L‘ABC des

AMORT SSEURS
Salut les mordus! En ce début d’année, je prends quelques lignes pour vous souhaiter une très belle année et saison
2004. Conduisez prudemment, un accident est si vite arrivé et ce ne sont pas toujours des blessures superficielles
qui en résultent. Il existe des circuits et des pistes de course pour dépenser votre surplus d’adrénaline, vous serez
plus calme en sentier et apprécierez davantage vos randonnées. Dites-vous qu’à chaque courbe, il peut arriver une
autre motoneige en sens inverse. Sur ce, je vous laisse aux bons soins de M. Cameron qui va tenter de démystifier
tout ce qui concerne les amortisseurs. C’est un sujet complexe qui est habituellement bien maîtrisé par le coureur
en snocross, mais très méconnu de Montieur, Tout-le-Monde. Bonne lecture.

Ressorts versus amortisseurs
Les véhicules sans ressorts ou amortisseurs doivent monter
et descendre avec chaque bosse, comme le fait une
bicyclette. Plus la vitesse est élevée, plus le véhicule est
projeté dans les airs par les bosses, perdant ainsi de la
traction. L’ajout de ressorts aide à atténuer ce problème
puisque les roues, skis, etc. peuvent alors monter et
descendre avec les bosses tandis que le véhicule lui-même
demeure jusqu’à un certain point isolé de tout ce
mouvement. Toutefois, un véhicule suspendu sur des
ressorts seulement est un oscillateur, c’est-à-dire que
lorsque le système est perturbé par une bosse, le véhicule
continue de rebondir longtemps après le choc. Ainsi, une
voiture aux amortisseurs usés continuera de rebondir
plusieurs fois après avoir frappé une bosse. Au lieu d’une
seule perturbation par bosse, l’énergie du choc
emmagasinée dans les ressorts répète la perturbation
encore et encore. Un autre exemple de véhicule offrant
une suspension flexible, mais très peu d’amortissement est
un chargeur sur roues conduit à sa vitesse maximale. En
effet, même si la route est assez égale, le chargeur
commence à se balancer et à rebondir sur ses gros pneus
flexibles. Très rapidement, ce balancement et ce
rebondissement peuvent augmenter jusqu’à ce qu’ils
nuisent à la maîtrise du véhicule.
Les amortisseurs préviennent ce problème en absorbant et
en dissipant l’énergie du choc, empêchant ainsi
l’oscillation continue. Le premier objectif d’un amortisseur
est donc d’éliminer l’énergie indésirable de la combinaison
véhicule/ressorts (photo 1).

photo 1
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La deuxième raison d’être des amortisseurs est que les
ressorts seuls ne peuvent absorber l’énergie de chocs subis
à haute vitesse, ce qui entraîne un affaissement de la
suspension. Par exemple, si une motoneige possédait des
ressorts assez rigides pour absorber tout l’impact d’un
atterrissage après un saut :
(a) Ces ressorts devraient être rigides à tel point que la
conduite serait insupportablement inconfortable.
(b) Lorsque ces ressorts s’étendraient après la compression
de l’atterrissage, ils projetteraient la motoneige presque
aussi haut que le saut initial.
(c) L’énergie d’un choc augmentant au carré de la vitesse,
si les ressorts étaient assez rigides pour absorber les chocs
d’une surface donnée à 32 km/h (20 milles à l’heure), ils
n’offriraient qu’un quart de la rigidité nécessaire à 64 km/h
(40 milles à l’heure).
La résistance des amortisseurs à une compression rapide
s’ajoute à celle des ressorts, permettant d’absorber
l’impact de l’atterrissage sans affaissement de la
suspension et sans utiliser de ressorts excessivement
rigides. Après l’atterrissage, l’énergie emmagasinée dans
les ressorts de suspension comprimés n’est pas relâchée.
Au lieu de cela, le taux de rebondissement de la suspension
est limité par la friction contrôlée accumulée dans les
amortisseurs.
Où va l’énergie absorbée par les amortisseurs de la
suspension? Elle devient ce que toute énergie finit
toujours par devenir : de la chaleur. Les amortisseurs de
motoneige modernes sont construits comme des pistons
effectuant un mouvement de va-et-vient dans des
cylindres remplis d’huile. Un système de soupapes
contrôlées par des ressorts permet à l’huile d’être pompée
d’un côté à l’autre du piston de l’amortisseur par des
orifices grâce au mouvement du piston. De cette façon,
l’énergie indésirable de la suspension devient l’énergie
cinétique des diffuseurs d'huile rapides. Lorsque ces
diffuseurs pénètrent la masse d’huile à l’intérieur de
l’amortisseur, leur énergie cinétique est transformée en
chaleur. Ainsi, vous remarquerez que même les jours les
plus froids, vos amortisseurs demeurent chauds après une
bonne randonnée. En effet, ils ont été réchauffés par
l’absorption de l’excès d’énergie résultant des
mouvements de votre suspension.

