les suspensions : Partie 1

Texte Michel Garneau, photos Michel Brault

Les motoneiges ont beaucoup évolué au cours des années. Bien que l’arrivée récente de
nouvelles normes concernant les émissions ait clairement mis l’accent sur le développement
des moteurs, on ne peut s’empêcher de remarquer à quel point les châssis et les suspensions
ont changé aussi. Fini les ressorts à lames et les roues de boggie qu’on retrouvait sur les
motoneiges des années 60 et 70. Ces systèmes ont été remplacés par des suspensions avant
réglables à bras triangulaire double et des suspensions arrière à glissières qui ont révolutionné
le maniement et le confort. En fait, on pourrait dire que les motoneiges modernes sont
possiblement équipées des systèmes de suspension les plus sophistiqués de tous les véhicules
de série fabriqués actuellement. Toutefois, il est triste de constater que seulement un petit
pourcentage de motoneigistes comprennent vraiment comment elles fonctionnent et, par
conséquent, comment régler adéquatement ces merveilles de l’ingénierie. Cela veut dire,
malheureusement, que beaucoup de gens ne retirent pas le maximum de leur investissement.
Pour essayer de redresser cette situation, nous allons observer dans le détail les suspensions
modernes, expliquer et montrer comment vous pouvez tirer parti de toute la capacité de
réglage sur laquelle les fabricants ont travaillé si fort pour l’intégrer à leurs motoneiges. Lire
et comprendre ces concepts pourraient constituer la plus importante amélioration que vous
pourriez apporter à votre motoneige et, le plus beau dans tout ça, c’est que c’est gratuit.
Ce mois-ci, dans la première de notre série en deux parties sur les suspensions, nous
présenterons des concepts de base ainsi que la terminologie pour vous aider à avoir une
bonne compréhension de ce qu’est une suspension, de ce qu’elle fait et de la manière dont
elle fonctionne. Ce faisant, nous allons aborder des notions théoriques, tout cela dans le but
de démystifier cette composante cruciale de toute motoneige moderne. Le mois prochain,
dans la deuxième partie, nous vous donnerons des conseils pour la calibration et nous vous
aiderons à régler des situations et des problèmes courants qui vous empêchent d’obtenir le
maximum de votre motoneige. Alors, sans plus de cérémonie…
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La raison d’être des suspensions
Demandez à une centaine de personnes quelles sont les
principales fonctions communes à toutes les suspensions
et il y a de bonnes chances qu’une vaste majorité vous
répondent inévitablement qu’elles servent à assurer le
confort du conducteur. Malheure usement, toutes ces
personnes auraient tort. Bien que nous apprécions tous le
fait qu’une suspension bien conçue et bien réglée protège
effectivement le conducteur des imperfections des routes,
des sentiers ou des terrains, la principale fonction de toute
s usp e nsion est, d’abord et avant tout, de maintenir la
traction et, par conséquent, le contrôle. Vous voulez des
preuves? Regardez une voiture de Formule 1. Le confort
est le dernier souci des concepteurs. La suspension est
plutôt réglée pour permettre une adhérence maximale
(traction) en tout temps, assurant ainsi les tours de piste
les plus rapides possible. Essentiellement, une roue qui
n’est pas en contact avec le sol ne permet pas d’accélérer
en sortant d’un coin, de ralentir le véhicule quand on freine
et elle ne peut être utilisée pour nous guider dans une
courbe. Maintenant, certains opposants sys t é m a t i q u e s
diront que c’est un cas exceptionnel, car une voiture de
Formule 1 est un véhicule spécialisé, mais le fait est que
ce concept simple s’applique à tous les véhicules.
Si vous n’êtes toujours pas convaincu, alors demandezvous pourquoi les fabricants de motoneiges s’imposeraient
les difficultés et les coûts associés à la conception et à la
fabrication de systèmes aussi complexes que ceux que
n o us avo ns sur les motoneiges modernes quand, si le
confort était le seul objectif, ils pourraient simplement
fabriquer des motoneiges avec des sièges susp e n d us
(analogues aux modèles 1997 des Sea-Doo XP 785 ou à
une tige de selle à ressort comme sur les bicyclettes, tant
qu’à y être) et des colonnes de guidon à ressort (vous vous
rappelez du SnoBug?). Oui, ils pourraient tout oublier des
problèmes complexes de couplage de la suspension arrière,
de gestion des transferts de poids, de tension des chenilles
et des autres problèmes qui ont sûrement caus é
l’apparition prématurée de cheveux blancs chez plus d’un
ingénieur au cours des ans. Ce que vous auriez obtenu
alors, en théorie, c’est le même niveau de confort que vous
avez maintenant, mais absolument aucun contrôle sur rien
d’autre que sur des sentiers totalement plats.
Cela nous amène aussi à parler de la deuxième fonction
d’une suspension : assurer la durabilité et la longévité des
composantes. Essayez juste d’imaginer combien de temps
tiendrait notre prototype fictif de siège suspendu en
roulant sur un terrain couvert de bosses. La réponse? Pas
longtemps! Qu’il suffise de dire que vo us perdriez des
pièces assez vite.
Enfin, et ce n’est pas pour diminuer sa valeur ou son
importance, la dernière fonction clé est de pro c u rer du
confort. Il en va simplement ainsi qu’une susp e ns i o n
efficace qui remplit bien ses deux pre m i è res fonctions,
p resque comme un avantage indirect, is o l e ra aussi le
conducteur des irrégularités du terrain.

