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Le potentiel du châssis

Dans les motoneiges Yamaha, la disposition du moteur et le 

châssis jouent des rôles spécifiques en ce qui concerne les 

« propriétés d’un corps rigide » (robustesse, rigidité, moment 

d’inertie [efficacité]…) – en d’autres mots, la « stabilité » de 

la machine. Dans le corps humain, c’est le torse qui assure 

la bonne posture et qui contre les forces de la gravité. Pour 

sa part, la suspension d’une motoneige assure une bonne 

« mobilité » en équilibrant les mouvements de la machine. 

Dans le corps humain, les quatre membres assument ce 

rôle, facilitant les mouvements du corps, comme courir 

rapidement ou sauter haut ou loin.

En fait, à titre de composants de base en matière de 

stabilité et des déplacements de la motoneige, le châssis et 

les suspensions débordent de technologie de fine pointe. 

En cours de développement, les ingénieurs mettent l'accent 

sur les fonctions individuelles de ces composants, mais ils 

gardent aussi à l'esprit leur possibilité de symbiose.

Les suspensions et le châssis d’une motoneige Yamaha 

sont conçus de façon à maîtriser le mouvement de la 

machine en vue d’obtenir les propriétés idéales d’un corps 

rigide; ensuite, on les règle avec une précision d’horlogerie. 

Peu importe l’état des quatre membres d’un athlète, ils 

ne peuvent pas fonctionner à leur plein potentiel à moins 

que l’intérieur de son corps soit stable. Pareillement, les 

suspensions et le châssis d’une motoneige doivent être 

conçus et raffinés de façon à être bien équilibrés et favoriser 

les grandes performances.

Pour satisfaire aux besoins d’utilisateurs dans une myriade 

de conditions et d’environnements, Yamaha offre une 

gamme de modèles conçus spécifiquement pour les 

sentiers, la montagne et le cross-country. Les athlètes, eux, 

se perfectionnent soit en longue distance, sprint, lancers 

ou saut; ils développent différents muscles selon leur 

spécialité. De la même manière, Yamaha développe ses 

modèles de façon à ce qu’ils soient parfaitement adaptés à 

leur usage prévu. À titre d’exemple : la suspension arrière 

à deux amortisseurs – l’un au centre, l’autre à l’arrière 

de la motoneige – offrant au pilote une ribambelle de 

possibilités de réglages favorisant la conduite sportive en 

terrain cahoteux. Il y a aussi la suspension Mono-Shock, 

laquelle amortit efficacement les petits chocs dans les 

sentiers. En se fondant sur ces deux types de suspensions, 

Yamaha conçoit ses dif férents modèles en veillant à 

intégrer amortisseurs, tampons et géométrie évolués pour 

satisfaire aux exigences des pilotes et du terrain; le coureur 

de marathon, lui, développe principalement ses muscles 

à contraction lente, alors que le sprinteur développe 

davantage ses muscles à contraction rapide.
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Types de suspensions
Quand on parle de suspension, souvent, les termes « géométrie » 

et « dimensions » font surface. Chacun a son sens propre. Le terme 

« dimensions » se rapporte aux grandeurs mesurables des pièces et 

des composants – dont l’écartement des skis, la largeur x la longueur x 

la hauteur d’une chenille – tels qu’ils sont inscrits sur le plan détaillé de 

la pièce/du composant. Par rapport au corps humain, ces dimensions 

mesurent la grandeur, la masse, le tour de poitrine, de taille et des 

hanches. Pour sa part, la « géométrie » renseigne sur le mouvement 

qu’entraînent les diverses pièces de la machine. Dans le corps humain, 

il s’agit de la contraction et de l’élongation des fibres musculaires et 

la façon dont les diverses parties du corps de déplacent les unes par 

rapport aux autres. Tout comme l’aspect physique et les mouvements 

du corps d’un athlète de haut niveau déterminent ses performances, 

la géométrie d’une motoneige s’avère un facteur très important pour 

déterminer l’agilité et la souplesse avec lesquelles elle répond aux 

aspérités du terrain et aux divers styles de conduite.

Le type de suspension d’une motoneige et les caractéristiques de ses 

amortisseurs sont les grands facteurs déterminant la géométrie d’une 

motoneige. Le type de suspension en détermine la structure. Elle n’a rien 

à voir avec la gravité et la charge, ni avec la capacité d’amortissement 

des ressorts et des amortos. Plutôt, la géométrie détermine les vecteurs 

mouvements de la machine. Ces facteurs sont déterminés par le 

regroupement spécifique d’axes de rotation, leur positionnement, la 

longueur des bras et les rapports de tringlerie.

À titre d’exemple, on peut concevoir une suspension avant munie d’un 

« bras de suspension » en mettant l’accent sur la légèreté et la 

compacité, mais celle-ci n’augmente pas très ef f icacement le 

débattement. Une suspension à « double delta » s'avère certes une 

structure complexe, mais elle autorise une grande liberté de design et 

elle permet d'augmenter le débattement. Ces dernières années, les 

pilotes semblent préférer la conduite sportive sur les surfaces jonchées 

de bosses; on comprendra bien qu’une suspension à long débattement 

s’impose. C’est la raison pour laquelle Yamaha privilégie, depuis le 

lancement de sa RX-1, la suspension avant à double delta pour ses 

motoneiges à 4 temps.
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Pour ce qui est de la suspension arrière, on y trouve un mécanisme tout 

à fait spécial et inédit sur tout autre type de véhicule. Celui-ci amortit les 

chocs du va-et-vient de la chenille, tout en assurant, simultanément, une 

bonne traction. Simplement dit, la suspension arrière assure un grand 

confort en amortissant les bosses et contribue à de vives accélérations 

avec un transfert de poids judicieux. Yamaha a recours à une panoplie 

de suspensions, mais toutes se regroupent en deux catégories : la 

première, Mono-Shock, est équipée d’un seul amortisseur; la seconde 

est équipée de deux amortisseurs – l’un au centre, l’autre à l’arrière du 

cadre de suspension.

La suspension Mono-Shock, une exclusivité Yamaha, est intégrée 

à nos modèles de sentiers. Elle renferme une seule tringle reliant 

les bras avant et arrière, de façon à alléger l’unité et à augmenter le 

débattement. Elle intensifie la symbiose pilote/machine dans les sentiers 

en amortissant les chocs que provoquent les petites bosses, de façon à 

conférer des randonnées de tout confort.

Pour sa part, la suspension équipée de deux amortisseurs procure au 

pilote une grande capacité à commander sa machine. Les deux amortos 

travaillent de pair pour lui permettre de contrôler le comportement de sa 

motoneige en conduisant debout et en synchronisant les gaz de façon 

à favoriser l'amortissement des chocs dans les bosses et à foncer avec 

ardeur et dynamisme. Les pilotes de tout acabit s’entendent pour dire 

que ce genre de suspension survole les bosses en cascade avec brio, 

d’un mouvement rythmé. Elle procure aussi des randonnées à deux de 

tout confort.

Innovations
Double delta
La suspension avant à double delta comprend deux bras (supérieur et 

inférieur) de chaque côté; elle tire son nom de la lettre grecque «∆» (delta) 

dont elle adopte la forme. Le grand mérite de ce genre de suspension 

est son habileté à minimiser les pertes de surface de contact entre les 

skis et la neige quand les amortos sont en mouvement, contribuant ainsi 

à une maniabilité exemplaire. À l’origine, ce type de suspension a été 

conçu pour les véhicules automobiles; Yamaha en a modifié le design 

pour l’adapter à ses motoneiges.

Mono-Shock
Un seul amortisseur contrôle les forces qu'exerce la surface de la neige. 

Ainsi, l'amortissement des chocs ne fait pas intervenir le chevauchement 

des forces qui se produisent dans une suspension à deux amortisseurs. 

