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Introduction
Comme on l’a vu dans la vidéo sur les ressorts intitulée
: “Suspensions à air ou à ressort?”, une suspension
est formée de deux éléments principaux que sont le
ressort et la partie hydraulique. Dans ce document
on s’intéresse à la partie hydraulique.

Piston Simple
Si vous avez déjà manipulé une cafetière à piston,
vous vous êtes peut-être rendu compte que plus vous
essayez d’enfoncer le piston rapidement, plus c’est
difficile. Il faut mettre une force beaucoup plus grande
pour gagner un petit peu de temps.

Par contre, si l’on fait descendre le piston à vitesse
constante, alors la force requise entre le début et la
fin de la descente est constante.

Cette expérience de la vie courante nous apprend
beaucoup de choses sur le fonctionnement de nos sus-
pensions.

La partie hydraulique de nos suspensions est com-
posée, elle aussi, d’un cylindre rempli de liquide à
travers lequel un piston va se déplacer. On appelle
cet ensemble la cartouche hydraulique.

Le piston est un disque épais avec des trous qui per-
mettent le passage du liquide. Sur nos fourches ou
amortisseur, le piston est accroché à une extrémité,
et le cylindre à l’autre.

Figure 1: Cafetière à piston

Ainsi, lorsque la suspension travaille, le piston est
freiné par le liquide qui doit le traverser.

Modélisation
Si on oublie les effets de bord, liés à la mise en butée du
piston, et qu’on imagine un tube infini dans lequel le
piston se déplace, alors du point de vue du piston, tout
ce passe comme si c’était le liquide qui se déplaçait.
On peut donc modéliser notre problème comme si le
liquide se déplaçait avec un débit constant à travers
notre cylindre et notre piston.

Ceci est intéressant pour pouvoir utiliser les équations
de Bernouilli.

Figure 2: Système hydraulique avec piston

Travaillant dans un système fermé, avec un fluide
parfait incompressible, le débit est le même en tout
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point du système. Le débit D étant le produit de la
vitesse V par la section A, on a :

D1 = D2

A1V1 = A2V2

V2 = A1

A2
V1 (1)

avec D1, A1 et V1 étant le débit, la section et la vitesse
loin du piston, alors que D2, A2 et V2 sont ces mêmes
grandeurs au niveau du piston, figure 2.

Ainsi dans notre écoulement où la variation d’énergie
potentielle peut être négligée, l’équation de Bernouilli
nous donne l’égalité suivante :

V 2
1
2 + P1

ρ
= V 2

2
2 + P2

ρ

avec P1 la pression loin du piston et P2 la pression au
niveau de ce dernier, ρ étant la masse volumique du
fluide.

En utilisant l’équation 1 et en isolant la différence de
pression P2 − P1 on a :

P2 − P1 = ρ
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On en déduit que la différence de pression augmente
avec :

• la masse volumique du fluide,
• le rapport des carrés des sections A1 et A2
• la vitesse au carré.

On remarque alors que la différence de pression, et
donc la force de freinage, est proportionnelle au carré
de la vitesse de déplacement du piston. Contrairement
au ressort qui freine en fonction de la position de la
suspension, figure 3, l’hydraulique freine en fonction
de la vitesse, figure 4.

Dans notre sport
Ceci explique donc comment la partie hydraulique
d’une suspension va fournir une force de freinage plus
ou moins intense en fonction de la vitesse à laquelle
la fourche plonge. Plus la fourche plonge rapidement
plus le freinage sera fort. Et ce de manière quadra-
tique. Aussi le freinage hydraulique est indépendant
de la position du fourreau dans les bas de fourche,
contrairement à la partie ressort qui fournit une force

Position

F
or

ce

Force du ressort hélicoïdal

Figure 3: Évolution de la force de manière linéaire en
fonction du débattement, pour un ressort hélicoïdal

Vitesse

F
or

ce

Force hydraulique

Figure 4: Évolution de la force de manière quadratique
en fonction de la vitesse
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de plus en plus grande en fonction de l’écrasement de
la suspension.

Sans hydraulique, en cas de gros chocs le ressort va
attendre d’être en fin de débattement pour réagir
suffisamment. Alors que la partie hydraulique va
répondre dès le début du choc pour venir dissiper
toute l’énergie sur l’ensemble du débattement.

C’est en ce sens que je trouve l’hydraulique est
l’élément le plus crucial dans le réglage d’une sus-
pension, car c’est lui qui va principalement dissiper
l’énergie des chocs. Alors que le ressort va simplement
venir en complément en fin de course, et permettre le
retour de la suspension en position haute. Bien-sûr
en réalité les deux éléments sont très importants, et
leurs réglages sont intimement liés.

Justement en terme de réglage, le piston simple est
très limité.

Limite du piston simple
On l’a vu avec l’équation 2, il y a seulement deux
moyens de réglage :

• la taille des trous;
• la viscosité de l’huile.

Ainsi, si :

• la suspension est trop dure, on augmente la taille
des trous, ou on met un liquide plus fluide;

• la suspension est trop molle, on réduit la taille
des trous, ou on met un liquide plus dense.

Seulement, le lien entre vitesse et force étant quadra-
tique, il est quasiment impossible de trouver une taille
de trou qui corresponde à la fois aux petits chocs et
aux gros chocs. En effet si on veut du confort sur les
gros choc, alors les basses vitesses seront alors trop
molles. Du coup si on veut de la réponse en basse
vitesse, on prendra alors les gros chocs dans les bras.

