
Figure 2–12 Jambe de force MacPherson munie d’un
amortisseur remplaçable.
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Amortisseurs pneumatiques Les systèmes d'amortis-
seurs pneumatiques se partagent en deux : à gonflage
manuel et à compensation automatique de la charge. Le
système de gonflage manuel se commande pour un
véhicule neuf et peut aussi se poser après coup sur
presque tous les véhicules fabriqués sans cette option.

Plusieurs types différents de systèmes gonflables
manuellement sont disponibles. Un système courant de
gonflage manuel des amortisseurs pneumatiques utilise
un moteur à courant continu, à révolutions rapides,
actionné manuellement depuis le siège du conducteur.
Pour un autre système manuel, le gonflage s’effectue par
une valve montée à l’arrière du véhicule. Les tuyaux
relient les amortisseurs à la valve. Une source d’air
comprimé pour le gonflage des pneus sert alors à régler
l’arrière du véhicule à la hauteur désirée.

Rapport d’amortissement Les soupapes de la plupart
des amortisseurs sont réglées pour offrir une résistance
égale au mouvement de la suspension vers le haut
(compression) et vers le bas (rebond). L’aptitude de
l’amortisseur de résister à ces mouvements s’exprime
par une formule. Le premier nombre donne la résistance
à la compression et le second, la résistance au rebond. À
titre d’exemple, le rapport d’amortissement pour les
véhicules de promenade équipés d’une suspension normale
est de 50/50 (50 % compression/50 % rebond). Les
autos, dont la spécialité est de participer à des courses
d’accélération, sont équipées d’amortisseurs au rapport
d'amortissement 90/10. Étant donné leur faible poids et
leurs ressorts mous, les petits véhicules nécessitent des
amortisseurs offrant un contrôle plus important. Le
contrôle du rapport d’amortissement dans l’amortisseur
dépend du diamètre du piston, de celui des orifices et de
la résistance à la fermeture des soupapes.

Rappelez-vous que le rapport d’amortissement décrit
seulement le pourcentage du contrôle de la compression
et du pourcentage de l’extension. La capacité de contrôle
de deux amortisseurs présentant un rapport identique
peut toutefois être très différent. Cette caractéristique
impose au technicien de s’assurer que les amortisseurs
de remplacement conviennent bien à ce véhicule.

COMPOSANTS DE LA SUSPENSION
AVEC JAMBE MACPHERSON
Visuellement, la suspension à jambe de force MacPherson
est grandement différente de la suspension avant indé -
pendante traditionnelle (figure 2-11). Toutefois, on re -
trouve des composants similaires qui fonctionnent de
la même façon pour rencontrer les exigences de la
suspension.

Le dispositif le plus innovateur de la suspension à
jambe de force MacPherson est la combinaison des

Figure 2–11 Suspension à jambe de force MacPherson.
BMW of North America, Inc.
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principaux composants dans un ensemble unique.
Typiquement, cela inclut le ressort, le bras de suspension
locateur et l’amortisseur. La jambe de force est montée
verticalement entre le pivot de la direction et un appui à
l’intérieur de l’aile.

Deux dispositions de jambes de force sont actuel -
lement utilisées : la jambe de force avec un ressort concen -
trique (figure 2-12) et celle avec le ressort monté entre le
bras inférieur de la suspension et le châssis (figure 2-13).



Positionner le ressort sur le bras inférieur et non autour
de la jambe de force MacPherson conventionnelle
permet l’absorption des vibrations mineures par le châssis
au lieu d’être transmises au conducteur par le système
de direction. Ce système est appelé une suspension
MacPherson modifiée.

Jambe de force (Strut)
La jambe de force est l’élément essentiel de ce type de
suspension. Avec sa forme cylindrique et sa tige du piston
qui excède, son aspect est similaire à un amortisseur
conventionnel. En fait, la jambe de force assume la
fonction d’absorbtion d’un amortisseur en plus de
localiser le ressort et de positionner la suspension.

La fonction amortisseur de chocs est réalisée diffé -
remment selon le type de jambe de force. Contrairement
aux suspensions conventionnelles, celles à jambes de force
n’utilisent jamais un amortisseur séparé. La concep tion de
certaines versions prévoit la réparation de l’amortisseur. 