Par conséquent, la suspension Mono-Shock est une suspension arrière 

qui réagit de façon uniforme, peu importe où la surface de la neige 

exerce ses forces sur la suspension. Ceci permet d'évoluer en douceur 

et de réduire le tangage en terrain accidenté. 
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Deux amortos
Deux amortisseurs distincts – l’un à l’avant, l’autre à l’arrière – 

procurent un confort exquis. Du fait qu’ils fonctionnent ensemble, il 

est plus facile de foncer dans les bosses en adoptant une position 

debout et en synchronisant les gaz – la suspension se charge bien 

d’amortir les chocs. Avec ce type de suspension, il est aussi plus 

facile de commander activement la machine lors de l’accélération et la 

décélération.

Réglages de l’angle de chasse
Sur les modèles comme l’Apex, l’angle de chasse se règle entre le ski 

et l’axe de pivotement. Ce décalage contribue à l’équilibre voulu en ce 

qui concerne les performances dans les sentiers en ligne droite et dans 

les virages. De plus, en optimisant les forces latérales (la résistance) 

qui sont exercées sur la section arrière des skis, on obtient une bonne 

stabilité en ligne droite, tout en contribuant à la stabilité de la maniabilité 

en aidant à réduire l’effet des forces assénées dans les ornières et dans 

les bosses.

Amortisseurs
 Si on compare la suspension au squelette du corps humain, les 

amortisseurs, pour leur part, jouent le rôle des muscles. La contraction 

des muscles stabilise et déplace les os; l’amortisseur fait de même avec 

les ressorts et les forces d’amortissement. Le ressort amortit les chocs 

extérieurs avec son débattement (élasticité). Plus l’amortisseur est gros, 

plus le débattement se fait rapidement. L’amortisseur doit restreindre et 

contrôler ce débattement.

Il existe plusieurs types de ressorts. Le processus de développement 

fait intervenir des recherches sur de nombreux aspects et teste les 

alliages, le diamètre du boudin, le pas et le nombre de spires, en vue 

de créer le ressort le mieux adapté aux besoins spécifiques de chaque 

modèle. Plusieurs modèles sont équipés de ressorts à deux raideurs 

pour éponger efficacement les chocs brusques et doux; par le passé, 

Yamaha a aussi eu recours à d’autres ressorts à trois raideurs. En 2005, 

Yamaha a intégré une suspension pneumatique du fabricant FOX en 

vue de réduire le poids de ses motoneiges et procurer à la suspension 

un effet progressif en remplaçant le boudin du ressort par un contenant 

d’air sous pression.

Pour ce qui est de l’amortissement, c’est bien connu qu’il est le fruit 

de la résistance qui se crée quand l’huile se trouvant dans le cylindre 

de l’amortisseur est chassée dans la soupape interne, l'orifice et la 

lumière. Un des facteurs importants sur lequel Yamaha s’est penché est 

la vitesse de déplacement du piston dans le cylindre de l’amortisseur. 

Normalement, dans une voiture automobile, la vitesse du piston est 

inférieure à 0,1 m/sec; pour ses motoneiges, Yamaha a développé 

des fonctions d’amortissement où la vitesse de déplacement du 

piston varie de 0,3 m/sec à 3 m/sec. Yamaha a réussi cet exploit en 

optimisant, par exemple, la forme et les caractéristiques des soupapes 

superposées. En plus de ces mécanismes adaptés au comportement 

des diverses motoneiges, les ingénieurs ont consacré de nombreuses 
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heures à augmenter la tolérance de la chaleur générée quand une force 

d’amortissement se crée. Bref, une suspension ainsi perfectionnée avec 

son « coussin amortisseur » contribue au confort ouaté et détendu des 

randonnées.

Chaque course du piston dans le cylindre d’huile (liquide hydraulique) 

de l’amortisseur provoque une variation de pression dans cette huile. 

Pour prévenir la formation de bulles d’air (cavitation) dans l’huile par 

suite de ces variations répétées, il faut introduire de l’azote. Aussi, pour 

assurer l’approvisionnement suffisant en huile, un cylindre accolé doté 

d’un réservoir d’huile et d’azote additionnel est utilisé.

Donc, comment fonctionnent le ressort et l’amortisseur? Dans les 

courbes faibles et pour contrôler les comportements variables de la 

machine, c’est principalement le ressort qui a un effet; à grande vitesse, 

sous forte sollicitation, c’est l’amortisseur qui entre surtout en jeu. 

À savoir si les suspensions sont mises au point en mettant l’accent 

principalement sur le ressort ou l’amortisseur, eh bien… ni l’un ni l’autre. 

Ce qui est important, c’est le type de machine que les ingénieurs veulent 

construire. Autrement dit, il faut d’abord établir clairement les objectifs 

de performance de la machine. En fin de compte, étant donné que 

le potentiel pour l’évolution des suspensions et des amortisseurs est 

infini, il faut sans cesse analyser et tester une myriade de combinaisons 

d'éléments et tenir compte des opinions des utilisateurs.

Que les amortisseurs d’une motoneige Yamaha soient fabriqués 

dans nos propres usines ou par un fabriquant externe spécialisé, 

les produits satisfont toujours aux normes rigoureuses de Yamaha, 

en raison de l’expertise dont dispose Yamaha en matière de design 

de suspension. Quand, dans les années 1970, Yamaha préparait sa 

première suspension Monocross, les organes internes étaient fabriqués 

à la main par une équipe d’ingénieurs Yamaha qui mettaient à profit 

leurs compétences acquises alors qu’ils façonnaient des gicleurs de 

rechange pour les carburateurs. Le fait que les ingénieurs Yamaha ont 

pu travailler étroitement avec les fabricants spécialisés du domaine des 

suspensions découle aussi de cette expérience, de ces acquis.

Article de fond : Innovations – Suspensions et châssis
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Innovations
Amortisseurs pneumatiques
Un amortisseur pneumatique se sert de la résistance de l’air sous 

pression pour créer son effet d’élasticité. Du fait qu’il se sert d’air 

comprimé, sa constante de rappel est progressive, ce qui se traduit 

par un amortissement plus souple dans les petites bosses et par un 

amortissement plus robuste lorsque la charge d'impact est plus grande.

L’amortisseur pneumatique FOX FLOAT 2, lequel est intégré à la 

suspension avant de l’Apex SE, renferme un ressort à l'intérieur du 

cylindre. Ce ressort se comprime quand la pression d'air est élevée et il 

annule une partie de la force de détente. En l’absence d’un tel ressort, 

la pression d’air à elle seule doit pouvoir supporter la machine et son 

pilote. Pour y arriver, il faut une très grande pression d’air, même quand 

l’amortisseur est complètement déployé, de sorte que la course est raide 

dès le début. C’est la raison pour laquelle on a ajouté un ressort qui 

diminue la force initiale en début de course. Ainsi, le pilote bénéficie d’un 

confort douillet, même à basse vitesse et en passant dans des bosses.

La suspension FOX MEGA FLOAT à l’arrière adopte essentiellement 

la même structure que la suspension FOX à l’avant. Toutefois, afin 

de favoriser la dissipation de la chaleur, réduire la pression d’air et 

améliorer les performances en début de course, cette suspension 

arrière renferme un peu plus de deux fois le volume d’air comprimé par 

rapport à celle à l’avant. Jumelée au mécanisme de tringlerie, cette 

suspension arrière procure des randonnées de tout confort et de bonnes 

performances en terrains accidentés.

Article de fond : Innovations – Suspensions et châssis
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Réduction des dimensions et 
du poids / optimisation de la 
robustesse et de la rigidité
Les mots d’ordre dans la conception et l’ingénierie du châssis d’une 

motoneige Yamaha sont la réduction du poids, la compacité, la 

robustesse et la rigidité des pièces. Notons que par « robustesse », on 

entend la résistance au bris que peuvent provoquer des forces externes, 

alors que par « rigidité », on entend la résistance à la déformation que 

peuvent provoquer ces mêmes forces.

Ces objectifs étant souvent contradictoires, il peut s’avérer très difficile 

de les réunir en un même châssis. Des compromis s’imposent donc 

pour tenter d'obtenir légèreté et compacité d’une part, et robustesse et 

rigidité d’une autre part. On peut facilement augmenter la robustesse 

d’un châssis en ayant recours à des matériaux plus résistants dans un 

nombre accru de ses pièces, mais en tel cas, le poids total augmente. 

