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Avant-garde : L'objectif du passage aux 4-temps
L'objectif du passage aux 4-temps

pas aux performances sportives. Les planificateurs et les
ingénieurs Yamaha croyaient mordicus qu’un moteur à quatre
temps avait d’incroyables potentiels, tant sur le plan performance
que sur les plans fiabilité, confort, agrément de conduite, respect
de l’environnement et économie. Autrement dit, ils percevaient
qu’un potentiel appréciable existait pour augmenter la valeur
d’un moteur à quatre temps comme source d’alimentation d’une
motoneige. Un produit entièrement axé sur la performance est
en fait un objectif élémentaire de Yamaha, et ce, depuis que
l’entreprise menait le peloton des 2-temps. Toutefois, ce nouveau
défi dans le monde des produits à quatre temps allait conférer
au moteur un rôle encore plus important en ce qui concerne
l’attrait du produit. À cette fin, différents composants du moteur
auraient à assumer différentes fonctions : certains composants
contribueraient à la fiabilité et à la réduction de poids, d'autres
aux performances environnementales et à l’économie d’essence,
et d’autres encore à une panoplie de fonctions. C’est ainsi
que les moteurs Yamaha en sont venus à être un heureux
mariage de composants très polyvalents. On comprendra que
l’assemblage d’un moteur construit de pièces polyvalentes
n’assure pas, en soi, qu’il soit un bloc d’alimentation efficace; il
faut que ses éléments essentiels – dont les cylindres, bielles,
pistons, vilebrequin – soient d’une qualité impeccable. Précisons
que l’objectif des concepteurs Yamaha va bien au-delà de ça,
toutefois. Ils cherchent à peaufiner chaque petit détail de ces
composants, de sorte à ce qu’ils répondent tous aux mêmes
objectifs conceptuels du bloc d’alimentation. Ce n’est qu‘à ce
moment-là qu'on atteint la « performance totale » que Yamaha
vise. Les ingénieurs Yamaha appellent ce type de design de
moteur un « processus de chevauchement par excellence ».
Ce processus, par lequel on raffine au plus haut point les
composants de façon à ce qu’ils s’assemblent parfaitement
dans un bloc d'alimentation conçu à des fins très spécifiques,
a inspiré les ingénieurs Yamaha à concevoir d'innombrables
innovations. Et ce sont ces mêmes innovations qui ont fait que
ces moteurs griffés Yamaha sont des œuvres d’art qui ont
donné de nouvelles valeurs uniques aux produits Yamaha.

1979 – Il y a de ça déjà plus de 30 ans, Yamaha Motor Co.,
Ltd. développait son premier moteur à quatre temps en se
fondant sur le bicylindre de la motocyclette GX400. Le projet a
bel et bien montré qu’une motoneige plus silencieuse et plus
écolo (dégageant de faibles émissions) pouvait être équipée
d’un moteur à quatre temps. Toutefois, la plupart des projets
de développement, se butant à un facteur de dissuasion de
taille – celui d’une piètre accélération – se soldaient par un
abandon. En 1990, des ingénieurs Yamaha collaboraient sur le
développement d’un prototype en se servant du quadricylindre
à 4 temps de la FZR400. Malheureusement, ils n’arrivaient pas à
obtenir les performances souhaitées de la part de la transmission
et du démarrage par temps froid. En 1998, alors qu’une autre
équipe de développement Yamaha essayait de concevoir un
modèle sport à quatre temps, elle a constaté qu’un 4-temps lourd
gâchait la nature sportive de la conduite. C’est pourquoi le projet
fut abandonné, avant même que la motoneige soit lancée sur le
marché. Pendant cette période de tentatives et d'échecs répétés,
les équipes de développement ne s’entendaient pas sur l’utilité
d’un 4-temps, à savoir s’il était mieux adapté à une motoneige
de modèle sport ou de modèle utilitaire. En fin de compte, c’est
l’élément fondamental qu’un moteur à 4 temps, essentiellement
construit d’un plus grand nombre de pièces, est plus gros et plus
lourd qu’un moteur à 2 temps, et donc moins obéissant et plus
lent à l’accélération. En fait, les ingénieurs n’avaient pas encore
tiré cette conclusion quand, en 1999, Yamaha entreprenait son
quatrième projet de développement important, lequel cherchait
à développer un moteur à quatre temps pour ses motoneiges
sportives. C’est effectivement ce quatrième projet qui allait
porter fruit avec le lancement de la première motoneige à quatre
temps de Yamaha, la RX-1. On pourrait se demander pourquoi
Yamaha cherchait à construire une motoneige équipée d’un
bloc d’alimentation à quatre temps. Eh bien, on répondrait sans
hésiter que Yamaha percevait le potentiel inouï d'un 4-temps
comme source d'alimentation. Bien sûr, ce potentiel ne se limitait
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Le quadricylindre : Le moteur vedette « haute performance »
de Yamaha
La RX-1, que Yamaha lançait en 2002 comme sa première motoneige à 4
temps, était en fait une descendante du quatrième projet de développement
entrepris en 1999. Un quadricylindre en ligne à quatre temps animait cette
RX-1; on avait conçu ce moteur de 998 cm³ refroidi par liquide, renfermant
un double arbre à cames en tête et cinq soupapes, spécifiquement pour
ce projet. En fait, il était inspiré du moteur révolutionnaire de la première
véritable motocyclette supersport – la YZF-R1. Le moteur de la RX-1 avait les
mêmes pistons, bielles, cames et soupapes d'admission et d'échappement
que ceux du moteur de la YZF-R1, mais son carter, sa culasse, son système
de lubrification (à carter sec), son système de refroidissement, son arbre
de réduction, entre autres, ont tous été redessinés spécifiquement pour la
RX-1. Le moteur « supersport » initial de la R1 était réputé pour sa sortie
de puissance démentielle, mais la conception d'un moteur compact et
Gauche : YZF-R1 (1998) Droite : RX-1 (2002)
léger produisant toujours la puissance d'un athlète accompli posait à coup
sûr le plus grand défi à l'équipe de développement. Au début, les membres de l'équipe de développement de la RX-1 croyaient que
ce moteur était très gros et très lourd pour une motoneige. Ces génies ont donc collaboré pour proposer deux solutions visant à
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alléger le moteur et à en réduire les dimensions : d'abord, la disposition
novatrice des trois arbres (reposant sur le design optimisé des arbres et
l'emplacement de la pompe à eau), et secundo, l'adoption d'un système de
lubrification à carter sec. Ces modifications ont permis de réduire la hauteur
du moteur de 30 cm par rapport à celle de la RZF-R1. Le vilebrequin de
conception spéciale avait lui aussi un effet marqué. De plus, l'échappement
orienté vers l'arrière permettait de centraliser davantage le moteur dans le
châssis et d'utiliser l'espace plus efficacement en vue de laisser place à la
toute première suspension à double delta dans une motoneige Yamaha.
À la fin, les connaissances acquises lors du développement de ce moteur
ont donné lieu au développement des moteurs à deux et à trois cylindres
adaptés aux motoneiges.
En 2006, ce quadricylindre a connu ses prochaines transformations pour
le modèle Apex : il était maintenant alimenté par injection et son vilebrequin avait subi une jolie cure d'amaigrissement – 1 kg, en
fait, par rapport au modèle d’origine! Les variations du couple étant réduites par la rotation du vilebrequin, ce dernier contribuait
à favoriser les réponses linéaires et de meilleures sensations à l’accélération. Ce nouveau moulin énergique produisait de vives
réponses exaltantes! Ensuite, les ingénieurs l’ont remanié davantage pour l’Apex 2011 : la disposition de son échappement passait
d’un design 4-2-1 à un design 4-1, et on y intégrait le système de valves EXUP – une autre première dans les motoneiges Yamaha.
En outre, le système de contrôle des détonations et de nouvelles trompettes d’admission s’ajoutaient aux nouveautés pour aider à
bonifier la sortie de puissance par 5 HP. Le régulateur du régime de ralenti a aussi été adopté pour améliorer les performances au
démarrage et celles du freinage moteur. Il n’a pas fallu beaucoup de temps avant que ce quadricylindre prenne sa place comme
l’étoile des moteurs à 4 temps de Yamaha et qu’il fasse les premiers pas bien résolus dans le monde inexploré des moteurs sport à
4 temps. Bref, par suite de son évolution constante, ce moteur est celui qui fait foi de tout le potentiel des modèles sport à 4 temps.