Les deux catégories de jambes de force sont : scellée
et à cartouche remplaçable ou réparable. La jambe de
force scellée est conçue de telle sorte que l’extrémité
supérieure est fermée de façon permanente, empêchant
l’accès à la cartouche de l’amortisseur inséré dans la
jambe de force. Une défaillance de l’amortisseur
commande donc le remplacement complet de la jambe
de force. Les jambes de force réparables sont conçues de
façon à permettre le remplacement de la cartouche de
l’amortisseur. L’extrémité supérieure du tube de ces
jambes de force est fermée par un manchon fileté. 

L’amortisseur à l’intérieur de la jambe de force
réparable est habituellement immergé dans un liquide.
Cela signifie que l’amortisseur renferme de l’huile qui
touche et lubrifie la paroi intérieure de la jambe de force.
L’étanchéité est assurée par le manchon fileté, un joint
torique et le joint d’étanchéité de la tige du piston. La
réparation de ce type de jambe de force impose un
nettoyage intensif de l’intérieur de la jambe de force, une
propreté absolue et beaucoup de soin lors du remontage
en incluant le remplissage de nouvelle huile.  

Pour simplifier la rénovation des jambes de force, les
fabricants insèrent maintenant des cartouches. La
cartouche est un amortisseur scellé à l’usine pour rem -
placer l’amortisseur défaillant. La cartouche neuve fixée
par le manchon supérieur fileté remplace simplement la
cartouche d’origine.

La plupart des jambes de force d’origine sont rem -
plaçables comme un tout et aucune cartouche de rempla -
ce ment n'est offerte. Les jambes de force d’origine
scellées peuvent aussi être rénovées par d’autres offertes
par des fabricants indépendants et prévues pour un
remplacement éventuel de la cartouche.

L’usage de jambes de force réduit l’espace occupé
par la suspension et allège le poids. Le montage du bas
de la jambe de force sur le pivot de direction élimine le
bras supérieur de la suspension et la rotule supérieure
présente dans une suspension traditionnelle. Le rôle de
la rotule supérieure est joué par la fixation supérieure
boulonnée à l’aile qui devient alors l’élément porteur de
la charge des suspensions MacPherson.
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Figure 2–13 Le ressort est monté séparément de la jambe de force sur une suspension MacPherson modifiée.
Ford Motor Co.
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Figure 2–14 Jambe de force avant de type MacPherson.
Ford Motor Co.

Figure 2–15 Suspension à bras inégaux type.
DaimlerChrysler Corp.
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SUSPENSION AVANT
INDÉPENDANTE
Les systèmes de suspension avant sont passablement
complexes. Ils assument des tâches qui peuvent même
sembler contradictoires. Elles doivent notamment main -
tenir les roues positionnées solidement et en même temps
leur permettre de s’orienter vers la droite ou la gauche.
De plus, dû au transfert du poids au freinage, la sus -
pension avant doit absorber la partie la plus importante
du couple freinage. Tout en accomplissant ces tâches,
elle doit aussi fournir un confort de roulement et une
stabilité de conduite.

Suspension à bras court et long
La suspension à double bras inégaux ou à bras court
et long a équipé les automobiles de fabrication nord-
américaine durant de nombreuses années (figure 2-15).
Chacune des roues est reliée indépendamment au châssis
par le pivot de direction, les rotules et le bras supérieur
court et le bras inférieur long. Comme le pivotement du
bras supérieur décrit un arc plus court, le haut de la roue
oscille légèrement de l’intérieur vers l’extérieur mais le
contact du pneu sur la chaussée demeure constant
(figure 2-16).

Une conception de la suspension à bras inégaux
utilise un bras inférieur en forme de I (figure 2-17). Pour
garantir le positionnement longitudinal du bras on
ajoute un tirant. Le tirant est fixé au bras près du pivot
de direction et au châssis à l’avant de la roue. Des
coussinets de caoutchouc au point de fixation au châssis
permettent un léger déplacement du tirant lorsque la
roue frappe un obstacle. Le coussinet absorbe le choc et
l’empêche de se transmettre directement au châssis du
véhicule.