En revanche, on peut réduire le poids en amincissant les pièces ou 

en réduisant le nombre, mais à ce moment-là, il devient difficile de 

conserver la robustesse et la rigidité qui sont nécessaires pour résister 

aux efforts imposés par la charge que subit une motoneige.

Pour tenter de trouver une solution à ces deux objectifs contradictoires, 

à compter de 1995, Yamaha a privilégié l’aluminium plutôt que l’acier 

dans le châssis de ses modèles à deux temps. À l'arrivée des 4-temps 

équipées de moteurs de leur nature plus lourds, le recours à l'aluminium 

ne suffisait plus.

Restait aussi à rassembler les divers composants – un problème 

sempiternel. L’utilisation de rivets signifiait un nombre accru de pièces, 

ce qui compliquait la réduction du poids.

Yamaha a donc commencé à examiner diverses méthodes de coulage 

d’aluminium; il en existe plusieurs, dont la coulée par gravité (sans 

pression), le coulage à basse pression et aussi le coulage à pression 

élevée. En fin de compte, Yamaha a réalisé une percée en élaborant 

sa propre méthode de coulage d’aluminium sous vide à écoulement 

contrôlé. Cette méthode novatrice permet de produire des pièces plus 

minces et plus complexes que celles du passé. Ainsi, il était possible 

de produire une seule pièce plutôt que d’en rassembler plusieurs, de 

réduire le nombre de pièces et de concevoir des unités plus légères, 
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plus compactes et dont la robustesse et la rigidité pouvaient être dosées 

sur mesure. En outre, comparativement aux autres types de coulage, les 

pièces produites par coulage sous vide à écoulement contrôlé peuvent 

être conçues de façon à être flexibles, augmentant par le fait même leur 

tolérance de charge et leur durabilité.

À la fin, Yamaha a regroupé certaines pièces coulées sous vide 

à écoulement contrôlé, lesquelles étaient les mieux adaptées aux 

caractéristiques recherchées pour ses diverses motoneiges. À titre 

d’exemple, on a intégré au châssis des FXNytro et Phazer des pièces 

coulées sous vide à écoulement contrôlé et aussi d’autres pièces 

novatrices, lesquelles privilégient la réduction du poids et la compacité, 

tout en conservant la robustesse et la rigidité voulues.

Innovations
Coulage sous vide à écoulement contrôlé
Que signifie cet « écoulement contrôlé »? C’est la méthode qui permet 

de produire en série des pièces en alu de qualité supérieure comprenant 

20 % moins de bulles d’air que par les méthodes conventionnelles, en 

contrôlant avec précision certains facteurs comme le degré de vide 

dans la matrice, la température de la matrice et la vitesse d’injection 

de l’aluminium fondu dans la matrice. Ce type de coulage donne un 

aluminium solidifié très uniforme, minimise les impuretés et permet de 

produire des pièces dont l’épaisseur varie dans leur ensemble. Grâce 

au coulage sous vide à écoulement contrôlé, le nombre de pièces de la 

section avant du châssis de la FX-1 est passé de 18 à 2; sa masse s'est 

vue réduite de 30 %.

Le premier véhicule Yamaha à en être équipé fut la RX-1.

L’homologue du torse du corps
Le châssis d’une motoneige est comme le torse du corps humain. Divers 

composants y sont rattachés; il doit avoir la force et la robustesse 

requises pour résister aux contraintes internes et externes provoquées 

par le mouvement de ces composants. La plus récente technologie 

d’analyse par simulation et les essais de fonctionnement répétés servent 

à développer des composants comme le châssis et la direction. Les 

résistances statique et cinétique s’avèrent des éléments clés dans le 

développement de ces composants. Pour évaluer la résistance statique, 

on fixe le châssis à un banc d’essai, puis on mesure la déformation et 

la résistance qui se manifestent alors qu’une une force y est exercée 

lentement – on cherche les points forts et faibles en vue d'établir un 

parfait équilibre. Pour évaluer la résistance cinétique, il faut exercer sur 

le châssis un effort imposé par la charge en faisant des épreuves de 

chute et de fonctionnement, y compris des essais à grande vitesse.

Dans un châssis, l’équilibre souhaité entre ces résistances dépend 

naturellement du type de suspension sur laquelle il repose. Au fil des 

dernières années, de nombreux efforts ont été déployés pour réduire 

les forces qui sont amorties par la tringlerie; on favorise des designs 

simplifiés qui répartissent ces forces entre le châssis et la surface de 

la neige. Pour ces raisons-là et d'autres encore, les efforts consacrés 

au développement tiennent compte d'analyses des conditions des 

résistances statique et cinétique agissant l’une et l’autre sur le châssis.
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Entretemps, pour ce qui est de l’équilibre de la rigidité du châssis, 

Yamaha a concentré ses efforts particulièrement sur la « rigidité en 

torsion ». Le châssis d’une voiture automobile est supporté en quatre 

points – aux deux roues avant et aux deux roues arrière. En revanche, 

la motoneige est supportée en deux points à l’avant, mais en un seul 

à l’arrière – la chenille. En dépit de cette structure, la motoneige se 

déplace avec une dynamique tridimensionnelle qui provoque facilement 

la torsion du châssis – c’est pourquoi la rigidité en torsion joue un rôle 

très important en ce qui concerne sa maniabilité. Afin de concevoir un 

châssis bien équilibré côté rigidité en torsion et favoriser une maniabilité 

obéissante, des essais sont réalisés en fixant les deux fixations de skis 

avant sur un banc d’essai. Une force de torsion est exercée à l’arrière 

de la fixation de la suspension arrière, de façon à déterminer le type 

de déformation qui se produit. Ensuite, on se rapporte aux résultats de 

l’analyse par simulation et des essais de fonctionnement répétés pour 

régler la rigidité en torsion aux points importants du châssis.

Un autre élément clé en ce qui concerne la rigidité d’une motoneige 

est ce qu’on appelle la « rigidité longitudinale ». C’est un élément lié de 

près à l'amortissement des chocs. Il faut se méfier cependant : « Plus 

c’est rigide, mieux c’est. »… – ce n’est pas nécessairement le cas. La 

rigidité longitudinale doit être équilibrée avec la suspension, certaines 

forces doivent être délibérément réparties dans le châssis et le poids du 

châssis doit être réduit. Ceci améliore les performances globales de la 

machine qui fonctionne comme un corps humain fort et agile : le châssis 

fait office de torse humain, les composants mobiles font office des 

quatre membres.

Un autre élément impor tant s’ajoute à ces caractéristiques de 

robustesse/rigidité : le centre de gravité. Selon les résultats d’analyses 

sensorielles effectuées par des pilotes chevronnés, le centre de gravité 

d’une motoneige est sans doute l’élément auquel les pilotes sont le 

plus sensibles. C’est pourquoi Yamaha y porte tant attention depuis 

les années 1990. En général, le centre de gravité se trouve près du 

centre de la machine et près du pilote, de façon à réduire les effets 

des variations du moment d’inertie de la machine en mouvement et 

ainsi contribuer à enrichir la symbiose pilote/machine. Cependant, 

simplement centraliser la masse de la motoneige n’augmente pas 

nécessairement les performances en matière de maniabilité; il faut aussi 

disposer les composants critiques dans un espace restreint.

La masse d’une 4-temps est concentrée plus à l'avant que dans une 

2-temps – cela constitue un casse-tête complexe dans le développement 

de modèles à quatre temps. C’est pourquoi Yamaha s’acharne à 

centraliser la masse de la motoneige et à en distribuer le poids de façon 

à créer une machine légère et agile. Le positionnement de l’échappement 

à l’arrière de la motoneige est une des solutions issues de ses activités 

de développement.