Le tricylindre : Un moteur extrêmement bien équilibré
Yamaha a développé son moteur à trois cylindres dans le but de faire connaître la conduite sportive aux commandes d'un 4-temps
à un nombre grandissant d’amateurs de la motoneige. Le quadricylindre à DACT refroidi par liquide de la motocyclette FJR1300
constituait son moteur de base; on l’a redessiné spécifiquement pour nos motoneiges, puis on l’a lancé fièrement comme un
4-temps de 973 cm³, à DACT, 4 soupapes, refroidi par liquide avec trois cylindres disposés en ligne. À ce même moment, une
nouvelle tendance s’établissait en Amérique du Nord : l’évolution des suspensions faisait naître un nouveau style de conduite dans
les sentiers accidentés et hors des sentiers battus. Étant donné que Yamaha n’offrait pas, dans sa gamme de motoneiges, une
machine adaptée à ce genre de conduite naissante, elle entrepris un nouveau projet de développement en se fondant sur un moteur
à trois cylindres. L’objectif du projet : la conception de la première motoneige à trois cylindres adaptée aux terrains accidentés. À
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partir du concept d’une réplique adaptée au snocross, Yamaha a développé
son premier modèle mu par un tricylindre, lequel a participé à des courses
de snocross en Amérique du Nord et au Japon pour aider à concevoir une
machine légère pouvant performer comme une véritable athlète. En fin de
compte, l’alésage des cylindres passait de 79 mm à 82 mm, augmentant
la cylindrée à 1 049 cm³. Les révisions aux systèmes d’admission et
d’échappement, l’adoption de l’injection d’essence, les modifications
apportées au bras du vilebrequin (allègement de 770 g) en vue d’optimiser
la masse d’inertie du vilebrequin, ainsi que d'autres innovations ingénieuses,
bonifiaient joliment les réponses du moteur. Une cure d’amaigrissement
de l’ordre de 2 kg et une culasse redessinée contribuaient aussi à
l’amélioration des performances du moteur. Compte tenu du poids allégé
des systèmes d’admission et d’échappement, le nouveau bloc d’alimentation
de la FX-Nytro 2008 faisait pencher la balance par un peu moins de 5 kg. Tout compte fait, on pourrait être porté à croire que le
développement et l’évolution de ce tricylindre visaient principalement de meilleures performances, mais en fait, de grands progrès
ont été réalisés en matière de fiabilité, depuis les premiers balbutiements du moteur de 973 cm³. Les technologies de pointe, dont
le coulage à basse pression pour produire les pièces du carter supérieur et de la chemise semi-fermée du cylindre, ont aidé à
construire un moteur plus rigide donnant des performances plus stables. Simultanément, en plus de viser les hautes performances,
les ingénieurs de Yamaha planchaient sur l’amélioration de la maniabilité de la machine en peaufinant des percées comme le
système de réduction de l’effet frein moteur (REFM). Les efforts de ce genre ont fait du tricylindre Yamaha un moteur éblouissant,
entièrement axé sur les performances – en d’autres mots, l’apogée que vise toujours Yamaha! Ce moteur à trois cylindres a d’abord
été installé dans la RS Vector – modèle sportif léger à quatre temps – pour faire carburer les adeptes des sentiers. Plus tard, ce
moteur qui allait connaître et une évolution et des modifications subséquentes adaptées à la RX-Nytro, s’avérait celui de prédilection
chez les amateurs de motoneige, étant donné sa grande polyvalence en sa qualité de pilier de performance à 4 temps de Yamaha.