Lexique
Maintenant que nous avons clairement établi les fonctions
pour lesquelles une susp e nsion est conçue, nous
expliquerons certains des concepts clés (dans le contexte
de la motoneige) pour comprendre comment elle remplit
ces fonctions.
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Cambrure : un terme qui s’applique à
la susp e nsion avant. Il s’agit de
l’angle auquel la tige de suspension
avant rencontre le sol vu directement
de l’avant ou de l’arrière de la
motoneige. L’effet de l’angle de
c a m b r u re est re l a t i vement moins
important sur une motoneige que sur
la plupart des autres véhicules à cause de la conception
des lis s e s. L’angle de cambrure n’est généralement pas
réglable quoique certains coure u rs sur piste ovale (sur
glace), par exemple, le modifient pour obtenir un
comportement désiré dans les courbes.
Chasse : un terme qui s’applique à la
suspension avant. Il s’agit de l’angle
auquel la tige de susp e nsion avant
re n c o n t re le sol vu directement du
côté de la motoneige. L’angle de la
chasse est crucial pour déterminer la
s tab i li té en li gn e d roi te de l a
motoneige et la rapidité avec laquelle
elle répond aux coups de guidon.
Plus la tige est à la verticale (ou perpendiculaire au sol),
p l us la motoneige répondra rapidement aux coups de
guidon et le moins stable elle sera en ligne droite (elle aura
m o i ns ten dan ce à s’ auto-c orr ige r). Pour m i eu x
comprendre, imaginez une bicyclette avec une fourc h e
avant inclinée et comment il est difficile de tourner. L’angle
de chasse est aussi généralement non réglable (bien qu’elle
puisse varier selon le débattement d’une suspension).
P i n c e m e n t / o u ve r t u re : un terme qui s’applique à la
suspension avant. C’est la distance hors parallèle à laquelle
les skis sont réglés. Dans le cas du pincement, les bouts
des skis se rapprochent en pointant vers l’intérieur et, dans
le cas de l’ouve r t u re, les bouts des sk is s’éloignent en
pointant vers l’extérieur. À part quelques rares exceptions,
l’ouverture est le réglage préféré, car il donne au véhicule
de la stabilité en ligne droite et contribue à fournir une
réponse de virage plus rapide dans les courbes. Le réglage
est possible sur les motoneiges modernes en ajustant les
bielles de direction.
Scrub : un terme qui s’applique à la suspension avant. C’est
le changement dans l’écartement des skis qui se produit
dans une suspension avant quand elle se comprime. Par
exemple, si votre écartement de ski au repos est de 106,7
cm (42 po) et qu’il augmente à 109,2 cm (43 po) quand
la suspension est totalement comprimée, vous avez un «
scrub » de 2,54 cm (1 po). Bien qu’en soi, un « scrub » n’est
pas nécessairement une mauvaise chose, il peut provoquer
une situation connue sous le nom de « bump steer ».
Remarquez qu’afin de réduire le scrub, la tendance est de
construire le bras triangulaire/levier d’équilibre du bas plus
long que celui du haut.
Bump steer : un terme qui s’applique à la suspension avant.
C’est une situation qui se produit quand la position relative
des sk is l’un par rapport à l’autre change suite à la
compression de la suspension. Le « bump steer » n’est pas
souhaitable, car il crée généralement de l’instabilité. Pour
aider à illustrer cette situation, imaginez que vous frappez
une bosse en plein milieu d’un virage, ce qui provoquerait
un changement important du parallélisme des skis. Dans
ces circonstances, les deux skis essaieraient de former un
a rc différent le long du virage, une situation qui n’est
certainement pas souhaitable.