Composants inférieurs de la suspension
Le point de fixation au bas demeure le châssis, comme
pour les suspensions traditionnelles, car le bras inférieur
et la rotule conservent leur rôle (figure 2-14). Comme
pour les autres suspensions, le bras sert à positionner le
bas de la suspension.

Les suspensions à jambe de force MacPherson
utilisent aussi une barre anti-roulis ou stabilisatrice. Sur
les modèles équipés d’un bras inférieur à un seul point
de fixation au châssis, un tirant ou la barre stabilisatrice
peut s'attacher au bras pour fournir une stabilité latérale.

La rotule inférieure est non porteuse et aussi appelée
rotule de la direction ; elle sert à stabiliser la direction et
à retarder le shimmy. La suspension modifiée MacPherson
est la seule exception car la rotule supporte la charge et
le bras supérieur devient l’élément de la direction.

Ressorts
Les ressorts de toutes les suspensions à jambes de force
sont de type hélicoïdal. Une plaque soudée à la jambe de
suspension sert d’appui inférieur au ressort tandis que le
siège supérieur est boulonné à la tige de l’amortisseur.
Un roulement ou un coussinet de caoutchouc logé dans
la plaque de fixation supérieure permet au ressort et à la
jambe de force de tourner lors du braquage des roues avant.



Les composants essentiels des systèmes de suspen sion
à bras inégaux sont notamment le pivot de direction, les
bras, les rotules, les amortisseurs et les ressorts.

Porte-fusée (Knuckle) L’ensemble, appelé porte-fusée,
est constitué de la fusée de roue et du pivot de direction.
La fusée de roue est reliée à la roue par les roulements
de roue et l’endroit ou le moyeu de roue et les roule-
ments de roue sont connectés. Un pivot de direction est
rattaché au bras de la suspension. Dans la plupart des
cas, le pivot de direction et la fusée de roue sont forgés
en une seule pièce.
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Figure 2–17 Suspension à bras inégaux modifiée d’un
véhicule à traction avec bras inférieur étroit (en I) monté sur
un pivot unique. American Honda Motor Co., Inc.
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Figure 2–18 Positions des rotules. Moog Automotive, Inc.
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Figure 2–16 Déplacements de la roue lors de déplacements
de haut en bas de la suspension à bras inégaux.

Bras de suspension (Table) Le rôle premier des bras de
suspension supérieur et inférieur d’une suspension
avant indépendante est de situer la roue. Ils déterminent
la position du système et de ses composants relative ment
au véhicule et ils s’attachent au châssis via des bagues en
caoutchouc. Les mouvements des bras permettent les
déplacements verticaux de la roue en réaction aux irré -
gu larités de la route. L’extrémité extérieure de chacun
des bras se raccorde à la roue par des rotules insérées
dans les bras et dans le pivot de direction (figure 2-18).

Les deux types de bras de suspension sont le bras
triangulé, aussi appelé à deux points d’attache, et le bras
de suspension à un point d’attache ou en I (figure 2-19).
Le bras triangulé offre une stabilité latérale plus grande
que celui en I (un point d’attache) qui est cependant
plus léger et occupe moins d'espace que celui triangulé.
Le bras en I exige toutefois des modifications à la
conception de la suspension afin de compenser pour une
stabilité latérale réduite. Ces modifications seront
présentées plus loin dans ce chapitre.

Rotules (Ball Joints) Une rotule (figure 2-20) raccorde
le pivot de direction au bras de suspension permettant le
pivotement du pivot de direction sur le bras de suspen -
sion lors du braquage des roues avant. La tige conique
de la rotule excède de l’enveloppe, traverse un joint de
caoutchouc qui renferme le lubrifiant dans l’enveloppe
et prévient l’introduction de saletés. Certaines rotules
exigent une lubrification périodique. Les mouvements dans
les rotules sans entretien s'effectuent sur un coussinet de
nylon graissé en permanence à l’usine.



Selon leur rôle, les rotules sont soit portante, soit sui -
veuse. Une rotule portante supporte le poids du véhicule
et elle se trouve généralement montée sur le bras de
suspension qui supporte ou sert d'appui au ressort.
La rotule portante est aussi appelée rotule chargée en

Figure 2–19 Suspension avant à bras supérieur triangulé,
ce qui correspond à l’appellation de ce type de suspension.
DaimlerChrysler  Corp.