Le bicylindre : Pour une motoneige nouveau genre
Le moteur des motoneiges Yamaha en était un à quatre temps, à deux cylindres en parallèle, d’une cylindrée de 500 cm³,
à DACT, cinq soupapes et refroidi par liquide. Yamaha a développé les modèles de sa série Phazer, lesquels mettaient en
vedette ce moteur, comme motoneiges sportives de nouveau genre. Son concept était axé sur les motoneiges adaptées
aux sports extrêmes. Avec ces Phazer, le message que Yamaha cherchait à envoyer très clairement aux motoneigistes
était celui de motoneiges obéissant au doigt et à l’œil, amusantes et pouvant se montrer performante bien au-delà des
limites de modèles traditionnels propres au plaisir des fins de semaine ou aux randonnées touristiques. La clé de cette
nouvelle dimension du volet performance était le moteur à deux cylindres. Les objectifs de développement pour ce nouveau
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moteur Yamaha reposaient sur une légèreté déconcertante, une
compacité extrême et une sortie époustouflante de puissance. Quant
à la disposition du moteur, plusieurs options s’offraient aux phénix
d’ingénierie Yamaha : monocylindre de 660 cm³, bicylindre en parallèle
à 600 cm³, bicylindre en V de 600 cm³, parmi tant d’autres. Finalement,
ils ont conclu qu’un bicylindre en parallèle de 500 cm³ répondait le
mieux aux objectifs de développement qu’ils s'étaient fixés. Bien
que les moteurs à trois et à quatre cylindres des motocyclettes aient
connu énormément de succès dans le développement des moteurs de
motoneiges, le bicylindre conservait l’alésage et la course d’une moto de
cross YZ250F de l’époque. Toutefois, à titre de moteur à quatre temps
destiné à une motoneige, ses dimensions – dont la hauteur de la culasse
et la longueur des bielles – seraient à repenser. La longueur des bielles
constituait l’un des éléments clés qui allaient permettre la conception d’un moteur super léger et compact. Comparativement
au moteur de la YZF-R1 qui proposait la même cylindrée par cylindre, cette bielle se trouvait raccourcie de 3 mm (pour une
longueur hors tout de 100 mm), ce qui permettait de délester 25 g. Normalement, un rapport bielle/rayon du vilebrequin –
que l’on appelle rapport lambda – de 4:1 est considéré comme étant normal; le rapport lambda de ce nouveau moteur est de
3,7:1. En raccourcissant la bielle, les ingénieurs ont pu réduire la hauteur du moteur, puis en tenant compte des effets comme
l’angle agrandi des cames, ils ont réussi à réduire la distance entre le vilebrequin et l’arbre cames par un peu plus de 10 mm
par rapport à la distance correspondante dans le moteur de la YZF-R1 de l'époque. Pour déployer une puissance accrue, les
ingénieurs ont privilégié l'injection d'essence, et prenant en considération que la sortie de puissance maximale se produit à
11 250 tr/min, ils ont choisi une rotation de 180° du vilebrequin pour autoriser le recours à un balancier couplé à axe unique
et ainsi contribuer à la compacité du moteur. Ce design conférait des avantages par rapport à ceux d’un vilebrequin à rotation
de 270° et de 360°, qui exigent un balancier à deux axes. En outre, ces ingénieurs ont cessé de compter les heures passées
à déterminer les réglages optimaux pour le système d’échappement de ce design. Le bicylindre qui a été le fruit de tous ces
efforts a été modifié une fois de plus pour le modèle 2011. On y a intégré un nouveau système de détection de pression d'huile
qui règle le système d’allumage et de l’alimentation en essence en vue de limiter le régime du moteur quand la pression de
l’huile dans le moteur chute considérablement sous l’effet des forces extérieures. En somme, chaque amélioration contribue à
la fiabilité du moteur.
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Arbre auxiliaire pour une compacité et un rendement accrus
La rotation du vilebrequin d’un moteur à grande puissance et à haut
régime est trop rapide pour envisager l’accouplement du vilebrequin
directement sur la poulie primaire d’une transmission à variation
continue (CVT). On sait en outre que la force motrice à la chenille est
égale au produit du couple du vilebrequin par le rapport de réduction
du moteur, les valeurs équivalentes du rapport d’engrenage de la CVT
et le rapport de réduction secondaire, divisé par le diamètre du pas du
pignon de la chenille, la rotation excessive à l’axe primaire de la CVT
se traduisant par une perte de puissance (perte par turbulence, etc.).
Aussi, sur les moteurs à deux et à quatre cylindres, monte-t-on sur le
vilebrequin un arbre secondaire qui a comme tâche de réduire la vitesse
de rotation tout en régulant le couple et en contrôlant les variations de
couple/rotation à la poulie primaire de la CVT. Au moment de la mise au
point de l’ensemble de l’arbre secondaire pour ce moteur, l’élément critique a été l’amortisseur de moyeu. Celui-ci devait avoir
une dureté et une élasticité uniformes pour supporter de grandes forces extérieures et des températures pouvant descendre
jusqu’à 30 o Celsius sous zéro. Au départ, les ingénieurs de Yamaha avaient postulé que cet amortisseur mesurerait environ
30 mm. Quand ils ont révélé les conditions dans lesquelles il devrait évoluer à la société chargée de la mise au point, on leur a
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appris qu’il faudrait que la pièce ait au moins 400 mm. Un défi formidable était lancé : créer un amortisseur dont la taille serait
environ le dixième de celle d’un amortisseur ordinaire. Les équipes se sont mises à l’œuvre, cherchant des moyens de réduire
la taille de l’amortisseur et d’en augmenter la durabilité. Ils ont envisagé des changements structurels et testé de nombreux
designs tout en s’efforçant, parallèlement, d’augmenter l’espace libre en repensant les pièces attenantes. Les difficultés ont
été nombreuses, les premiers prototypes se désintégrant ou s’écaillant. Finalement, ils sont parvenus à concevoir et à ajuster
l’amortisseur optimal dans l’ensemble de l’arbre secondaire. Cet amortisseur de moyeu est devenu la pierre angulaire des
faibles vibrations et coups du moteur, en plus de contribuer au développement très linéaire de la puissance. Plus tard, quand
les membres de l’équipe projet reviennent sur les événements et affirment que la configuration des moteurs à quatre cylindres
pour motoneiges n’aurait jamais été possible sans cet amortisseur de moyeu, on comprend qu’il ne s’agissait pas seulement
d’une innovation, mais bien d’un travail de génie! En réduisant la taille de l’amortisseur de 400 mm à environ 40 mm, leur
création a aussi contribué à réduire de façon marquée le poids et la taille du moteur à quatre temps. Grâce à leurs efforts,
les concepteurs ont trouvé des façons d’augmenter leur marge de manœuvre pour concevoir la suspension et les sousensembles. Au bout du compte, ils ont été à l’origine de percées intéressantes comme l’écartement des skis et les dimensions
du châssis, des avances qui ont rehaussé les performances totales d’une motoneige équipée d’un moteur à quatre-temps.