10

Châssis
Article de fond : Innovations – Suspensions et châssis

Innovation-10 ans de motoneiges Yamaha à 4 temps

Innovations
Système d’échappement à l’arrière
Le rôle de ce système est, à la fois, de réduire la masse à l’avant de la 

motoneige et d’optimiser la distribution de la masse. Il est aussi conçu 

pour maximiser les performances du moteur. Un système d’échappement 

à l’arrière, lequel s’alimente en air frais à l’avant et qui l’achemine 

directement vers l’arrière, contribue à déployer un couple imposant 

à bas et à moyen régimes, ce qui permet au moteur de donner des 

performances exemplaires.
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Développement créatif à Shibetsu
Réponses aux besoins du marché à 
Minocqua
En plus des complexes rattachés au siège social de l’entreprise à Iwata, 

dans la préfecture de Shizuoka, Yamaha Motor compte des centres 

d'essais de motoneiges à Shibetsu, sur l'île d’Hokkaido, au nord du 

Japon, puis à Minocqua, au Wisconsin, dans le Midwest américain.

Le complexe de Shibetsu a ouvert ses portes en 1969, deux ans après 

le lancement de la première motoneige signée Yamaha, la SL350. À 

l’époque, les essais avaient lieu le long des rives de la Kenbuchi, à 

proximité de Shibetsu. Le centre d’essais a été érigé à son emplacement 

actuel en 1989. En 1994, on dessinait le circuit d'essai actuel de manière 

à pouvoir y tenir divers types de tests.

Pour sa part, le centre d'essais de Minocqua tire ses origines du centre 

de recherche et développement de Coon Rapids, au Minnesota, qui 

avait lui-même vu le jour dans la foulée du transfert aux États-Unis de 

certains aspects du développement des motoneiges Yamaha en 1999. 

En 2001, on déplaçait le centre à Minocqua, dans le Wisconsin, sur un 

site où on effectuait jusqu'alors des essais divers.

Il n’y a pas de doute, ces changements s’expliquent par la recherche 

d’une plus grande efficacité. À l’origine, c’est tout le développement des 

motoneiges Yamaha qui avait lieu à Shibetsu. On expédiait ensuite des 

prototypes vers les divers marchés mondiaux, en vue de les adapter aux 

conditions et aux besoins de ces marchés. Comme le développement 

n’avait jadis lieu qu’au Japon, à des lieues des principaux marchés, 

il était impossible de cerner les besoins des régions en temps réel et 

d'intégrer rapidement et efficacement les dernières tendances aux 

nouveaux modèles. D’où la naissance du centre d’essais de Minocqua, 

en plein cœur de l’important marché nord-américain. Grâce à ce centre, 

Yamaha est en mesure de mettre au point des motoneiges parfaitement 

adaptées aux véritables milieux des divers marchés.

Au cent re d ’essa is de Shibetsu,  des exper ts s’a f fa i rent  au 

développement des modèles dans des complexes entièrement équipés 

et à l’aide d'une large base de données et d'un savoir-faire acquis 

pendant plus de 40 ans de conception de motoneiges Yamaha. Le 

mandat principal du centre d’essais de Shibetsu est le « développement 

Au centre d’essais de Shibetsu, on procède à des 
essais sur neige de décembre à avril. Mises à part les 
motoneiges, on y teste aussi des souffleuses à neige 
et, l’été venu, des VTT. Comme on y mène des essais 
douze mois par année, le centre compte plus de 2 000 
employés chargés de la recherche et du développement.
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créatif » des modèles. Autrement dit, on se penche sur la viabilité des 

concepts proposés et sur l’analyse des prototypes aux premiers stades 

de développement, puis on s’affaire aux derniers stades d’utilisation 

pratique des nouvelles innovations, comme la valve d’échappement 

EXUP et la direction assistée.

De l’autre côté du Pacifique, le centre d’essais de Minocqua niche en 

plein cœur d’un vaste réseau de sentiers, au beau milieu de l’énorme 

marché nord-américain. Cet emplacement judicieux permet d’essayer 

les motoneiges Yamaha dans des conditions véritables, sur des sentiers 

semblables à ceux que foulent la majorité des motoneigistes. L'entreprise 

peut donc s’accorder, en temps réel, aux nouvelles tendances du 

marché en matière de pilotage. Parmi le personnel du centre d’essais 

de Minocqua, on compte des gens qui ont grandi aux commandes de 

motoneiges dans le marché américain et qui ont la même mentalité que 

les motoneigistes de la région. Leur connaissance du marché local et du 

milieu environnant est essentielle pour répondre aux objectifs principaux 

du centre de Minocqua, qui sont d’évaluer les réglages des pièces non 

suspendues et la durabilité des modèles sur le terrain.

Centre d’essais de Shibetsu, au Japon
Mandats

Centre d’essais de Minocqua, aux États-Unis
Mandats

Création Développement des modèles et des 
nouvelles technologies

Prototypes Première mise au point

Conformité aux diverses normes, 
évaluations connexes

Développement du moteurMoteur

Évaluation des 
fonctions

Système 
d’entraînement

Réglage de la transmission à 
variation constante

Suspension Réglage de la suspension
Développement approfondi

Mise au point d’articles populaires 
conçus sur mesure pour les usagers

Évaluation de la durabilité et de 
la fiabilité après les essais sur le 
terrain

Analyse des 
essais sur le 
terrain

Accessoires

Le circuit fermé multiusage il lustré ci-contre ser t 
principalement à tester la maniabilité des motoneiges. 
On y évalue également le moteur et la performance 
générale des modèles. Le complexe abrite également un 
circuit conçu pour mesurer l’endurance des motoneiges 
sur de longues distances.
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Habadori
Bien que les centres d’essais de Shibetsu et de Minocqua aient des 

vocations bien différentes, le personnel des deux complexes partage 

les mêmes objectifs. Côté développement, on commence par établir le 

mandat de chacun des modèles en termes de milieux d’utilisation, de 

types de pilotes et d'usages. Par la suite, les motoneiges sont mises 

au point avec comme objectif d’offrir des moments mémorables et 

une tonne de plaisir sur la neige. Il ne s’agit pas seulement de mettre 

au point une silhouette impressionnante ou d’obtenir des données 

techniques éclatantes. En effet, le développement porte plutôt sur 

l’affinement des caractéristiques fondamentales d’une motoneige, 

soit l’agrément de conduite, le confort de roulement, la durabilité et 

la fiabilité, afin que chaque motoneige Yamaha offre satisfaction, 

sensations fortes et expériences enrichissantes.

Plus de 40 ans après la parution de la première motoneige Yamaha, 

cette philosophie perdure aux centres d'essais de Shibetsu et de 

Minocqua. L’un de ses  principaux aspects a été baptisé habadori 

par les ingénieurs de Yamaha au Japon. À leurs yeux, habadori – 

« préserver l’amplitude » – signifie la mise en place de conditions 

d’évaluation très étendues, en vue d’assurer la robustesse et le bon 

rendement du produit fini. En d’autres mots, il s’agit d’un aspect du 

développement des motoneiges qui vise à obtenir un maximum de 

durabilité, pour un rendement constant dans une vaste gamme de 

milieux et en dépit de diverses contraintes mécaniques.

Quel que soit le type de motoneige, les conditions extérieures telles la 

qualité de la neige, la profondeur des accumulations et la température 

varient selon les régions en Amérique du Nord, en Europe et ailleurs 

dans le monde, de même qu'en fonction de la saison et de l'heure du 

jour. De plus, on constate une grande différence entre les modèles 

utilisés dans les régions où l’on trouve des réseaux de sentiers 

entretenus et les régions qui en sont dépourvues.

Il est difficile de concevoir des modèles adaptés à toutes les conditions. 

En revanche, Yamaha fabrique des modèles dont le rendement ne 

diminue pas selon type de sentiers ou le style de pilotage. Yamaha 

établit toujours des cibles et s’efforce de créer des produits robustes et 

agréables à piloter quels que soient la surface survolée et le style de 

pilotage.

Or, c'est inéluctable : toute motoneige s’use avec le temps. Afin d’y 

résister le plus longtemps possible, Yamaha établit des normes 

rigoureuses en matière de durabilité et s’applique à concevoir des 

modèles capables de préserver leur rendement avec le temps. De 

plus, des caractéristiques comme les châssis hybrides et le système 

d'échappement positionné à l'arrière constituent des percées qui 

accentuent l’agrément de conduite. Par ailleurs, les châssis hybrides 

sont également conçus avec un équilibre robustesse/rigidité des 

plus précis, tandis que l'échappement arrière met à profit les toutes 

dernières innovations en matière de traitement thermique (trempage 

du métal). Résultat : ces caractéristiques contribuent elles aussi à 

prolonger le plaisir.