Histoire et évolution
Les premiers amortisseurs de suspension utilisait la friction
sèche ordinaire. Le wagon à ressorts de votre arrièregrand-père était amorti par la friction entre les
nombreuses lames de ses ressorts elliptiques en acier. Étant
donné que les premières automobiles se déplaçaient plus
rapidement, elles généraient plus d’énergie due aux chocs.
Celle-ci était absorbée par des amortisseurs à ciseaux
fabriqués comme un embrayage multi-disques actionné
par une paire de bras de ciseaux. Au point d’articulation
se trouvaient les disques d'embrayage, comprimés par la
pression d’un gros écrou papillon. À basse vitesse, lorsque
moins d’énergie due aux chocs était générée, le réglage
devait être flexible ou la conduite était trop rigide. À des
vitesses plus élevées, l’énergie due aux chocs augmentait
rapidement, entraînant des mouvements de
rebondissement, de balancement et de tangage si les
amortisseurs n’étaient pas bien serrés. Au fur et à mesure
de l’augmentation des vitesses des véhicules, la nécessité
d’un réglage constant est devenue de plus en plus
insatisfaisante.
L’utilisation des amortisseurs hydrauliques dans les
suspensions des automobiles et des camions a été
popularisée juste avant et après la Seconde Guerre
mondiale. L’amortisseur hydraulique le plus simple
consiste en un piston percé d’un petit trou et effectuant
un mouvement de va-et-vient dans un cylindre rempli
d’huile. Étant donné qu’un liquide, dans ce cas-ci l’huile,
ne peut être comprimé, le mouvement du piston est
restreint, ce qui modifie par conséquent le mouvement
naturel du ressort auquel il est attaché. Cependant, tout
n’était pas parfait avec ce nouveau système non plus. Si
les amortisseurs à friction sèche étaient trop rigides à basse
vitesse et insuffisamment rigides à mesure que la vitesse
augmentait, les amortisseurs hydrauliques présentaient le
problème opposé. À basse vitesse, il y avait très peu
d’amortissement (« conduite Cadillac »), mais à mesure
que la vitesse du piston de l’amortisseur augmentait, la
force d’amortissement augmentait, elle, au carré de sa
vélocité. Très rapidement, la force d’amortissement aux
vitesses plus élevées augmentait à tel point qu’elle
devenait essentiellement infinie (verrouillage hydraulique),
la suspension devenant rigide sous le coup d’impacts
rapides.

forme. Ces piles recouvrent les rondelles des orifices
d’écoulement et sont maintenues contre elles par leurs
rebords intérieurs ou extérieurs. La pression de l’huile
tentant de s’écouler par les orifices déforme les rondelles,
qui deviennent coniques et plates. L’empilement des
rondelles d’épaisseurs et de diamètres variés détermine la
façon dont la zone d’écoulement se développe en réponse
à la pression (photo 2).

photo 2

La compression de l’amortisseur entraîne la pénétration de
sa tige de piston dans le cylindre, qui doit alors accueillir
le volume de cette tige. Pour ce faire, les amortisseurs
hydrauliques bon marché possèdent une double paroi
scellée (photo 3).

Afin de résoudre ce problème, le simple trou dans le piston
a été remplacé par plusieurs trous recouverts d’une
rondelle et appuiés par un ressort. Un trou laissé découvert
servait d’orifice de purge et permettait de fournir un
amortissement à basse vitesse. À mesure que le véhicule
frappait des bosses à des vitesses plus élevées, il se
développait suffisamment de pression à l’avant du piston
de l’amortisseur en mouvement pour soulever la rondelle
recouvrant les trous supplémentaires. Le flot circulant par
c e s t ro us a i ns i d é c o u ve r t s e m p ê c h a i t l a f o rc e
d’amortissement d’augmenter trop rapidement à des
vitesses plus élevées, permettant une résistance contrôlée
sur les bosses saillantes