Conception réduisant la perte au changement de charge
On décrit généralement le rendement d’un moteur selon trois critères : l’efficacité de l’admission et de l’échappement,
l’efficacité de la combustion et la réduction de la perte de puissance (perte mécanique), notamment la perte au changement
de charge. Celle-ci est la perte résultant du mouvement du piston. Quand la force de combustion produite dans la chambre
de combustion pousse le piston vers le bas, la puissance créée au haut du piston fait face à la résistance (appelée perte au
changement de charge) de l’air, de l’huile et de la matière gazeuse présents dans le carter, trois éléments que le piston doit
comprimer dans sa descente. Donc, l’un des moyens de réduire la perte de puissance consiste à diminuer la quantité d’air
et d’huile dans le carter. En théorie, cette perte au changement de charge n’existerait pas si l’on faisait le vide dans le carter.
Dans la réalité, il y a un tourbillon constant d’air et d’huile quand le moteur tourne. Cependant, on peut réduire la perte au
changement de charge en abaissant la pression d’air dans le carter pour qu’elle se rapproche le plus possible du vide. Dans
sa quête de compacité, Yamaha a muni tous ses modèles de motoneiges à moteurs à 4-temps d’un système de lubrification
à carter sec, un système qui n’exige qu’une très petite quantité d’huile dans le carter. En deux mots, dans un tel système,
l’huile n’est injectée qu’aux points où elle est requise. Contrairement à un système à carter humide, le système à carter sec ne
comporte pas de réservoir d’huile dans le carter, que le vilebrequin agite constamment. Déjà, cela contribue à réduire la perte
au changement de charge. Beaucoup de recherches ont été menées dans l’industrie automobile pour trouver des moyens
de profiter de cet avantage, notamment en Formule Un, dans les voitures sport haut de gamme et sur les motocyclettes. Les
ingénieurs de Yamaha ont mis au point des systèmes qui réduisent la perte au changement de charge, comme la lubrification
à carter sec qui équipe les moteurs à deux et à trois cylindres de ses motoneiges. Ces modèles sont munis d’un « reniflard »,
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qui sépare l’élément gazeux de l’huile de graissage. Cette huile et l’élément gazeux qu’elle contient sont collectés par une
pompe de récupération de grande capacité qui extrait le second grâce à un séparateur centrifuge. De là, l’air (c.-à-d. l’élément
gazeux) est dirigé vers le filtre à air, alors que l’huile est recirculée sous la pression produite par la pompe d’alimentation. Ce
système réduit le débit du surplus d’huile dans le carter et amène la pression d’air à seulement -40 kPa (pour les tricylindres),
à la puissance maximale. Cela diminue considérablement la perte au changement de charge et aide à créer une excellente
sensation de puissance sur toute la plage de régimes.

Carter supérieur moulé à basse pression pour plus de robustesse
Les moteurs tricylindres Yamaha comportent des éléments qui les distinguent des autres, notamment un carter supérieur moulé
à basse pression et une configuration de cylindres dite à chemise semi-fermée. Le moulage à basse pression est un processus
de fabrication qui consiste à injecter un alliage d’aluminium en fusion dans un moule à une pression relativement basse. Cette
méthode est plus longue que le moulage sous haute pression, mais elle laisse moins de bulles d’air emprisonnées dans la pièce
moulée durant la solidification, ce qui la rend encore plus robuste. Un autre avantage du moulage à basse pression provient du
fait qu’il permet d’utiliser des noyaux de sable, c.-à-d. une pièce intérieure faite d’un mélange de sable et d’huile que l’on forme
selon la partie vide recherchée. On introduit le ou les noyaux de sable dans le moule principal, puis on injecte de l’aluminium
en fusion dans les espaces entre le moule principal et les noyaux, et le tour est joué. Une fois l’aluminium solidifié, on martèle la
pièce jusqu’à ce que le noyau de sable de désintègre, ne laissant que la pièce complètement moulée. C’est ce processus que l’on
utilise pour le carter supérieur (cylindre) des moteurs à trois cylindres des modèles de la série FXNytro. Grâce à cette méthode,
on peut donner une forme complexe à la pièce, ajouter des passages sinueux dans la chemise d’eau et mouler des orifices et
des passages d’huile qu’il aurait été impossible d’obtenir avec le moulage sous haute pression. En étant capable de mouler
ces formes complexes dans une pièce monobloc, on rend celle-ci beaucoup plus rigide. On utilise ce carter supérieur dans les
culasses de cylindre à chemise semi-fermée* pour accroître la résistante du moteur. La grande rigidité de l’ensemble culassecarter permet d’atteindre un rapport volumétrique plus élevé et, par conséquent, une plus grande puissance et un couple lui
aussi plus élevé. La solidité et la rigidité accrues réduisent aussi la déformation du cylindre causée par la chaleur, ce qui rend le
mouvement du segment du piston plus stable et, conséquemment, réduit la consommation d’huile. Si le mouvement du segment
de piston est plus stable, il y a moins de gaz de fuite qui s’échappent dans le carter par les fines espaces qui se trouvent entre
les segments et la paroi du cylindre. Cette quantité de gaz de fuite moins grande qui vient en contact avec l’huile dans le carter
prolonge également la durée de vie de l’huile.
*Chemise semi-fermée : type de culasse dans laquelle un nombre prédéterminé de passages de liquide de refroidissement
restent ouverts. Quand tous les passages d’une culasse restent entièrement ouverts, on parle d’un cylindre à chemise ouverte.
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Le fin mot de la sensation d’accélération
Le gros des motoneiges Yamaha est équipé de systèmes d’alimentation par injection d’essence. Contrairement aux
systèmes à carburateurs, où une dépression atomise l’essence et aspire le mélange air-essence dans la chambre de
combustion, les systèmes par injection comportent une commande électronique qui introduit l’essence finement atomisée
dans la chambre de combustion sous une haute pression. De plus, la quantité d’essence amenée au moteur (en ouvrant
le papillon) d’un circuit muni de carburateurs augmente, le surplus d’essence doit arriver tout en même temps, à l’intérieur
d’un intervalle d’une durée constante. Par contre, dans un système par injection, c’est le débit d’essence de l’injecteur
qui reste constant, de sorte que la quantité d’essence injectée est déterminée par la durée de l’injection. Le principal
avantage réside dans le rendement supérieur au moment du démarrage. Cet aspect revêt une importance particulière
dans le cas du moteur d’une motoneige, qui doit souvent démarrer à des températures très basses. Dans ces situations,
le mélange air-essence doit être riche dès le début après quoi, il est appauvri à mesure que le moteur réchauffe. Le fait
qu’un système par injection puisse régler automatiquement la richesse du mélange air-essence procure un rendement
plus constant en tout temps, que ce soit au démarrage ou durant le réchauffement, ou encore pendant la randonnée. Le
deuxième avantage de l’alimentation par injection est la plus grande économie d’essence qu’il procure et les émissions
moins polluantes qu’il émet. La capacité de régler le rapport air-essence selon les conditions de conduite changeantes
élimine les situations où le mélange est riche, ce qui améliore l’économie d’essence et procure une combustion plus
complète et moins polluante. Le troisième avantage réside dans le peu d’effet qu’a sur lui le comportement de la motoneige
(inclinaison et pas) durant la conduite. Cela s’explique par le fait qu’un système par injection est muni d’un moteur et d’une
pompe électriques qui pressurisent l’essence avant de l’acheminer à l’injecteur, puis dans le moteur. Comme l’essence
injectée est toujours pressurisée, il est rare que des cas extrêmes, de fortes ascensions ou des bosses, par exemple,
arrivent à faire caler le moteur par une dilution subite de l’essence avec l’air ou une interruption momentanée de l’arrivée
d’essence au moteur. Le quatrième avantage du système d’alimentation par injection provient de son incroyable capacité
de s’adapter aux changements qui surviennent dans les conditions environnantes ou les conditions de conduite. Puisqu’on
peut cartographier le système pour qu’il commande automatiquement le mélange air-essence en fonction des changements
de température, de pression d’air et de température du moteur, l’injection est hautement adaptable aux changements liés à
la météo ou à l’altitude. Il y a enfin un cinquième avantage au système d’alimentation par injection : la possibilité d’utiliser
les fonctions de commande numériques pour programmer le système d’alimentation de divers modèles d’après le type de
conduite prévu pour chacun. De cette façon, on peut programmer un modèle sport pour fournir des réponses plus vives et
les modèles de tourisme ou utilitaires pour les rendre plus faciles à conduire dans la plage de régime pratique. Cela rend
un système d’alimentation par injection très compatible avec les systèmes d’admission et d’échappement comme la valve
EXUP de Yamaha. On peut donc l’utiliser avec une grande efficacité à un rapport air-essence 12,5:1, comme celui qui offre
un développement avantageux de puissance. Yamaha accorde une importance particulière à l’utilisation des qualités du
système d’alimentation par injection pour fournir une sensation d’accélération précise dans ses modèles. Et, à la sensation
que l’on obtient en ouvrant les gaz subitement s’ajoute celle que procurent les réglages précis du système d’injection lors
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de l’ouverture partielle de la commande des gaz, par exemple en passant rapidement de 2 000 tr/min à 5 000 tr/min. Pour
arriver à des réglages d’une telle précision, on programme de multiples paramètres liés aux conditions de conduite (milieu
environnant) dans les cartes d’avance du calage de l’allumage et de volume d’injection d’essence. Durant ce processus de
programmation des multiples combinaisons de cartes, les ingénieurs reproduisent les performances précises qu’ils recherchent
dans une motoneige.