Couplage : un terme qui s’applique à la suspension arrière. Il
fait référence à la pratique (ou phénomène) d’avoir à la
f o is le devant et l’arrière de la susp e nsion tra vaillant
comme un seul élément, créant efficacement un
para l l é l o g ramme. Ce facteur est devenu important et
crucial à l’ère des suspensions à long débattement, car il
constitue un outil essentiel qui détermine le transfert de
poids et le confort.
Transfert dynamique : un terme qui s’applique à la suspension
a r r i è re. Il s’agit essentiellement d’un effet de couple
produit par l’accélération de la chenille. C’est une réaction
d a ns laquelle le bras avant de la susp e nsion tente de
s’allonger. Le conducteur peut le ressentir comme une
tendance de l’avant de la motoneige à se souleve r.
L’amplitude réelle de cet effet est déterminée par les
composantes et la géométrie de la suspension, car plus le
b ras avant est court et en oblique, plus cet effet sera
intense.
Angle d’approche (chenille) : un terme qui s’applique à la
s usp e nsion arrière. Il fait référence à l’angle
auquel la chenille rencontre les glissières à l’avant
de la suspension. Au cours des dernières années,
il y a eu une tendance marquée pour que les
angles d’approche deviennent plus graduels, car
cela contribue à réduire la friction et, dans le cas
des motoneiges de montagne, c’est un facteur
important pour déterminer avec quelle facilité
une motoneige « monte au-dessus » de la neige.
Courbe de pro g ression : un terme qui s’applique à toute
suspension et qui fait référence au rapport qui existe entre
la vitesse de compression de la susp e nsion et les
amortisseurs ou ressorts qui contrôlent son mouvement.
Notez que dans les cas où l’amortisseur et le re s s o r t
c o nstituent un seul élément (amortisseur équipé d’un
ressort hélicoïdal); les courbes de pro g ression de
l’amortisseur et du ressort seront identiques, mais dans le
cas où les deux composantes sont séparées, les courbes
peuvent différer, parfois considérablement. De plus, sauf
de très rares exceptions, la courbe de progression n’est pas
statique, c’est-à-dire qu’elle change d’un certain niveau le
long du débattement. Cela peut être pro g ressif (connu
aussi sous le nom de suspension progressive), dans lequel
cas la suspension comprimera l’amortisseur ou le ressort à
un taux toujours cro is sant alors que la susp e ns i o n
s’affaisse (ce qui rend la suspension plus « rigide »). Par
ailleurs, cela peut aussi être régressif (ou taux décroissant),
ce qui signifie que la compression de l’amortisseur ou du
ressort se fera à un taux décroissant (ressenti alors que la
susp e nsion devient plus « molle »). Enfin, la courbe de
p ro g ression peut être linéaire (changeant à un taux
constant) ou non linéaire (parfois appelée curvilinéaire),
dans lequel cas la courbe changera à un taux fluctuant.
Par exemple, une susp e nsion peut être re l a t i ve m e n t
l i n é a i re dans la pre m i è re portion du débattement, puis
devenir très rigide près de l’extrémité pour protéger contre
l’affaissement excessif.
Débattement : un terme qui s’applique à toute suspension et
qui est essentiellement une mesure de la dis t a n c e
disponible entre une suspension totalement tendue et une
suspension totalement comprimée. Bien que généralement
mesuré en ligne droite (parfois appelée cyniquement
« débattement réel »), il peut parfois être mesuré en arc,
une pratique qui conduit à des lectures numériques plus
élevées (et qui permet de beaux battages publicitaires dans
les campagnes de marketing).
Amortissement : un terme qui s’applique à toute suspension
ou plus particulièrement à tout amortisseur de chocs. Il