Amortisseurs modernes
Il existe à présent une variété de façons d’adapter la
réponse d’un amortisseur à un éventail de vélocités de
mouvements de suspension. La plus répandue consiste à
utiliser des piles de minces rondelles de calage en acier,
parfois appelées « arbres de Noël » en raison de leur

photo 3
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(suite)

photo 4

photo 5

photo 6

Un cylindre interne contenant le piston de l’amortisseur
est complètement rempli d’huile et entouré d’un cylindre
externe agissant comme un réservoir rempli d’un mélange
égal d’air et d’huile, et communiquant avec le cylindre
interne par une soupape montée sur le fond du dispositif.
La pénétration de la tige de piston dans le cylindre interne
entraîne un déplacement de l’huile de ce cylindre par la
soupape (de compression), ce qui augmente la quantité
d’huile dans le cylindre externe (d’un volume égal à celui
de la tige pénétrant dans la chambre) et comprime
légèrement l’air qui s’y trouve. Au cours d’une randonnée
très énergique, l’air et l’huile du cylindre externe peuvent
produire un mélange mousseux, permettant ainsi à l’air
compressible d’être attiré dans le cylindre d’amortissement interne. Cela entraîne une « diminution » de
l’amortissement, car le mélange air/huile est beaucoup
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moins résistant au mouvement. Un autre problème
potentiel de ce type d’amortisseur est qu’il ne fonctionne
pas à l’envers, car cela permet à l’air d’être attiré dans le
cylindre interne. Si un tel amortisseur se trouvait en
position horizontale et fonctionne de façon irrégulière
lorque mis à l’essai, il fonctionnera habituellement de
façon normale s’il est actionné plusieurs fois en position
verticale (tige en dessus). Afin d’éviter de tels problèmes,
l’air du cylindre externe est parfois scellé dans une poche
de plastique afin qu’il ne puisse pas se mélanger avec
l’huile. Ce type d’amortisseur est communément appelé
amortisseur à émulsion, à cellule de gaz ou à poche de gaz
(ex. : amortisseurs Ski-Doo Motion Control ou Polaris
Nitrex,...) et fait partie des caractéristiques standards de
nombreuses motoneiges modernes de gamme légère. Si
ces amortisseurs fonctionnent bien dans la plupart des cas,
ils sont cependant vulnérables à la cavitation lorsqu’ils
subissent une utilisation énergique. Ainsi, lorsque le piston
de l’amortisseur se déplace rapidement dans l’huile et
atteint des vitesses très élevées, la pression à l’avant du
piston est élevée, tandis que celle à l’arrière est très faible.
Cette faible pression peut alors entraîner une séparation
du fluide à l’arrière du piston, la cavitation. Si le
mouvement est inversé, l’amortissement sera initialement
nul lorsque les zones de cavitation disparaîtront.
Les applications de haute performance ont par conséquent
évolué afin de résoudre le problème de cette condition
indésirable. L’intérieur de ces amortisseurs, communément
appelés amortisseurs à piston flottant interne ou « De
Carbon », est pressurisé par un accumulateur à une
pression généralement située entre 200 et 300 lb/po2.
Ainsi, la pression à l’intérieur de l’amortisseur est toujours
suffisamment élevée pour empêcher la cavitation. À
l’intérieur de l’accumulateur se trouve un piston coulissant
qui divise son volume interne en deux chambres. L’une est
remplie d’huile tandis que l’autre est pleine d'azote
comprimé à la pression mentionnée plus haut (photo 4).
Cet accumulateur peut se trouver à l’intérieur du cylindre
interne ou, dans le cas d’applications plus extrêmes, à
l’extérieur et relié par un raccord rigide (photo 5) ou un
tuyau flexible (photo 6) au corps de l’amortisseur. Les
accumulateurs situés à l’extérieur des amortisseurs sont
appelés réservoirs et offrent les avantages d’une résistance
accrue à la « diminution » de l’amortissement. En effet,
leur plus grand volume accroît leur capacité et améliore
leur refroidissement.
Pourquoi utiliser de l’azote? Parce que l’azote est inerte et
chimiquement non réactif. Imaginez ce qui se produit
lorsqu’on remplit des accumulateurs d’amortisseurs
d’oxygène. Dans des conditions de conduite énergiques,
l’amortisseur devient chaud. L’oxygène attaque alors le
joint d’étanchéité, permettant à l’huile d’atteindre l’autre
côté du piston. L’huile chaude et l’oxygène s’enflamment,
entraînant l’explosion de l’accumulateur. Il faut donc
utiliser seulement de l’azote!
Les amortisseurs de suspension bon marché sont toujours
fabriqués en acier, car ce matériau est durable et peu
coûteux. L’aluminium est parfois utilisé au lieu de l’acier
afin d’obtenir un poids plus léger, mais il comporte des
inconvénients particuliers. Tout d’abord, l’aluminium
présente une expansion thermique environ trois fois plus
importante que celle de l’acier, ce qui entraîne un
accroissement du jeu interne de l’amortisseur à mesure
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(suite)