La passion des techniciens présente dans chaque cordon de soudure
Dans un complet de belle facture, on remarque le savoir-faire du tailleur dans le type de fil qu’il utilise, l’ouvrage à l’aiguille et le
fini des coutures. On constate le même type de savoir-faire dans la soudure que réalise un soudeur chevronné. Les soudures
des tuyaux d’échappement en titane du système d’échappement du modèle Apex ne diffèrent pas, et on peut admirer le talent
du soudeur artiste dans le cordon de soudure. Le système d’échappement de l’Apex est constitué d’un pot 4 en 1 qui aide à
optimiser l’effet du flux pulsé d’échappement pour chaque cylindre afin de contribuer aux performances éblouissantes de la
motoneige. On dispose une valve à réglage variable continu (valve EXUP) à la jonction des quatre tuyaux d’échappement et
on la dote d’un mécanisme qui accroît l’efficacité de l’admission et de l’échappement en ouvrant et en refermant la valve selon
le régime du moteur. Les tubes en titane utilisés sont choisis pour leur légèreté et contribuent donc à centraliser la masse;
le système d’échappement ne fait donc pas qu’améliorer les performances du moteur, il joue un rôle dans la maniabilité de
la motoneige. Le titane n’est pas un métal que l’on utilise sans réfléchir pour remplacer l’acier inoxydable dans les tuyaux
d’échappement courants. Il doit faire partie d’un ensemble qui remplit, certes, les fonctions de base liées aux performances,
mais qui met, aussi, à profit les qualités intrinsèques du titane. Les fonctions de base ont trait à la longueur et à la forme du
tuyau, à sa résistance et à sa rigidité pour limiter la réverbération et les vibrations causées par le flux pulsé d’échappement.
Le titane est un matériau léger qui possède une excellente résistance, et qui est très efficace pour lutter contre la corrosion et
la chaleur. Par contre, il n’est pas particulièrement résistant aux hautes températures. De plus, les tuyaux d’échappement d’une
motocyclette sont soumis à des vibrations qui proviennent à la fois du moteur et de la route. Et ces vibrations dans le tuyau
lui-même sont de formes diverses. Pour tenir compte de ces facteurs, il faut souder les tuyaux à des supports. Au terme de
simulations et d’analyses poussées, on s’est rendu compte qu’il était possible d’éliminer les diverses formes de vibrations en
plaçant le support assez près de l’extrémité des tuyaux d’échappement du côté moteur. Par rapport à l’aluminium ou à l’acier,
la soudure du titane est techniquement difficile. En raison des risques d’interactions avec de nombreux éléments, l’opération
doit se dérouler dans des conditions particulières, en bloquant notamment en partie l’apport d’oxygène et d’azote durant la
soudure à de hautes températures. En outre, si on laisse des espaces entre le support et le tuyau, le joint est affaibli et ne
dépend plus alors que de la soudure, ce qui augmente les risques de rupture. Il faut donc veiller à ce que les tuyaux s’ajustent
le plus parfaitement possible dans le support avant de faire la soudure. Vient ensuite le cordon de soudure. À première vue,
il n’est guère spécial. Pourtant, il constitue un élément important et a donc été l’objet d’une minutie étonnante de la part des
techniciens de Yamaha. Actuellement, comme on le voit, il a la forme d’un « U ». Au début du processus de mise au point,
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toutefois, on effectuait la soudure en adoptant une ligne droite qui épousait le bord où le tuyau s’unit au support ou à d’autres
formes. Or, quand on a soumis ces soudures à des essais de résistance, on a constaté qu’elles se fendillaient et qu’elles
cassaient. Les techniciens ont donc dû approfondir leurs connaissances du phénomène par des simulations, des analyses et
la fabrication de prototypes permettant de vérifier la résistance de la soudure. Au terme de tout ce travail, ils sont parvenus
à définir la forme optimale du cordon de la soudure, la quantité exacte de fil de soudage, la tension nécessaire pour souder,
ainsi que l’épaisseur [volume] et le sens de la soudure. Ils ont donc déterminé la meilleure combinaison possible des divers
éléments pour réduire la tension et procurer le joint le plus résistant qui soit. Le fruit de tous ces efforts : le cordon brillant
et bleuté que l’on voit sur le système d’échappement aujourd’hui. Pour les techniciens de Yamaha, il témoigne aussi de leur
passion inlassable à réduire le poids de la motocyclette sans faire de compromis sur la résistance.