fait référence au contrôle ou au ralentissement de l’action
d’une susp e nsion (généralement) par des moye ns
hydrauliques. L’amortissement par compression a rapport
à la gestion du taux de compression d’une susp e nsion
(existe à la fois dans les types haute vitesse et basse vitesse)
et l’amortissement par re b o n d issement a rapport au
contrôle du taux auquel une suspension est conçue pour
être tendue par le ressort après avoir été comprimée. Pour
une définition plus détaillée de ces termes, consultez
l’article Stef-Tech écrit par Kevin Cameron et paru
d a ns l e n u m é ro de j a n v i e r - fé v r i er 2 0 04 . Vo us
pouvez aussi le trouver sur le site Web à
www.fcmq.qc.ca/doc/pdf/00000250_Tech_-_amortisseurs.pdf.
Conduite neutre : cette expression est utilisée pour décrire la
réaction du véhicule par rapport au système de direction.
Dans le cas d’un véhicule décrit comme ayant une conduite
« neutre », cela signifie que le véhicule en question réagira
de manière prévisible et proportionnée par rapport aux coups
de guidon donnés par le conducteur. Le « survirage » fait
référence à un comportement en fonction duquel le
véhicule réagit excessivement au système de direction. Cela
est généralement ressenti par le conducteur comme un
dérapage vers l’extérieur de la partie arrière du véhicule.
Le comportement inverse, le « sous-virage », fait référence
à la tendance d’un véhicule à ne pas réagir suffisamment
au système de direction. Cela est généralement ressenti
comme une poussée de la partie avant du véhicule (ou une
tendance à vouloir continuer en ligne droite malgré les
coups de guidon).
Taux de re b o n d issement : ce terme est une mesure du
potentiel énergétique d’un ressort. Il est généralement
exprimé en unités de force nécessaire pour le comprimer
à un certain niveau.
Ressort hélicoïdal : un type de ressort formé d’une tige en
métal cylindrique et enro u l é e .
Ceux-ci sont comprimés à la
verticale (du haut ve rs le bas).
Leurs ta u x peu ven t ê tre
linéaires, ce qui signifie que le
taux demeure constant sur tout
le ressort. Ils peuvent aussi être
progressifs, ce qui veut dire que
le taux de rigidité augmente au
fur et à mesure que le ressort est
comprimé. La progressivité peut
être intégrée dans un ressort en
Dans le cas de ce ressort,
u t i l isan t un e tige coni qu e
notez comment la
(coûteuse) ou en changeant le progressivité a été obtenue
pas d’enroulement. Le taux
en changeant le pas
pour les ressorts hélicoïdaux
d’enroulement.
sont couramment exprimés en
lb/po ou en kg/mm.
Ressort de torsion : un type de ressort
qui exe rce sa force de m anière
ro t a t i ve. Ils sont ancrés aux deux
extrémités et le poids déplace l’une
ou l’autre des extrémités dans le sens
des aiguilles d’une montre ou dans le
s e ns contra i re, ce qui comprime le
ressort. Les taux sont coura m m e n t
exprimés en lb (ou kg) par degré de
rotation (ou de compression).
P r é c h a rge du ressort : c’est une mesure de l’énerg i e
emmagasinée dans un ressort. Par exemple, un ressort
hélicoïdal avec un taux de 100 lb/po qui est « préchargé »
d’une distance d’un pouce a une précharge de 100 lb.
Autrement dit, cela signifie que le ressort exerce 100 lb de
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p ression sur ses coupelles supérieure et inférieure. Cela
signifie également qu’une charge de plus de 100 lb devra
être placée dessus avant qu’il commence à se comprimer
(la « précharge » doit être dépassée pour que la
compression puisse commencer).
Deux façons de
régler la
pré-charge sur un
ressort.

