Comme vous pouvez le voir, l’interaction entre chaque
c o m p o sant individuel du design du moteur ne peut être
négligée et il faut tout mettre en œuvre lorsqu’on recherche
une puissance fiable. C’est ainsi que les ingénieurs de Ski-Doo
ont tout mis en œuvre afin de concevoir ce moteur.
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Prochain numéro :
Il existe de nombreux mythes et théories au sujet de la période
de rodage d’une nouvelle motoneige. Vous apprendrez tout
sur ce moment on ne peut plus important de la vie de votre
motoneige lorsque le célèbre expert technique Kevin Cameron
fera la lumière sur ce sujet mystérieux. Pour toute question
au sujet de cet article ou pour suggérer des thèmes pour les
c h ron iq ue s à ve n i r, n ’h ésite z pa s à n ous écr ire au
mecano@fcmq.qc.ca.
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