La courroie au cœur d’une force motrice hautement linéaire
La transmission CVT d’une motoneige doit posséder une structure
spéciale. Contrairement à un scooter, par exemple, équipé d’un
ensemble embrayage et transmission unique, dans lequel l’embrayage
est de type centrifuge et la transmission distincte, le système d’une
motoneige est un « embrayage à courroie » qui rend la machine plus
légère et plus compacte. En l’absence d’un embrayage centrifuge
distinct, la fonction d’embrayage est confiée à un mécanisme dans
lequel la force motrice est d’abord créée par l’augmentation du régime
du moteur qui entraîne la poulie primaire (motrice) et l’amène la
poulie à agripper [pincer] la courroie. Une fois le moteur parvenu à un
certain régime, la poulie colle totalement à la courroie en V qui, jusqu’à
ce moment, glissait sur la poulie. Puisque ce glissement fait partie
intégrante de la fonction d’embrayage, la courroie en V d’une motoneige
doit avoir une bonne résistance à la chaleur et être robuste. La démarche adoptée par Yamaha pour produire un ensemble
durable a consisté à mettre au point la courroie en V et le mécanisme de CVT en respectant ses propres normes. Le
principal matériau des courroies en V est le caoutchouc, mais du caoutchouc très résistant à la chaleur. Heureusement, une
motoneige est un véhicule que l’on utilise dans un environnement marqué par de basses températures de l’air. Cet avantage
est maximisé par une gestion complète de l’air (induction efficace de l’air extérieur), de manière à obtenir un refroidissement
optimal. D’autres éléments du design contribuent à réduire la production de chaleur, notamment l’« équilibrage de poussée »
(soit la force appliquée sur la courroie), l’angle des surfaces de contact de la courroie et de la poulie (interface entre elles) et
la forme de l’arrière de la courroie. Il importe de souligner que le matériau et la forme de la courroie sont le fruit de recherches
conjointes menées avec le chef de file japonais de la fabrication de courroies, Mitsuboshi Belting Ltd. qui ont donné lieu à des

Innovation-10 ans de motoneiges Yamaha à 4 temps

11

Article de fond : La polyvalence des 4 – temps de Yamaha

Ingenuity : Innovation dans le domaine des moteurs
échanges de données constants sur la longueur de la courroie, sa largeur, son épaisseur, la forme des dents et l’ajustement
sur la poulie, etc. Cette obsession à vouloir perfectionner les courroies utilisées dans les transmissions CVT des motoneiges
vient de la croyance qu’on gâche tout si on ne parvient pas à transformer la fabuleuse puissance des moteurs que nous
imaginons en une force motrice maximale, avec le moins de perte possible dans un mécanisme qui fonctionnera toujours
à plein régime pendant de longues périodes. C’est la raison pour laquelle cette courroie en V de 1 133 mm est un élément
crucial dans la transmission très linéaire de la puissance et la stabilité des motoneiges Yamaha.

Composition de l’huile pour moteurs Yamaha
Tous les motoneigistes se réjouissent quand leur machine démarre du
premier coup par temps froid. Si cela se produit, c’est en grande partie
grâce à un élément crucial : la viscosité de l’huile pour moteurs. Une
huile d’une grande viscosité s’épaissit quand la température tombe
sous zéro et rend le démarrage difficile. Pour résoudre ce problème, on
peut évidemment équiper la motoneige d’une batterie plus puissante.
Mais alors, on ajoute du poids et on réduit la sensation de légèreté et
la maniabilité que les motoneigistes recherchent. Puisque l’huile pour
moteurs a des répercussions aussi bien sur le démarrage du moteur
que sur son poids, les spécialistes de Yamaha ont déployé d’énormes
efforts pour créer une huile de qualité conçue spécialement pour les
motoneiges. Une huile pour moteurs remplit de nombreuses fonctions
: lubrifiant, agent de nettoyage, scellant, liquide de refroidissement,
agent anticorrosion, agent stabilisateur d’oxydation, et plus encore. Pour interpréter tous ces rôles, elle est composée d’une
huile de base, qui représente entre 80 % et 90 % du mélange, et d’additifs pour le reste. Ces additifs améliorent le rendement
de l’huile de base, en augmentant le pouvoir anti-abrasion et la résistance à l’oxydation, tout en contrôlant la viscosité et en
améliorant sa capacité de réduire le frottement. De tous les types courants d’huiles de base utilisés aujourd’hui, la première
est l’huile minérale produite par le raffinage du pétrole brut. Ce type d’huile est relativement peu coûteux à produire, mais sa
viscosité change de façon marquée avec les variations de température. L’huile synthétique est un autre type d’huile de base
souvent utilisée. Il s’agit d’une huile synthétisée par procédé chimique à partir d’un composé fait de substances de pétrole
brut et autres. Puisque le procédé de synthèse réunit divers éléments pour former un tout idéal, on peut produire des huiles
synthétiques qui conservent une bonne fluidité à basse température, tout en maintenant une solide membrane lubrifiante
à haute température. Évidemment, comme l’huile synthétique est le fruit de nombreux procédés, elle coûte plus cher. Ces
nombreux aléas ont mené à la production d’une nouvelle catégorie d’huile : les huiles semi-synthétiques. Elles sont, en fait, un
mélange d’huiles minérales et d’huiles synthétiques. L’huile d’origine YAMALUBE / 0W-30 utilisée dans les moteurs Yamaha à
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leur sortie de l’usine est une huile semi-synthétique qui a été mise au point spécialement pour les motoneiges dans le cadre
d’un projet de recherche visant à obtenir les fonctions et la composition idéale pour répondre aux besoins d’une motoneige.
Elle consiste en un mélange optimal d’une huile minérale hautement raffinée et d’huiles synthétiques soigneusement choisies,
qui ont satisfait aux normes strictes de Yamaha lors d’essais dans des motoneiges. Elles peuvent donc porter fièrement la
marque YAMALUBE. Ces huiles conservent une excellente fluidité à basse température et offrent une résistance réduite aux
turbulences, en plus de diminuer le frottement dans le moteur pour offrir un bon rendement au démarrage. Des démarrages
faciles exigent moins de charge de la batterie ce qui, en retour, assure une plus grande fiabilité.
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La quatre-temps idéale réconcilie
un amateur avec Yamaha
Bruce Russell (Canada) et son Apex X-TX

Originaire de la province de Terre-Neuve-et-Labrador, Bruce Russell a tissé des liens étroits avec Yamaha
au fil des ans. Tout a commencé avec l'achat de sa première motoneige, une XL340 1982. Plus d’une
décennie plus tard, il est passé à une Phazer 1994 puis à une Viper 700 Mountain. L’été venu, Russell
a enfourché un Yamaha Warrior, un VTT sport, pendant quelques saisons, avant de se procurer un
Grizzly 660. Par ailleurs, le chalet familial est alimenté par une génératrice Yamaha. C’est la fiabilité des
produits Yamaha qui l’a incité à revenir encore et encore. À présent, il pilote une Apex à quatre temps.