Poids suspendu : cette expression est utilisée pour décrire le
poids supporté par un ressort. En règle générale, tout
poids qui est situé « au-dessus » du ressort est considéré
comme du « poids suspendu ». Par conséquent, le « poids
non suspendu » est, c’est assez logique, le poids qui n’est
pas supporté par un ressort ou toute masse qui se trouve
« en dessous » du ressort ou, autrement dit, qui est située
entre le ressort et le sol. Pour mieux illustrer la différence,
disons qu’un ski constitue un poids non suspendu, alors
que le moteur constitue un poids suspendu. Le poids non
suspendu n’est pas souhaitable, car il ralentit la réaction
de la susp e nsion à cause de l’inertie (pour mieux
c o m p re n d re, imaginez que vo us essa yez de déplacer
rapidement et en même temps une boule de quille et un
ballon de basket). Cela explique pourquoi les ingénieurs
déploient généralement des efforts concertés pour alléger
autant que possible les « composantes non suspendues ».
Flèche statique : c’est la mesure de la quantité de débattement
de la suspension utilisée par le poids de la motoneige (avec
ou sans conducteur) quand la motoneige est immobile. Ce
facteur est devenu de plus en plus important à l’ère moderne
des suspensions à long débattement, car la flèche est utilisée
pour fournir à la suspension des moyens de se tendre quand
elle rencontre des trous brusques par exemple, gardant ainsi
le châssis plus stable.
Longueur libre : quand elle est utilisée dans le contexte d’un
ressort hélicoïdal, c’est une mesure de sa longueur quand
aucune charge n’est placée dessus.
Suspension à bras triangulaire : connu
aussi comme « triangle de suspension
a vant », ce terme s’applique à la
conception de la suspension avant et
fait référence à une susp e ns i o n
u t i l isant deux bras triangulaire s
ancrés à la base et bougeant de
manière quasiment parallèle.
Suspension à bras d’articulation : cela fait référence à un type
de susp e nsion avant dans laquelle un long bras (bra s
d’articulation) est placé d e r r i è re la struct u re d’actionnem ent de l ’ a m o r t iss e u r
et est utilisé pour contrôler l ’ a rc du
mouvement.
A f f a issement : ce terme fait référence à un
phénomène qui se produit quand tout le
débattement d’une suspension a été utilisé
à cause d’une charge trop lourde placée sur
celle-ci (que ce soit la charge statique ou dynamique,
comme le fait de frapper une bosse, par exemple).
Barre stabilisatrice : cela s’applique à la suspension avant. Il
s’agit d’un mécanisme utilisé pour établir un lien entre les
m o u vements des composantes des deux côtés de la
suspension avant de la motoneige. En fait, c’est une barre
de torsion (ressort) qui aide à répartir la charge d’un côté
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à l’autre. Elle est utilisée pour
stabiliser le véhicule sur les bosses et
dans les vira g e s. Elle peut agir de
m a n i è re linéaire, pro g re s s i ve ou
r é g re s s i ve selon les caractéristiques
recherchées par les concepteurs de la
suspension.
Courroi e de l im ita tion : c ette
composante située sur le bras avant
de la suspension arrière et qui vous
permet de limiter sa distance de
dépl ac emen t. Es s e n t i e l l e m e n t ,
ra c c o u rcir la courroie ra c c o u rcit la
distance de déplacement en limitant
l’extension totale de la partie avant
de la suspension. En même temps, elle a aussi tendance à
tra ns f é rer le poids sur le devant de la motoneige en
réduisant la pression à l’avant de la suspension arrière.