Figure 2–20 Rotule type.
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Figure 2–21 Deux types de rotules portantes.
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tension ou chargée en compression (figure 2-21),
L’appellation dépend de la façon dont la charge tend à
pousser sur la sphère dans l’enveloppe (compression) ou
à l’extraire de l’enveloppe (tension).

Les rotules suiveuses sont souvent dites rotules
chargées uniquement par la friction. La rotule suiveuse
se retrouve sur le bras de suspension qui ne supporte pas
le ressort. La rotule suiveuse ne supporte pas le poids du
véhicule et n’a pas à subir le même stress que la rotule
portante.

Selon la position du ressort, la rotule du haut ou du
bas sera la rotule portante. Pour les suspensions à jambe
de force MacPherson, on ne retrouve habituellement
qu’une seule rotule de chaque côté du véhicule et c’est
une rotule suiveuse. Sur les suspensions à jambe de
force modifiées, la rotule est portante puisque le ressort
se trouve entre le bras inférieur et une traverse du cadre.

Certaines rotules sont munies d’un indicateur
d’usure. L’usure de la rotule provoque l’enfoncement
graduel du raccord de graissage dans l’enveloppe de la
rotule. La rotule doit être remplacée lorsque
l’épaulement du raccord et la partie inférieure de
l’enveloppe sont égaux (figure 2-22).

La rotule n’est rien de plus qu’une sphère renfermée
dans une enveloppe. Tant que la sphère est maintenue
soli de ment dans son enveloppe et que la sphère et/ou
l’enveloppe n’est pas usée, la rotule assure un lien solide.



Le lien devient lâche lorsque l’usure touche la sphère
ou l’enveloppe. La façon de maintenir la sphère dans
l’enveloppe dépend du type de rotule. Dans le cas d’une
rotule portante, la pression exercée par le poids du véhicule
maintient la sphère dans l'enveloppe (figure 42-23).
Lorsque le poids est retiré de la rotule, la pression sur la
sphère cesse et celle-ci devient lâche. Pour une rotule
suiveuse, c’est la friction à l’intérieur de l’enveloppe qui
maintient la sphère en place. Un ressort à l’intérieur de
la rotule exerce une pression constante sur la sphère tout
en permettant une certaine souplesse. Les rotules de ce
type ne devraient jamais présenter de jeu.

Autres composants du train avant En plus des amortis-
seurs, on retrouve d’autres dispositifs de contrôle de la
suspension telles des bagues, une barre stabilisatrice ou
antiroulis et des tirants. Lors de la conception de ces
dispositifs de contrôle, la différence entre le poids
suspendu et non suspendu est importante. 

Bagues (Bushings). Les bagues de caoutchouc ou de
polyuréthane se retrouvent dans plusieurs composants
de la suspension tels les bras (figure 2-24), les bras de
réaction et les tirants. Les bagues assurent un bon pivo -
tement, réduisent le nombre de points à graisser et per -
mettent un léger désalignement lors de l’assemblage. Les
bagues contribuent aussi à absorber les chocs de la route,
car elles permettent un certain mouvement, et à la
réduction du bruit dans l’habitacle.

Les bagues de la suspension peuvent se détériorer
assez rapidement, causant l’usure des pneus. Elles sont
aussi une cause fréquente de déréglage de la géométrie
de la suspension. Les bagues de remplacement sont
offertes en deux variétés : d’origine ou de performance.
Les dernières sont habituellement fabriquées de
polyuréthane de grande qualité et vendus surtout dans le
but d’améliorer le comportement de la direction et de la
tenue de route. 

Les bagues plus dures, en uréthane, éliminent l’adap-
tation non désirée ou le jeu entre les divers éléments
de la suspension. Lorsqu’un virage serré surcharge les
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Figure 2–22 Rotules avec indicateur d’usure.
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Figure 2–23 La rotule du haut est la portante de ce
système à cause de la position du ressort. Figure 2–24 Bagues d’un bras de suspension.
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