La motoneige à Terre-Neuve
Autant en paysages qu'en population, le Canada jouit d'une grande diversité.
Des provinces comme le Québec et l'Ontario regorgent de forêts denses et
majestueuses parsemées de lacs d’un bleu étincelant, tandis que dans l’Ouest
canadien, les vastes terres agricoles font place à des chaînes de montagne
à couper le souffle. Dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador, située en
bordure de l'océan Atlantique, des landes à la beauté désolée s’étendent à
perte de vue. La province tire même son surnom, « le Rocher », de ce paysage
unique en son genre. Avec en prime des précipitations providentielles en
hiver, Terre-Neuve est la région par excellence pour pratiquer la motoneige.
C’est sur ce territoire que Bruce Russell a fait ses premiers pas à motoneige,
aux commandes d’une Yamaha XL340 1982. Une décennie plus tard, il est
passé à une Phazer 1994, puis à une Viper 700 Mountain. C’est la fiabilité
des produits Yamaha qui l’a incité à revenir encore et encore.
« Je peux parcourir 200 kilomètres sans croiser la moindre route pavée »,
affirme Russell au sujet de la motoneige à Terre-Neuve. « Le paysage est si
étendu qu’aux commandes d’une fidèle motoneige Yamaha, on découvre sans
cesse de nouveaux secteurs sauvages. Terre-Neuve... la province porte bien
son nom. »

Bruce Russell fait de la motoneige depuis 1982. Il pilotait alors
une deux-temps signée Yamaha.

Conversion aux quatre-temps
Lorsque Yamaha a décidé de concentrer ses efforts sur les motoneiges à
quatre temps, Russell a opté pour un modèle à deux temps de la concurrence.
« Ma première expérience aux commandes d’une Yamaha à quatre temps m’a
profondément troublé, se souvient Russell. Elle semblait lourde : c'était tout
un changement. J'ai mis du temps à trouver le modèle qui me conviendrait en
tous points. »

C’est l’Apex qui a conva incu Russell de reven i r vers
Yamaha. Grâce à la direction assistée et à plusieurs autres
caractéristiques révolutionnaires, l’Apex permet à Russell de
s’éclater encore davantage.
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À l’automne 2010, le souhait de Russell a été exaucé et après sept ans passés
sur une deux-temps de la concurrence, il a rejoint les rangs de Yamaha.
« Je désirais vraiment me procurer une motoneige Yamaha, et grâce à
l’Apex à direction assistée, la décision a été facile à prendre, affirme Russell.
La chenille allongée et la nouvelle hauteur de la selle y ont également été
pour quelque chose. Dès que j’ai enfourché l’Apex, je suis tombé en amour
de nombreuses caractéristiques, dont la qualité, la finition et le son –
l’échappement EXUP est tout simplement extravagant [rires]. Je n’ai pas pu
résister : il m'en fallait une. »

Ouvrir les sentiers
Au départ, Russell prévoyait utiliser son Apex sur les sentiers entretenus en
grande partie. Ironie du sort, c’est là qu’il passe le moins de temps! En raison
des chutes de neige extrêmes qu’a reçues Terre-Neuve au début du mois de
janvier 2011, Russell n’a eu d’autre choix que de se frotter à la poudreuse
profonde. Son Apex à quatre temps saurait-elle flotter?
« Il y avait tellement de neige sur les sentiers que même la surfaceuse ne
pouvait pas s’y aventurer, note Russell. La neige nous arrivait à la taille
et je me disais “ça y est, je vais couler comme une ancre sur ma grosse
motoneige”! »
Les craintes de Russell se sont dissipées dès qu’il eut mis les gaz. « Le couple
à bas régime est ahurissant, en plus d’être toujours au rendez-vous. Atteindre
le chalet alors qu’il y a un mètre de neige au sol, ça n’a pas de prix. Je peux
ouvrir les sentiers à la manière d'une VK! »

La motoneige, synonyme de plaisir ultime
Une randonnée en soirée sur un sentier fraîchement déneigé, une balade
dans la montagne avec ses copains ou une aventure hors des sentiers battus,
voilà ce que préfère Russell l’hiver venu.
« Des histoires à raconter, ce n’est pas ça qui manque, dit-il. Par exemple, la
semaine dernière, quelques copains et moi-même avons effectué une longue
randonnée de 180 km. Il y avait une nouvelle Phazer, une Phazer 1990 à
chenille longue qui affichait 38 000 km au compteur, de même que deux
Arctic Cat. C’était la journée rêvée : le soleil brillait et il n’y avait aucun
nuage dans le ciel. Nous nous sommes arrêtés en chemin et avons préparé
un gros barbecue. Vous savez, lorsqu’on peut relaxer en forêt à la mi-mars
alors qu’il fait 10 ou 15 degrés Celsius à l'extérieur, qu’on peut se remémorer
l’époque où les surfaceuses et la direction assistée n’existaient pas, c’est ça la
vie. On ne peut pas demander mieux. »

Pour Russell, survoler les montagnes avec ses copains est la
définition même du plaisir hivernal.

À l’aube d’une longue randonnée par une journée splendide.

La qualité Yamaha
Ce sont les longues randonnées comme celle-ci qui nous rappellent la raison
pour laquelle Russell est tombé en amour avec Yamaha : la fiabilité. Bien
qu’il adore la direction assistée, l'échappement EXUP et la nouvelle hauteur
de la selle, Russell affirme que rien ne vaut la qualité des produits Yamaha,
selon lui inégalable. « Yamaha en fait toujours trop. Ses ingénieurs n'ont pas
que la légèreté en tête : ils veillent à ce que tout soit bien ficelé. On pourrait
même dire que leurs motoneiges sont "surévoluées"! J'adore enfourcher mon
Apex en sachant qu'elle mènera toujours ma famille et moi-même à bon port
et en sécurité. »

Peu importe la profondeur de la neige, Bruce sait que son Apex le
mènera toujours à bon port (résidence des Russell).
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Les régions

Profil de Bruce Russell

Canada, Terre-Neuve-et-Labrador
L’une des quatre provinces canadiennes de l’Atlantique, Terre-Neuveet-Labrador comprend deux régions, comme son nom l’indique : l’île
de Terre-Neuve et la région continentale du Labrador, située au nordouest de l’île. Russell demeure à Cornerbrook, dans l’ouest de l’île
qu’on surnomme affectueusement « le Rocher ». Les premiers flocons
y tombent dès novembre la neige tourbillonne jusqu’en avril – il peut
tomber jusqu’à 120 cm par mois! Grâce à l'ampleur des précipitations
nivales et aux vastes régions ouver tes, Russell et le reste des
motoneigistes terre-neuviens jouissent d’une liberté qu’on ne trouve
nulle part ailleurs au Canada.