Les tests de développement se déroulent principalement 
à Shibetsu et à Minocqua, mais on effectue des essais 
de par le monde, comme en Nouvelle-Zélande (voir ci-
contre).

Comme les motoneiges sont employées dans le froid 
extrême, il est primordial qu’elles soient durables dans 
de telles conditions. Ci-contre : Essai d’une soupape 
d’échappement EXUP sous zéro. I l ne s’agit que 
d’un test parmi tant d’autres auquel sont soumis les 
composants principaux de la motoneige.
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Développement ergonomique
Les divers milieux d'utilisation et la préservation du rendement des 

modèles ne sont pas les seules préoccupations des ingénieurs en ce qui 

a trait au développement des motoneiges. En effet, notons entre autres 

les différences relatives aux préférences, aux habitudes et au physique 

des pilotes, en plus de l'augmentation de la fatigue du pilote lors de 

randonnées ardues, à mesure que s'use la motoneige. Les motoneiges 

sont des véhicules qui réagissent en fonction des mouvements du pilote. 

Par exemple, en transférant leur poids vers l'intérieur en négociant un 

virage, certains pilotes appuient fermement sur le marchepied intérieur. 

D’autres pilotes poussent vigoureusement sur la partie intérieure du 

guidon en virage, tout en transférant leur poids sur le côté intérieur de la 

selle. En d’autres mots, tous les pilotes réagissent différemment.

De leur côté, les pilotes d’essai de Yamaha adoptent une approche 

neutre et s’efforcent d’obtenir des résultats qui conviendront à une vaste 

de gamme de styles de pilotage, quelles que soient la caractéristique 

mise à l’essai, dont la forme du guidon, la fermeté de la selle, l’adhérence 

du revêtement de selle et des marchepieds.

Parmi les résultats obtenus par les pilotes d’essai, le plus représentatif 

est la position de pilotage « avancée » qu’on trouve sur les modèles de 

série FXNytro. Il s’agit d’une position de pilotage dictée par la forme et 

la disposition du guidon, de la selle et des marchepieds qui déplace le 

pilote vers l'avant de la motoneige grâce à une incurvation vers l’avant 

à la hauteur des hanches, pour une translation naturelle du corps sur 

les sentiers cahoteux. De plus, la forme du pare-brise protège bien le 

pilote contre le vent, tandis que son aérodynamisme vient améliorer 

les performances. Ailleurs, la forme des diverses manettes contribue à 

réduire la fatigue et la tension du pilote. Voilà quelques exemples parmi 

tant d'autres de caractéristiques de conception sur lesquelles planchent 

ingénieurs et pilotes d'essai pendant le développement des motoneiges.

À Yamaha, on nomme « développement ergonomique » ces efforts 

techniques et conceptuels. En d’autres mots, on ne peut faire 

abstraction des facteurs biologiques et psychologiques si l’on désire 

mettre au point des produits faciles d'usage pouvant aussi amoindrir la 

tension associée au fonctionnement de la motoneige.

Partageant le même idéal quant à la définition d’une motoneige, les 

concepteurs, ingénieurs et pilotes d'essai du siège social de Yamaha 

Motor à Iwata, de même que ceux des centres d’essais de Shibetsu 

et de Minocqua, suivent un processus de développement complexe et 

réglé au quart de tour. De plus, en mettant ce processus à l’épreuve 

dans deux milieux bien différents – le Japon et les États-Unis –, on 

obtient une vaste gamme d'impressions et de commentaires qui 

contribuent à façonner des motoneiges qui répondront aux attentes 

et aux besoins de pilotes de tous genres, et ce, dans une foule de 

conditions.

Des techniciens chevronnés conçoivent des modèles en 
argile afin de mettre au point une forme optimale pour 
la manette des gaz. L’objectif : concevoir une manette 
facile à manier et qui puisse réduire la fatigue du pilote.

De nombreuses révisions ont été apportées à la forme 
du pare-brise depuis le modèle en argile initial, afin 
d’assurer une bonne protection contre le vent, mais 
aussi une bonne visibilité et une direction légère.
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Un bel objectif pour une bonne cause
Au mois de mars 2009, Nick pensait tendrement à sa mère qui, il y a une 
vingtaine d’années, perdait sa lutte contre le cancer du sein alors qu’elle n’avait 
que 56 ans, et lui, 34. En 2010, Nick allait célébrer ses propres 56 ans; il a 
décidé de recueillir des fonds pour appuyer les programmes locaux pour la lutte 
contre le cancer. Quand il a fondé la Keller Family Community Foundation 
(KFCF) avec son épouse et ses filles à la fin de l’été 2009, il se doutait bien que 
la motoneige viendrait jouer un rôle important dans ses projets.
Le concessionnaire de motoneiges A&C Yamaha à Paynesville au Minnesota a 
proposé à Nick d’essayer de battre le record mondial de distance parcourue en 
60 jours. À ce moment-là, le record était de 19 574 km à bord d’une RX Venture 
2005 Yamaha. Dans son patelin, Nick avait la réputation d’un mordu de 
distance à motoneige; il était donc convaincu qu’un tel périple s’avérerait idéal 
pour recueillir de l’argent au nom de son nouvel organisme philanthropique. Ne 
restait qu’à décider du modèle de motoneige qui l’accompagnerait.

Une 4-temps fiable… Nick y tenait mordicus
« À mes débuts, je savais que les randonnées de longues distances étaient 
l’apanage des 4-temps », explique Nick. « J’ai piloté une motoneige à quatre 
temps d’une autre marque, mais elle était lourde et capricieuse. Puis, j’ai acheté 
une RSVector Yamaha 2008. Une perle!!! »
A&C Yamaha a demandé à son directeur des ventes de communiquer avec 
Nick; ce directeur a ensuite refilé le mot au Service des motoneiges YMUS.
« À notre première rencontre en septembre 2009, sa passion pour la motoneige 
et son dévouement auprès des personnes atteintes du cancer et leurs proches 
étaient évidents », se rappelle Wade West, directeur du Marketing des 
motoneiges à YMUS. « Trois heures se sont vite écoulées à sa table de cuisine, 

Dans la présente édition de Ma Yamaha, nous sommes ravis de vous présenter Nick Keller, du 
Minnesota, un État au nord de la région du Midwest aux États-Unis. Dans ce coin du pays, tout le monde 
le connaît par le sobriquet mileage man (l’homme bouffe-kilomètres). Bien que Bonhomme Hiver 
apporte de la neige à souhait dans le terrain ondulé de son milieu rural, Nick privilégie la péninsule 
septentrionale de l'État depuis près de quatre décennies. L'hiver dernier, il a établi un nouveau record 
de distance en 60 jours : 35 647 km, aux commandes de sa RSVector GT 2010! Chemin faisant, 
il recueillait des fonds pour le programme de lutte contre le cancer Snowball Cancer Challenge.

Nick a choisi la RSVector GT pour faire tomber l’ancien 
record de distance à motoneige. Il visait parcourir 24 000 km 
en 60 jours. Voilà sa RSVector qu’il a baptisée Mary Jane en 
l’honneur de sa mère, sa muse pour son défi Snowball Cancer 
Challenge.
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Au cours de son périple 2010, Nick s'est fait une foule d'amis, 
a rassemblé de nombreux partisans à la cause de la lutte contre 
le cancer et au défi Snowball Cancer Challenge. Le voici avec 
un groupe de partisans et d'amis au Michigan à la fin de son 
parcours.