Différents types d’amortisseurs
A : amortisseur hydraulique
B : amortisseur à piston flottan interne (FPI)
C : amortisseur FPI à réservoir externe fixe
D : amortisseur FPI à réservoir externe détaché

Par exemple, si un amortisseur est trop rigide lorsque la
motoneige frappe des bosses à haute vitesse, régler le «
clicker » en conséquence pourra aider un peu, mais
entraînera également une flexibilité excessive à basse
vitesse. La solution appropriée à un tel problème est
d’empiler de nouveau les rondelles à l’intérieur de
l’amortisseur afin d’obtenir le bon amortissement de haute
vitesse. Il s’agit alors de dépressuriser, purger et démonter
l’amortisseur pour parvenir aux piles de rondelles, une
procédure qu’il est préférable de confier à des spécialistes
qui connaissent les effets des modifications qu’ils
apportent. Ainsi, de telles modifications peuvent être
accomplies en expédiant l’amortisseur à un atelier ou dans
l’atelier d’entretien mobile du fabricant de l’amortisseur à
l’occasion d’une course.
Lorsqu’un client commande des amortisseurs de rechange,
on lui demande habituellement de fournir de l’information
sur la motoneige et son utilisation prévue. Les
motoneigistes de sentier, par exemple, ne recherchent pas
le même type de performance que les amateurs de
snocross, et ceux qui conduisent seuls n’ont pas besoin du
même réglage que ceux qui conduisent à deux. Pour
utiliser et mettre au point des amortisseurs réglables, il
s’agit d’abord de régler les « clickers » en position

minimale et de conduire le véhicule doucement afin de
juger de la sensation. Il faut ensuite augmenter le
rebondissement par degrés seulement, en essayant le
véhicule entre les réglages, jusqu’à ce que les gros
mouvements incontrôlés soient maîtrisés. On peut alors
augmenter la compression afin de mieux comprendre ses
effets. Un amortissement de compression excessif rend la
conduite rigide, tandis qu’une compression insuffisante
entraîne un affaissement sur les bosses ou après les sauts.
Il faut éviter d’être trop influencé par le mythe
apparemment immortel voulant qu’une bonne suspension
soit une suspension très rigide. Afin de maintenir les skis
et la chenille au sol, assurant la prise nécessaire pour
accélérer et virer, la suspension doit pouvoir bouger. En
effet, un réglage trop rigide ralentit son mouvement et
finit par nuire à la traction. D’ailleurs, une suspension bien
réglée doit s’affaisser de temps en temps dans des
conditions difficiles. Cela indique qu’elle utilise
véritablement tout le débattement disponible.
Les « clickers » des suspensions peuvent également être
utilisés comme outils de diagnostic. Si dans une certaine
situation votre motoneige rebondit beaucoup sur un
terrain accidenté et qu’un réglage de la compression plus
flexible semble aider (sans tenir compte pour l’instant du

NOUVELLES TECHNOLOGIES
Le nouveau «FLOAT AIRSHOX»
de Fox utilise l’air comprimé en
lieu et place du ressort
conventionnel. Il en résulte
un diminution de poids
substentielle ainsi qu’un taux
de compression plus progressif.

L’amortisseur Auto-Air de Ski-Doo
se règle automatiquement en
fonction du poids. Le dispositif
fonctionne au moyen d’une petite
pompe hydraulique intégrée dans
l’amortisseur qui réajuste automatiquement sa hauteur.