Bruce Russell est originaire de Cornerbrook, dans la province de TerreNeuve-et-Labrador. Il a fait ses premiers pas à motoneige au début des
années 1980 aux commandes d’une Yamaha XL340 1982. En 1994, il
est passé en mode Phazer. Depuis, il a empilé les modèles, mais est
désormais l’heureux propriétaire d’une Apex X-TX 2011. Motoneigiste
style libre, Russell aime survoler les vastes plaines de Terre-Neuve,
sillonner les sentiers fédérés avec ses copains et atteindre de nouveaux
sommets dans les montagnes. Sa motoneige permet également à toute
la famille de parvenir au chalet en sécurité.
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Une amitié durable
Olavi « Olli » Kiiskinen (Finlande) et sa RX-1
Exposé dès son enfance aux motoneiges, Olavi Kiiskinen compte plus de 40 ans d’expérience
dans les vastes étendues hivernales de la Finlande. Garde-frontière à la retraite, il adore survoler
les sentiers à toute allure aux commandes de sa Yamaha RX-1, qui est également sa plus fidèle
compagne de chasse et de pêche. Fervent partisan de la marque Yamaha, Olavi a possédé plus de
25 motoneiges Yamaha et attend avec impatience la nouvelle génération de quatre-temps Yamaha.

Au premier coup d’œil
À l’hiver 1962, la première motoneige à fouler le sol scandinave a fait son
arrivée à Inari, petit village de la Laponie, où la majorité des habitants
étaient alors éleveurs de rennes, pêcheurs ou bûcherons. Le propriétaire
de cette motoneige était un enseignant local du nom d'Eino Kukkonen.
Olavi Kiiskinen fut si renversé à la vue de ce singulier véhicule qu’il quitta
brusquement son cours de mathématiques pour aller admirer le bolide de
plus près – ce qui lui valut une belle punition. Vers la fin des années 1960,
les motoneiges occupaient un rôle de plus en plus prépondérant au sein
des ménages finlandais. On s'en servait pour se rendre au chalet, pour la
pêche sur glace ou encore pour s'éclater en famille l'hiver venu. En qualité
de policier dans les localités nordiques, le père d'Olavi, Lauri, s'est procuré
sa première motoneige en 1963. Méticuleux comme pas un, Lauri exigeait
qu'on entretienne et nettoie la motoneige avec une précision d'horloger après
chaque randonnées, sans oublier de la garer à l'endroit désigné, et nulle part
ailleurs. Les plaisirs hivernaux de la famille Kiiskinen ont débuté en 1969,
lorsque Lauri a fait l’achat d’une Yamaha SL 351. Les Kiiskinen sont fidèles à
la marque depuis.

Sur le lac Inari, en juin 1984, lors d’un hiver inhabituellement
long.

L’homme Yamaha
Après avoir entamé sa carrière comme garde-frontière, Kiiskinen s'est procuré
sa première motoneige Yamaha, une SL 300. La raison principale ayant
motivé son choix? Ses fréquents allers-retours au poste frontière, à proximité
de l'Union Soviétique. Dans ces temps-là, comme aucune route pavée ne
menait au poste, la motoneige représentait le moyen de transport idéal. Peu
après, la motoneige allait devenir le principal passe-temps d’Olli. Pour lui, la
motoneige est un bon moyen de garder la forme, relaxer et faire le vide.
Bien qu’il se balade parfois en compagnie de ses deux fils, de sa copine ou
de ses amis, Olli préfère les aventures en solo. Alors que ses enfants vivaient

La fille cadette d’Olavi est tout sourire sur l’une de ses motoneiges
fétiches, une Vmax4.
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toujours chez lui, la famille effectuait plusieurs randonnées sur les lacs gelés
afin de pêcher sur glace ou de savourer des festins en plein air. De temps à
autre, Olli remplit toujours les fonctions de guide pour des entreprises des
environs, spécialisées dans les safaris hivernaux. De 1988 à 1998, il fut
chef d’équipe de snocross, entraîneur, mécano et supporter numéro un de
son fils Tapio, qui travaille maintenant pour Yamaha Finlande. En 27 ans
comme garde-frontière et 40 ans à titre de motoneigiste, Olli est sans aucun
doute l'un des motoneigistes les plus expérimentés au monde, ayant possédé
pas moins de 25 modèles de motoneiges Yamaha, tous des modèles sport à
chenille courte, des motoneiges haut de gamme de leur époque respective.

La nouvelle génération – 4-temps
Au sujet de la technologie quatre-temps, Olli déclare qu’il est immédiatement
tombé sous le charme de la RX-1 2002 après en avoir fait l'essai. Les
lignes, le son, le moteur et surtout la puissance ahurissante qu’il n’avait
jamais ressentie auparavant ont fait sur lui un si grande impression qu’il
en commanda une sur-le-champ. L'ère des deux-temps était d’ores et déjà
révolue. De nos jours, il est une fois de plus impressionné par la nouvelle
Apex à DAE et par la manière dont elle révolutionne à elle seule le monde de
la motoneige. Après quelques essais aux commandes d’une Apex, il devrait s’en
procurer une sans tarder! En bout de ligne, les motoneiges Yamaha sont pour
lui un mode de vie. Olli fait encore et toujours confiance à Yamaha en raison
de la fiabilité, de la qualité de finition et des innovations techniques de pointe.
Ces qualités demeurent importantes pour Olli, malgré sa vaste expérience à
motoneige.

Olli s’éclatant aux commandes de sa RX-1

La région

Profil d’Olavi « Olli » Kiiskinen

Laponie, FINLANDE
En 2010, plus de 121 000 motoneiges étaient immatriculées en
Finlande. 45 000 d'entre elles se trouvaient en Laponie, le territoire le
plus vaste et le plus septentrional. Là-bas, les hivers durent presque
six mois, ce qui fait que la neige abonde à Inari, le village d'Olli.
Inari, qui compte 7 000 habitants, se situe à proximité de deux parcs
nationaux et d’un lac du même nom. En raison des longs hivers et de la
distance qui les sépare de toute civilisation, les professionnels dont les
activités quotidiennes se déroulent à l’extérieur – comme les éleveurs
de rennes – ont commencé à utiliser des motoneiges dans la nature,
révolutionnant par ce fait la manière dont on se sert des motoneiges au
pays de Sibelius.

Olli a commencé à faire de la motoneige à titre de garde-frontière en
Finlande, dans les années 1960. Il s'est procuré sa première motoneige
Yamaha en 1972. Depuis, il a parcouru plus de 400 000 kilomètres et a
possédé plus de 20 motoneiges. Bien qu'il approche de la soixantaine,
Olli adore toujours affronter les sentiers accidentés à toute vitesse.
De plus, il aime s'aventurer en nature avec sa RX-1, que ce soit pour
chasser ou pour pêcher sur glace.
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