à échanger nos récits de randonnées, nos destinations préférées et les gens 
formidables que nous avions rencontrés au fil du temps. Dès que nous avons 
entamé le sujet du défi Snowball Cancer Challenge, la discussion s’est corsée. 
Nick s’est fait très sérieux.
« Il m’a présenté ses objectifs et expliqué combien il aimait le moteur de sa 
Vector et son incroyable rendement énergétique. Étant donné qu’il comptait 
parcourir quelque 24 000 km en 60 jours, il cherchait une motoneige fiable 
et sobre côté carburant, parce que, évidemment, un seul jour dans l’atelier 
pour des réparations risque de mettre en péril tous les efforts. À mon avis, la 
RSVector GT 2010 alimentée par injection, nouvellement lancée, tombait pile. »

Le défi Snowball Cancer Challenge 2010
L’aventure de Nick a commencé le 26 décembre 2009, alors que le compteur 
de sa Vector GT flambant neuve affichait environ 800 km. Tout juste rodée! 
Beau temps, mauvais temps, il s'est aventuré pendant 60 jours d’affilée, faisant 
front aux tempêtes de neige et à la pluie verglaçante. Sa Yamaha ne l’a jamais 
abandonné. Chaque matin, elle était fin prête à démarrer sans rechigner 
le moindrement. Chaque soir, Nick confiait ses aventures à son blogue, y 
inscrivant ses pensées et parlant des gens qu’il avait rencontrés en route. Plus 
important encore, il inscrivait la distance parcourue. Le 27e jour, juste avant 
d’arriver à la moitié de son périple, Nick faisait savoir que la RSVector 2010 
était véritablement la meilleure motoneige qu’il avait jamais conduite au cours 
de ses 37 ans aux commandes de motoneiges.
L’ancien record mondial est tombé le 3 février 2010, quand Nick eut parcouru 
19 576 km. Il n'avait consacré que 40 jours pour atteindre et surpasser le record 
de 60 jours. Il lui restait donc 20 pleins jours pour dévorer d’autres kilomètres. 
Et oh… comme il a réussi! Le 23 février 2010, Nick rentrait chez lui pour 
marquer la fin de son Snowball Cancer Challenge, ayant bouffé 31 392 km. Il n’a 
pas simplement brisé le record mondial… il l’a fracassé!
Pour placer ces chiffres en perspectives, son périple l'aurait mené du siege 
du siège social du Service des motoneiges aux États-Unis dans le sud-est du 
Wisconsin jusqu’à l’usine de motoneiges Yamaha à Iwata au Japon, de retour 
au siège social, puis ensuite au plateau Tug Hill au nord de l’état de New York – 
en 60 jours!!!

Pas tout à fait terminé…
À l’automne 2010, Nick a permis à l’équipe de YMUS de publier son récit et de 
se servir de sa motoneige dans le cadre de projets de marketing. « Nous étions 
là, à un événement au Minnesota, un an et deux jours après notre première 
rencontre, », se souvient Wade. « Nous parlions du plaisir que nous avions eu 
et des gens formidables qu'il avait rencontrés dont les vies avaient été touchées 
par le cancer, quand il m’a annoncé qu’il souhaitait relever la barre une fois de 
plus pour battre son propre record... avec la même motoneige!
« De nombreux sceptiques m’ont traité de cinglé l’an dernier. Ils ne croyaient 
pas que ma Yamaha pouvait parcourir les 24 000 km. Moi, je veux leur 
prouver qu’en fait, elle est prête à relever le défi deux années d’affilée! » a 
répliqué Keller. « Je vous jure que plus d'un de ces sceptiques a changé son 
fusil d'épaule. Je sais aussi que ma Vector et moi aurons à parcourir plus de 
32 000 km ensemble au cours de l’hiver qui approche! »
Or donc, Nick a fait faire quelques entretiens en préparation de sa prochaine 
tentative au record mondial – le Snowball Cancer Challenge 2011. Il n’y avait 

Pour bouffer tant de kilomètres, c'est certain qu'il faut s'habiller 
selon les conditions. La première activité de la journée consistait 
toujours du choix de vêtements appropriés selon les vicissitudes de 
Dame Nature.
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De la neige fraîchement tombée sur les sentiers de la péninsule 
du Michigan. Ça donne le goût de se joindre à Nick, non?

Le 23 février 2011, Nick Keller termine son deuxième exploit 
Snowball Cancer Challenge, ayant parcouru 35 647 kilomètres en 
60 jours.

pas grand-chose à remplacer : quelques pièces qui s’usent comme les lisses de 
carbure, les glissières Hyfax, les roulements et les bagues de roues de support. 
Il a aussi demandé de remplacer les panneaux de la première carrosserie de 
façon à conserver les décalques de ses commanditaires. On comprendra qu'il 
a aussi demandé de remplacer le siège qui commençait à montrer des signes 
d'usure après 19 000 km.

Plus la neige est belle, plus la randonnée est 
plaisante
Dans la région d’Ironwood, les chutes de neige étaient superbes pendant 
la saison 2010/2011. Nick a pu bien amorcer son exploit et faire de longues 
journées dans les sentiers, devançant fièrement ses étapes de l’hiver précédent. 
« Ma Vector et moi ne faisons qu’un, » ajoutait-il au début de son deuxième tour 
de force. « Tout va à 110 %. Je me sens bien, ma Vector est archiconfortable et 
son moteur tourne en douceur et avec autant de force que jamais! ».
Pendant cette deuxième tentative, Nick a rencontré un tas de gens qui 
connaissaient son objectif et qui voulaient se joindre à lui pendant une journée. 
« Chaque jour, les gens se disaient étonnés du look et de la ténacité increvable 
de ma monture, » se rappelle-t-il. « On me disait qu’elle semblait toute neuve. 
Évidemment, je m’empressais de répondre, "Elle a fait plus de 48 000 km l’hiver 
dernier!". Les incrédules insistaient que je la fasse démarrer pour afficher les 
données du compteur. Plusieurs sont restés bouche bée. Même aujourd'hui, au 
poste d’essence, un vieil homme m’a dit qu’il ne croyait jamais voir un jour une 
motoneige ayant bouffé tant de kilomètres! ».
Lors de sa tentative 2011, Nick et sa Vector formaient une bête à kilomètres 
invétérée. La neige était belle et les membres du club de la région maintenaient 
bien les sentiers. « Au deux tiers environ, je me suis rendu compte que j’avais déjà 
parcouru 3 500 kilomètres de plus qu'au même stage l'hiver dernier. La neige 
et les sentiers étaient si beaux que je continuais à tourner la poignée des gaz! ».
Tout au long de sa carrière de randonnées de longues distances, un seul défi 
lui échappait : parcourir 800 km en un seul jour. « Au cours d’autres défis, j’ai 
souvent fait des journées de plus de 650 km, mais je n’ai toujours pas franchi 
le seuil des 800 km en une seule journée. On me demande si ça viendra… je 
réponds que j'attends simplement une journée spéciale ».
Cette journée spéciale s’est présentée le jour de la saint Valentin 2011. Six amis 
se joignaient à lui pour tenter de relever le défi. Du fait qu’ils étaient tous aux 
commandes de Yamaha, ils étaient certains que leurs motoneiges étaient à la 
hauteur de la tâche titanesque qu'on allait leur imposer. Treize heures plus tard, 
sept hardis motoneigistes rentraient au garage ayant parcouru 888 km en forêt, 
sur les lacs et dans la montagne maintenant baignée dans la noirceur.
Cette semaine-là fut jalonnée d’étapes importantes : le lundi, c’était le parcours 
de 888 km du groupe des sept; le mardi, Nick et sa Vector bouffaient 645 autres 
kilomètres et Nick regardait avec fébrilité le compteur de sa belle passer 
les 64 373 km (40 000 milles). Le mercredi, après une journée de 663 km, il 
dépassait le nombre total de kilomètres parcourus au cours de son aventure 
l’hiver précédent. Le jeudi fut une journée de 653 km, ce qui l'autorisa à rentrer au 
garage avec un total de 32 187 km (20 000 milles) au cours de son exploit 2011. Et il 
lui restait six jours pour surpasser davantage son record de l'hiver précédent!
Le 23 février 2011, Nick arrivait à Richmond au Minnesota, bouclant son 
deuxième périple Snowball Cancer Challenge. En 60 jours, il avait parcouru 
35647 km en compagnie de sa RSVector GT 2010. Ses calculs méticuleux 

révèlent qu'elle consommait, en moyenne, 14,1 L/100 km (7,1 km/L).