Une solution serait d’avoir des trous de taille variable
en fonction de la vitesse du piston.

Piston à clapéterie
Des trous de taille variable
Contrairement à la cafetière, où les trous sont figés,
le piston d’une suspension est surmonté de clapets,
souvent montés en pyramide sur les trous du piston,
figure 5. Ces clapets métalliques vont se plier au
passage de liquide. Plus la force est grande, plus
les clapets vont s’ouvrir. Grâce à ce système on peut

avoir l’équivalent de petits trous sur les basses vitesses
et des grands trous sur les hautes vitesses.

Ce qui permet d’avoir du confort sur les gros chocs en
conservant du support sur le reste de la piste. Chose
impossible avec des trous figés, dû au lien quadratique
entre vitesse et force de résistance.

Ainsi, en modifiant la pyramide de clapets, il est pos-
sible de choisir le comportement de la suspension. Ça
c’est le rôle des préparateurs de suspensions car il faut
beaucoup d’expérience pour maîtriser le lien entre le
changement de clapets et l’impact sur le comporte-
ment de la suspension.

Séparation compression-détente
Un piston surmonté de clapets ne peut travailler que
dans un sens puisse les clapets ne peuvent se plier que
d’un côté, car de l’autre côté ils viennent s’appuyer
sur le piston.

Heureusement les pistons sont composés de deux cir-
cuits hydrauliques permettant d’isoler la compression
de la détente, figure 6. Et donc d’avoir des pyramides
différentes pour l’une et pour l’autre.

Réglages externes
La plupart des réglages externes jouent sur le trou au
centre du piston. Ce trou ne passe pas par les clapets,
figure 6. En serrant les réglages externes on vient
boucher ce trou de plus en plus. Ce qui va changer
l’ensemble du comportement de la suspensions en
chageant le moment où les clapets prennent le relais.
Ce trou étant bi-directionnel, changer les réglages de
détente va modifier aussi les réglages de compression.

En réalité il y a souvent deux pistons, un en haut et
un en bas, chacun étant principalement dédié soit à la
compression soit à la détente. Ç’est pour cette raison
que l’on a un réglage de détente le plus souvent en bas
de la fourche et un réglage de compression en haut.

Vase d’expansion
Une question qui revient souvent est : “À quoi sert le
réservoir externe ? Pourquoi est-ce que je n’en ai pas
?”.

Notre cafetière étant un bac ouvert, si on active le
piston rapidement il se produit une émulsion et des
bulles d’air entrent dans l’huile. Puisque l’air est
compressible, le mélanger à l’huile créé pas mal de
problèmes.
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Figure 5: Piston avec empillement de clapets dont les dimensions sont renseignées à gauche. 1. Piston en
statique, 2. Trajet de l’huile en basse vitesse, 3. Trajet de l’huile en vitesse moyenne, 4. Trajet de l’huile en
haute vitesse.

Figure 6: Schéma d’une cartouche avec piston sé-
parant compression et détente

Du coup, il paraît intéressant d’avoir une cartouche
purgée. Mais on ne peut pas simplement retirer l’air
au dessus de l’huile car lorsque la tige du piston rentre
dans le liquide, le volume accordé à celui-ci diminue.
Or puisque le liquide est incompressible, soit le piston
ne peut pas bouger, soit ça explose.

C’est pourquoi on a besoin d’un vase d’expansion.
En effet ajouter un piston imperméable entre l’air et
l’huile va permettre à la tige de rentrer dans le débat-
tement sans tout faire exploser. Il y a plusieurs formes
pour ce vase d’expansion, soit c’est une membrane
aussi appelée vessie, soit c’est un piston rigide isolant
le liquide derrière lequel on met un ressort (hélicoïdal
ou pneumatique).

Et donc sur l’amortisseur le “piggyback” est ce vase

d’expansion. Or il n’y en a pas sur tous les amortis-
seurs ni sur les fourches, c’est simplement parce que le
vase d’expansion est dans la cartouche principale. Le
problème c’est que pour un amortisseur qui chauffe
énormément c’est un atout d’avoir le vase d’expansion
à l’extérieur.

Conclusion
L’hydraulique permet de dissiper l’énergie de la sus-
pension sur l’ensemble du débattement, et donc va
vraiment jouer le rôle de filtre. Avoir de bons réglages,
c’est pouvoir être rapide dans les sections les plus
difficiles d’une piste. Comprendre le fonctionnement
peut vous aider à trouver des réglages intéressants.

Toutefois, beaucoup de suspensions sont limitées en
terme de réglages externes. Les systèmes de réglage
externe sont compliqués, c’est pourquoi on les retrouve
principalement sur des suspensions hautes-gammes.

Sans ça, il faut alors changer les empilements de
clapets, dans ce cas rapprochez-vous d’un préparateur
de suspensions. Il saura vous guider pour trouver des
réglages optimaux.

Même avec les suspensions hautes-gammes, c’est avec
mon préparateur Magic-Racing que l’on règle mes
suspensions. Car traduire une sensation en clics de
réglages ou en empilement de clapets demande beau-
coup d’expérience et avoir un oeil extérieur est une
force.
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