Des exigences propres à la motoneige
Comme chacun sait, la motoneige est une affaire de gros
sous. Tout aspect romantique mis à part, cela signifie que
les fabricants sont là pour faire de l’argent, purement et
simplement. En tenant compte de cela, pourquoi alors les
susp e ns i o ns de motoneige sont-elles aussi complexe s ?
Pour une ra ison simple : elles doivent l’être. En fait,
tellement plus que pour pratiquement tout autre type de
véhicules, les motoneiges doivent s’adapter à un larg e
éve ntail de c ondit ions d e f onc tionne ment e t
d’environnements imprévisibles. Alors que le théâtre des
opérations de vo t re automobile peut se tra nsporter de
l’asphalte au gravier (ce qui, franchement, n’exige pas un
gros effort), votre motoneige peut rouler sur des sentiers
fermes et durcis le matin, dans la gadoue, la neige folle ou
granuleuse l’après-midi et dans la poudreuse épaisse en
soirée. Ajoutez à cela quelques bosses et peut-être un
passager pour faire bonne mesure et vous commencez à
a voir une bonne idée de ce à quoi sont confrontés les
ingénieurs qui conçoivent les suspensions de motoneige.
Les choses se compliquent davantage quand vo us
considérez la suspension arrière plus particulièrement. La
suspension avant doit contrôler les skis dont la fonction,
bien que pas totalement identique, est re l a t i ve m e n t
semblable à celle des roues (pensez aux automobiles, aux
motocyclettes, aux VTT…). La suspension arrière, pour sa
part, doit composer avec une chenille et une tra c t i o n
répartie sur une longueur assez considérable et une aire
de contact massive (superficie). Ces facteurs à eux seuls la
rendent unique. Tenez compte également de la nécessité
de maintenir la tension de la chenille constante pendant
que tout le reste continue à solliciter la suspension arrière.
Pas si facile, n’est-ce pas?
Attendez, ce n’est pas tout. En plus de remplir les fonctions
dont nous avo ns discuté au début de cet article, la
s usp e nsion arrière est aussi re sp o nsable de gérer la
répartition du poids et, par extension, le transfert de poids.
Ce fait la range vraiment à part des autres véhicules et
complique réellement les choses.
Pour mieux comprendre cet aspect, rappelez-vous qu’une
motoneige est en contact avec le sentier, ce qui exerce une
p ression à quatre endroits : les deux sk is, l’avant de la
chenille et l’arrière de la chenille. La suspension arrière, en
modifiant la pression exercée à la fois à l’avant et à l’arrière
de la chenille, la modifie aussi implicitement sur les skis.
Comm e vo us pouvez logiquem en t le dédu ire, le
changement où la pression est exercée peut entraîner et,

de fait, entraîne des effets importants au niveau des
caractéristiques de maniabilité de la motoneige. Fabriquer
une susp e nsion arrière efficace pour une motoneige et
pour un ensemble de conditions étroitement définies est
déjà un défi en soi, mais y ajouter une polyvalence telle
qu’elle puisse surmonter toutes les conditions citées
précédemment est une entreprise qui n’est pas faite pour
les coeurs sens i b l e s. Heureusement, il y a des gens très
talentueux qui tra vaillent pour nous et les capacités
extraordinaires des motoneiges modernes constituent un
témoignage et un hommage à leur dur labeur et à leur
ingéniosité.