Nick Keller et sa randonnée pour une bonne cause
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En mars 2011, après deux exploits remarquables ayant 
commencé en décembre 2009, le compteur de la RSVector 
GT 2010 de Nick Keller affichait 73 080 km (45 410 milles). 
Pendant cette période entière, son moteur n'avait jamais posé 
problème nécessitant les petits soins d’un mécano!

Ce n’est pas tout… 
Nick est tellement mordu de la motoneige qu’il n’a pas remisé sa fidèle 
compagne après son brillant exploit. Il s’est reposé pendant quelques jours 
(sa Vector GT l’en a bien remercié!), puis il a mis le cap vers sa résidence 
secondaire au Michigan pour tirer profit des derniers jours enneigés. Enfin, en 
mars, il a concédé, acceptant enfin de ranger sa belle qui affichait 73 080 km à 
son compteur! Incroyable, non?!!!
« Croyez-moi, je suis fou de ma Vector, » avoue-t-il. « Son moteur tourne en 
douceur et il ronronne tous les jours sur les sentiers de façon on ne peut plus 
fiable. » Seul le temps jugera, à savoir si l'homme et sa machine kilométrophage 
entreprendront un troisième exploit Snowball Cancer Challenge. « J’essaierai 
peut-être de briser mon record mondial encore une fois l’an prochain, mais je 
ne sais pas si ma Vector 2010 m'accompagnera... peut-être que je m'achèterai 
une nouvelle Vector 2012 équipée de la direction à assistance électrique! ».

Nick Keller et sa randonnée pour une bonne cause

●  Washington

Michigan
Minnesota Minnesota 

Les régions
Minnesota et Michigan (aux États-Unis)
Nick Keller et sa famille habitent au centre de l’état du Minnesota, une 
région vallonnée jonchée de lacs glaciaires. Les chutes de neige y sont 
bonnes, mais ne donnent pas toujours lieu à d'excellentes conditions 
pour pratiquer le sport de la motoneige. Or, afin d'être en mesure de 
prendre les commandes de sa Vector chaque matin, Nick se rend à 
sa résidence secondaire à Ironwood, petite ville au sud-ouest de la 
péninsule septentrionale du Michigan, sur la rive sud-ouest du lac 
Supérieur. L’hiver durant, cette région bénéficie de l’effet du lac et de 
tempêtes de neige abondantes. Bon an mal an, Bonhomme Hiver y 
apporte environ 380 cm de neige qu’une brochette de bénévoles se fait 
un plaisir de damer au nom de divers clubs de motoneige.

Profil de Nick Keller
Nick Keller est un invétéré de la motoneige depuis 37 ans déjà. C'est 
une litote de dire qu'il raffole du sport. Dans son patelin, à Richmond au 
Minnesota, on le connaît par le sobriquet mileage man (l’homme bouffe-
kilomètres). Propriétaire d’une entreprise de béton, il met les bouchées 
doubles au printemps, à l’été et à l’automne de sorte à pouvoir fermer 
boutique à la mi-novembre pour se donner entièrement à sa passion : 
la motoneige. Nick parcourt de longues distances, avalant en moyenne 
320 km par jour et plus de 8 000 km par saison en compagnie de sa 
RSVector GT Yamaha. Il est un membre actif du club de motoneige 
local et de diverses associations de motoneige locales et de l’état. À 
part ces engagements soutenus, il trouve même le temps de faire du 
bénévolat pour d’autres organismes communautaires, offrant son temps 
et mettant ses talents à profit.



Aventure sibérienne

19

Andrei Lukahin (en Russie) et sa RSViking Professional

Innovation-10 ans de motoneiges Yamaha à 4 temps
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Un environnement rude mais ô combien enrichissant
Andrei Lukahin habite à Zelenogorsk, sise à quelque 60 kilomètres de la ville 
de Krasnoïarsk au cœur de la Sibérie, le centre géographique de la Russie. Le 
kraï de Krasnoïarsk, pour sa part, est une vaste région qui s’étend sur environ
3 000 kilomètres du nord au sud. La neige y est toujours abondante et l’hiver peut 
durer six mois. On comprendra que la motoneige s’avère un précieux véhicule, tant 
pour le transport que pour le travail et le plaisir dans ce territoire nordique.
« C’est une région où la nature très sauvage est d’une beauté extraordinaire. J’adore 
m'y aventurer à motoneige – nous avons accès aux régions les plus spectaculaires, 
dont les monts Saïan au sud et les vallées fluviales à proximité de la ville de 
Krasnoïarsk », affirme Andrei. « Il n'existe aucun réseau de sentiers dans le kraï de 
Krasnoïarsk; les amateurs de motoneige peuvent donc circuler où bon leur semble. 
C'est pourquoi nous sommes tous des pilotes rodés hors des sentiers battus. Chaque 
randonnée est une belle aventure qui présente de joyeux défis nécessitant une 
prouesse chevronnée au guidon. Il faut savoir affronter le terrain où une difficulté 
n'attend pas l'autre. Pendant la saison froide, la neige peut s'entasser sur presque 
1,5 mètre; en montagne, cette profondeur peut aller jusqu’à six mètres. Gare à vous 
si vous descendez de votre motoneige sans faire attention… vous risquez de vous 
trouver enfoui dans un tapis blanc jusqu’au cou! Dans un tel terrain, une motoneige 
peut s'embourber facilement, puisque parfois, la surface vierge recèle des dangers 
cachés. Évidemment, pour les aventures en terrain inexploré, il faut une machine 
robuste et fiable; il faut aussi au moins un ami loyal sur qui on peut compter en tout 
temps » insiste-t-il.
D’habitude, les fins de semaine, Andrei et ses amis se rencontrent pour explorer 
les grands espaces de la Sibérie. Tous amateurs de chasse et de pêche, ils prennent 
néanmoins le temps d’admirer le paysage qu’ils s’amusent à capter sur pellicules 
photo. Lorsqu’ils commencent à batifoler dans la neige fraîchement tombée, 
les chenilles de leurs motoneiges y créent en un rien de temps un maelström de 
traces intéressantes. À la fin d’une longue journée de conduite acharnée, Andrei 

Andrei Lukahin, propriétaire d’une RS Viking Professional, est originaire de la ville de Krasnoïarsk, 
en plein cœur de la Sibérie. Profitant pleinement de la performance et de l'économie d'essence de sa 
motoneige à quatre temps, il adore survoler les plaines enneigées, les sentiers forestiers et les cours 
d'eau glacés de sa région. Avec ses copains, il parcourt de longues distances à l’occasion de voyages 
de chasse et pêche. Il profite également des interminables hivers en surmontant les obstacles que lui 
pose le milieu sauvage sibérien et en explorant des secteurs uniquement accessibles en motoneige.

Dans les collines, on peut trouver jusqu’à six mètres de neige. 
Les pilotes imprudents ou peu expérimentés risquent de 
s’embourber.

Lors de leurs randonnées du week-end, Andrei et ses amis passent 
généralement la nuit dans de petits chalets comme celui-ci.
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Andrei, ses copains et leurs fidèles motoneiges. Des modèles 
signés Yamaha comme la VK540 I I I et la RSVik ing 
Professional peuvent accueillir amplement d’équipement, 
tandis que leur confort de roulement fait d’elles des motoneiges 
idéales pour les longues randonnées.

Aujourd’hui, Andrei est propriétaire d’une RSViking Professional. 
Cette amie inséparable l’accompagne par monts et par vaux.

et ses copains tombent doucement dans les bras de Morphée au cœur d’un gîte 
accueillant. Pendant ce temps-là, leurs fidèles compagnes Yamaha se reposent 
paisiblement sur le tapis de neige. Depuis l’hiver 2004, alors qu’Andrei prenait les 
commandes de sa première motoneige (une VK540 III), les amis partent ainsi à 
l’aventure.