AUTO-AIR
FLOAT AIRSHOX
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photo 10

fait que cela nuira à votre performance dans d’autres
siuations), vous pouvez conclure que vos piles de rondelles
de compression offrent trop de résistance à haute vitesse
et doivent être mises au point.
Étrangement, les motoneiges (tout comme les
automobiles ou les motocyclettes) fonctionnent parfois
mieux sans aucun amortissement. C’est que la suspension
doit pouvoir bouger librement afin de maintenir les skis
et la chenille sur la neige plutôt que dans les airs, tandis
que l’amortissement, bien que nécessaire, s’oppose
effectivement au libre mouvement de la suspension
jusqu’à un certain point. La motoneige comporte
cependant un problème particulier que ne connaissent
pas les automobiles ou les motocyclettes tout-terrains. En
effet, elle doit combiner dans un débattement de
suspension relativement court une conduite en douceur
avec la capacité d’absorber un impact considérable. Les
routes sur lesquelles circulent les automobiles sont
beaucoup plus égales que les terrains enneigés et les
motocyclettes tout-terrains peuvent se permettre un très
grand débattement de suspension d’une trentaine de
centimètres (12 po), capable d’absorber un gros choc à
l’atterrissage sans être trop rigide. Bien que les
motoneiges disposent à présent d’un débattement de
suspension accru, on ne peut augmenter beaucoup le
débattement sans entraîner un soulèvement des skis dans
les virages serrés. Par conséquent, il s’agit de rendre le
milieu du débattement de la suspension confortablement
flexible et l’amortissement de compression de plus en plus
rigide à mesure que la suspension atteint sa compression
maximale. Un amortissement sensible à la position
des amortisseurs est donc nécessaire (photo 10).
Habituellement, on l’obtient en perçant la paroi du
cylindre interne de l’amortisseur d’un ou plusieurs trous
situés au-dessous du milieu de la course du piston de
l’amortisseur. Tant que le piston demeure au-dessus du
trou, l’amortissement de compression est faible, car l’huile
circule facilement par ce trou ainsi que par l’orifice
principal et, à des vitesses de piston d’amortisseur plus
élevées, par la pile de rondelles de compression. Lorsque
que la force accrue d’une grosse bosse ou l’impact d’un
atterrissage après un saut pousse le piston au-delà du
trou, l’amortissement de compression augmente
considérablement, fournissant la résistance nécessaire
afin d’absorber le choc sans affaissement. Tous les grands
fabricants de motoneiges offrent actuellement des

véhicules munis d’amortisseurs de ce type dans leurs
gammes. L’objectif est bien sûr un confort de conduite
accru pour le motoneigiste de sentier typique.

Entretien
Comme tous les dispositifs mécaniques, les amortisseurs
n’ont pas une durée de vie infinie. Au fil du temps, ils
absorbent de l’eau et de l’humidité, l’huile devient
contaminée, les joints d'étanchéité peuvent présenter des
fuites, etc. Lorsque cela se produit et qu’un amortisseur
perd son efficacité, il doit être jeté et remplacé
(amortisseurs non remontables) ou remonté (amortisseurs
remontables de qualité supérieure). Dans le cas des
amortisseurs remontables, l’entretien comprend
habituellement le démontage, la vidange de l’huile,
l’inspection et/ou le remplacement des joints d’étanchéité
ainsi que la recharge d’azote gazeux. Cet entretien doit
uniquement être effectué par des techniciens qualifiés.
Afin de déterminer quel type d’amortisseurs figure sur
votre motoneige ou quel est l’intervalle d’entretien
recommandé (dans le cas des amortisseurs remontables),
veuillez consulter votre concessionnaire ou un centre
d’entretien et de remontage d’amortisseurs reconnu.

Personnalisez votre suspension
Vous découvrirez que les compromis font partie du
réglage de la suspension. Par exemple, pour que votre
motoneige vire rapidement, vous constaterez que plus
d’amortissement de compression sur les skis contribue à
empêcher un roulis excessif, mais peut en d’autres
circonstances faire sauter les skis sur les bosses au lieu de
les maintenir au sol afin qu’ils fournissent une prise
maximale. Un réglage flexible peut être plus confortable,
m a is e n t ra î n e d e g ro s m o u ve m e n t s d u c h â s s is
déstabilisants sur un terrain inégal. En conclusion, le seul
bon réglage est celui que vous choisissez pour vousmême, en fonction de ce que vous souhaitez de votre
motoneige et de la façon dont vous conduisez.

Si vous avez des questions ou des commentaires, vous
pouvez maintenant m’écrire à l’adresse de courrier
électronique suivante : stef-tech@fcmq.qc.ca
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