La tendance vers le bras triangulaire
À moins d’avoir vécu dans un cocon au beau milieu d’une
jungle africaine au cours des dix dernières années, vous
n’avez pu vous empêcher de remarquer que la conception
des suspensions avant a de plus en plus fait appel au bras
triangulaire au cours des dernières années. Il y a sûrement
des raisons pour cela, surtout quand on considère qu’elles
sont plus c oû teuses et que l eur fabri cation e st
techniquement plus exigeante.
Alors que certains essaieront de vous épater en vous parlant
de « centre de ro u l is » et autres principes de physique
complexes et abstraits, les raisons les plus évidentes sont
assez faciles à com pre n d re. Pour commencer, le
prédécesseur de la susp e nsion à bras triangulaire, la
suspension à bras d’articulation, a fait du bon travail à sa
manière. Toutefois, quand on tombait sur une bosse, l’arc
« avant-arrière » créé par le bras d’articulation faisait en
sorte que la tige était « poussée » dans la bosse. Pour mieux
comprendre, imaginez une suspension à bras d’articulation
alors qu’elle se comprime. Remarquez comment la tige, en
se déplaçant vers le haut, décrit aussi un arc vers l’avant,
étant poussée directement dans le chemin de la bosse. Si
vous pensez en ce moment que ce n’est pas un scénario
idéal, vous avez raison.
L’autre raison a trait au duo dynamique de la friction et
du frottement. Dans le cas d’une configuration avec un
bras d’articulation, vous avez un arc formé par la trajectoire
des leviers d’équilibre (équivalant à celui formé par les bras
t r i a n g u l a i res), mais vous avez aussi l’arc ava n t - a r r i è re
formé par le bras d’articulation. Les arcs doubles qui en
résultent produisent un mouvement compliqué qui peut
être une source de problèmes pour un amortisseur monté
de façon rigide et conçu pour se déplacer dans une seule
direction.

L’impact de la révolution du conducteur
« en avant »
Maintenant que les quatre principaux fabricants sont
montés dans le train de l’ergonomie du conducteur « en
a vant », il semble que celle-ci soit là pour re s t e r.
Évidemment, quiconque a conduit une motoneige avec ce
type d’ergonomie peut témoigner de sa supériorité dans
les bosses et de sa contribution à la maniabilité de la
motoneige en général. Toutefois, si vous pensez que le fait
de déplacer un élément aussi lourd (le conducteur) doit
avoir un effet sur la conception de la suspension, vous avez
raison.
A l o rs qu e dan s l e pass é, ave c l ’ ergon om i e di te
« traditionnelle », l’amortisseur arrière dans la suspension
de la chenille était en grande partie responsable d’assurer
le confort du conducteur, le fait de déplacer le conducteur
vers l’avant (pratiquement juste au-dessus de l’amortisseur
avant) a modifié quelque peu les descriptions d’emplois.

Comme vous pouvez vous y attendre, cela signifie que
l’amortisseur avant joue maintenant un rôle beaucoup
plus important dans le rôle de la suspension arrière. Ce
n’est donc pas une coïncidence si Ski-Doo, avec sa SC-4,

La suspension SC-4 de Ski-Doo utilise un système de tige et levier
afin de produire une action progressive sur l’amortisseur avant.

et Yamaha, avec sa récente deuxième génération de la
suspension Pro Active (montée dans les nouvelles Phazers)
ont mis au point des mécanismes pour faire en sorte que
les amortis s e u rs avant de la chenille fonctionnent de
manière progressive (par opposition à leur fonctionnement
intrinsèquement régressif). Arctic Cat s’est aussi engagé
dans la course avec le lancement de sa suspension arrière
Sliding Action qui, vo us l’avez deviné, pro c u re un
mouvement dans le bras avant.
Le mois prochain : nous ferons appel à l’expertise et à l’assistance
du guru de la suspension de Coaticook, Robert Véroneau, de
Star Suspensions (http://www.starsuspensions.com), pour nous
aider à faire la calibration et à régler des problèmes de suspension
sur vo t re motoneige. Des exemples concrets et des cas
particuliers. Un article vraiment pratique et à ne pas manquer!
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