Pourquoi Yamaha?
Andrei a commencé à piloter des motoneiges Yamaha en 2004; sa première 
monture était une VK540. « J’ai choisi ce modèle parce qu’il proposait le meilleur 
rapport qualité/prix, la meilleure durabilité et une fiabilité à toute épreuve » précise-
t-il. « J’ai consulté de nombreux chasseurs professionnels avant d’acheter. Plusieurs 
m’ont recommandé cette machine. Ils en savent quelque chose… certains d’entre 
eux se targuent d’avoir parcouru jusqu’à 100 000 kilomètres au guidon de leur 
VK540! Moi, j’ai vite appris à maîtriser la mienne lors d'expéditions de chasse, 
puisque je ne voulais pas être le pilote amateur retenant tout le groupe. La VK540 
de Yamaha facilite considérablement la vie d’un chasseur. Aucune autre machine 
n’arrive à sa chenille en matière de fiabilité et de flottaison » affirme-t-il.
« J’ai ensuite apprivoisé la RS Viking Professional à quatre temps de Yamaha. Elle 
était parfaite pour mes randonnées. Quant à nos excursions de chasse, on ne peut 
pas demander mieux : puissance, suspension, confort, fonctionnement silencieux 
et sobre consommation d’essence… tous ces éléments y sont réunis pour assurer 
le succès. Bien sûr, étant donné les conditions locales, j’ai dû apporter quelques 
modifications, dont la rallonge des skis. Ces derniers sont nécessaires pour composer 
avec la neige profonde et la forêt sibérienne, où les grandes vitesses sont impossibles. 
Sans conteste, la VK Professional n’a pas d’égale sur les plans d’eau gelés et pour les 
parties de pêche s’étendant sur une centaine de kilomètres » insiste-t-il.
La plupart des amis d’Andrei pilotent des Yamaha; les conditions impitoyables 
qu’ils doivent braver font que seules les machines les plus fiables et les plus durables 
font l’affaire. Les situations où ces hardis motoneigistes l’ont échappé belle ne 
manquent pas!
Vous le devinez bien… Andrei tenait à vous raconter une de ces situations. « Nous 
étions tout au nord du kraï de Krasnoïarsk. La chasse dans le fin fond de la région 
avait été excellente. Tout à coup, des cognements retentissaient du moteur de la 
motoneige de mon copain, puis le moteur a calé. Pensez-y : nous étions seuls dans 
une région reculée, perdue quoi. Personne n’allait venir à notre rescousse. Notre 
seul espoir était de repartir ensemble, tous deux à bord de ma Viking Professional. 
Sachez que nous sommes chacun de bon gabarit, que la neige était très abondante 
et qu'aucune piste damée ne s’étalait devant nous. Notre vitesse a chuté, la charge 
sur le moteur a augmenté. Et dire que j’avais calculé mes réserves d’essence pour 
un occupant… Conduire avec un passager dans de la neige profonde exige des 
habiletés pointues, particulièrement dans les bois et les pentes. Aussi la machine 
doit-elle être fiable et durable. Enfin, nous avons persévéré jusqu’à minuit, nous 
enlisant à quelques reprises. Une fois la nuit tombée, la lumière rassurante du 
phare me permettant d’évoluer en toute sécurité. Bref, ma Yamaha nous a permis 
de rentrer sains et saufs. Nous visons à ne jamais partir avec une seule motoneige – 
c’est trop dangereux. Cette fois-là, si ma Yamaha était tombée en panne, nous nous 
serions retrouvés à un jour de route de toute âme qui vive. Je n’ose penser au temps 
qu’il nous aurait fallu pour parcourir cette distance à pied. En fin de compte, nous 
sommes arrivés à destination à bord de ma fidèle Yamaha… avec encore un peu 
d’essence restant dans le fond du réservoir! ».
« À ce moment-là, mes amis ont saisi pleinement le sens de la qualité Yamaha. Pour 
ma part, j'avais tiré cette conclusion il y a des lustres! »
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Andrei rêve de conquérir les hauts versants des monts Saïan. 
Il s’apprête à relever de nouveaux défis dans leurs pentes 
raides, aux commandes d’une motoneige de montagne griffée 
Yamaha.

Les joies de la motoneige
« Je suis un mordu de la chasse et de la pêche. J’aime bien choisir un coin de pêche, 
l’encercler sur ma carte et m’y rendre à motoneige » avoue Andrei. « Parfois, nous 
passons une semaine entière à préparer un voyage, puis nous avons hâte de partir 
en laissant nos tracas quotidiens en ville » dit-il. « Rien ne bat une partie de pêche 
en région éloignée, où nous sommes pleinement conscients d'être les seuls êtres 
humains dans les parages » admet-il avec enthousiasme. « Les poissons que nous 
prenons sont délicieux, surtout quand on joue au chef cuisinier. Souvent, nous 
préparons sur place une soupe russe qu’on appelle ukha. Il existe plusieurs recettes 
pour ce plat traditionnel, mais moi, je préfère la plus simple, rassemblant pommes 
de terre, carottes, oignons, persil, poireaux, sel et poivre. Il n’y a rien de mieux que 
cette soupe en plein air! » insiste-t-il.
Bien qu’il s’amuse follement pendant ses excursions de chasse et ses parties de pêche 
accompagné de sa Yamaha, Andrei a un autre rêve qu’il souhaite ardemment réaliser.
« J’ai toujours une grande passion pour les motoneiges à quatre temps de Yamaha. 
Au fait, ces jours-ci, je rêve d’amadouer un modèle de montagne pour conquérir les 
monts Saïan » confie Andrei. « La conduite sportive me fascine de plus en plus. Je 
carbure aux montées difficiles dans les pentes. Certes, c’est un défi qui demande un 
entraînement rigoureux, tant pour l’esprit que pour le corps, mais chaque montée 
présente un défi différent, et ça me plaît! D’ailleurs, j’ai toujours bien apprécié les 
vues imprenables au sommet des montagnes! »
Dans le bureau d’Andrei, on aperçoit une multitude de photos prises lors de ses 
expéditions avec sa Yamaha. Elles lui rappellent ses magnifiques randonnées en 
compagnie de ses meilleurs amis. L'an prochain, s'il achète la motoneige de ses 
rêves, on verra sûrement une photo du groupe d’amis souriants sur le pic d’une 
autre montagne conquise. Chose certaine : ses aventures à motoneige en Sibérie ne 
cesseront pas de sitôt!

● Moscou

● Krasnoïarsk● Krasnoïarsk

La région
Le kraï Krasnoïarsk, en Russie
La Russie est le plus grand pays au monde; le kraï de Krasnoïarsk 
occupe presque 14 % de sa superficie, s’étirant sur plus de 3 000 
kilomètres depuis l’océan Arctique au nord jusqu’aux monts Saïan au 
sud. Dans les régions septentrionales, l’hiver persiste pendant six mois; 
la neige est abondante tant au nord qu’au sud, s’amassant sur une 
profondeur allant jusqu’à six mètres dans les régions montagneuses. Il 
n’existe aucun réseau de pistes de motoneiges, mais étant donné que 
la plus grande partie du Krasnoïarsk est un territoire de nature sauvage, 
les motoneigistes peuvent s’en donner à cœur joie presque n’importe 
où. Chaque randonnée est une véritable aventure, qu’elle mette l’accent 
sur la chasse, la pêche ou l’exploration des régions reculées.

Profil de Andrei Lukahin
Andrei a pris le guidon d'une motoneige pour la première fois en 
2004; depuis, il s'en sert pour la chasse à l'orignal et la pêche. En 
2007, il achetait sa première RS Viking Professional; en 2009, il la 
troquait contre un modèle de l’année. En moyenne, Andrei parcourt 
200 kilomètres par excursion et jusqu’à 2 500 kilomètres par saison. 
Il circule principalement hors des sentiers battus, en forêt, dans 
les champs et sur les cours d’eau gelés, du fait qu’il n’existe aucun 
réseau de pistes de motoneiges en Sibérie. Normalement, Andrei 
part en excursion avec des amis choisis parmi un groupe de neuf 
grands amateurs de motoneige. En nature, personne ne se lance seul 
à l’aventure – c’est impensable, beaucoup trop risqué! Autre que la 
chasse et la pêche blanche, Andrei affectionne les sorties en montagne 
simplement pour cabrioler dans la neige profonde. Parmi ses projets 
d’avenir rapproché, il compte perfectionner ses habiletés en montagne. 
Bien qu’il ait hâte d’acheter une FXNytro M-TX, sa RSViking demeurera 
toujours sa compagne de prédilection.


