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Petit guide de réglage des suspensions d'une moto 
 

 
Le présent guide est une synthèse des cours que je donne sur le sujet et de plusieurs articles parus dans la presse moto à 
propos de l'épineux sujet du réglage des suspensions (en particulier pour une utilisation sur piste). 

Ca n’en reste pas moins un article de vulgarisation. 
 
 
 
 
Avant propos : 

Tout d'abord, il est important de différencier les fonctions de suspension et d’amortissement : 

 

- l’effet de suspension est dû au ressort. C’est un élément élastique qui à la 
propriété d’emmagasiner de l’énergie (par exemple au passage d’un 
obstacle), et qui la restitue par la suite sous forme d’oscillations. 
 
- l’effet d’amortissement est obtenu en faisant passer un fluide à travers des 
orifices calibrés (on dit que le fluide est laminé). 
L’amortisseur est un élément qui dépense de l’énergie. 
 
Le fait de monter ces deux éléments en parallèle fera que l’amortisseur va 
freiner les oscillations parasite qu’un ressort seul produirait après passage 
d’un obstacle. 
 

 
 Ensuite, il est bon de préciser que le réglage des suspensions d’un véhicule va dépendre d’une multitude d’éléments : 
- pneumatiques (slick ou pas / tendre ou dur / profil / carcasse / pression / T°… etc.). 
- géométrie du véhicule (favorisant la maniabilité ou la stabilité). 
- type d’épreuve (endurance, vitesse, course de cote, qualification… etc.). 
- conditions atmosphériques. 
- règlement de la discipline. 

et au-delà de tout cela, il y a le facteur humain (préférences du pilote, style de pilotage …). 
 
 
 
 
 
A – But de la suspension : 

Dans le cadre d’une utilisation sur piste, et contrairement à ce qui se fait en série sur un véhicule de tourisme, le confort n’est 
pas le but premier. 
 
Les suspensions devront permettre aux pneus d’adhérer le mieux possible au sol dans toutes les conditions (virage, ligne droite, 
accélération, freinage) tout en conservant au véhicule un bon compromis entre maniabilité et stabilité. 
 
 
 
 
 
B – Définitions : 

B.1- L’assiette :  

C’est la position relative de la moto par rapport au sol. 

Elle peut être modifiée en intervenant : 
- soit sur la position des tubes de fourche dans les tés. 
- soit sur la longueur de l'amortisseur arrière si le véhicule le permet. 
Cette caractéristique influe fortement sur le comportement général de la moto (stabilité ou maniabilité). 
 
La moto s’enfonçant très légèrement sous son propre poids, la raideur des ressorts va conditionner l'altitude de la moto (avec 
ou sans pilote) et donc son assiette. 
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B.2 - Le débattement : 

C'est la zone comprise entre les points extrêmes de déplacement de la roue sur le plan vertical (distance séparant l'altitude mini 
de la roue de son altitude maxi). 
La roue avant est un cas particulier puisque dans ce cas ce n’est pas son déplacement dans le plan vertical qui est mesuré, mais 
son déplacement dans l’axe des tubes de fourche. 
 
 
B.3 - La compression (aussi appelée amortissement) :  

C'est la phase durant laquelle la suspension se comprime pour quitter son assiette de référence (diminution du débattement). 

Lors du mouvement de compression, l'huile circule dans un conduit qui va plus ou moins freiner son passage en fonction du 
réglage choisi. 
 
 
B.4 - La détente (aussi appelée retour) :  

C'est la phase durant laquelle la suspension retourne à son assiette de référence (augmentation du débattement). 

Le principe technologique est le même (laminage de l’huile dans une restriction de passage réglable). 
Freiner la compression ralenti la vitesse de remontée de la suspension. 
 
 
B.5 - La précontrainte : 

Les ressorts des suspensions ont une certaine raideur. Comprimer un ressort pour en augmenter sa raideur consiste à le 
précontraindre. 
La dureté d'un ressort sera proportionnelle à son enfoncement. Pour chaque ressort il est possible d'établir un tracé force de 
compression / débattement. Tracé déterminant l'effort nécessaire pour obtenir un certain enfoncement. 
 
 
 
 
 
 
« 1 »- tarage normal. 
 
 
« 2 »- tarage élevé. 
 
 
« 3 »- tarage normal +  précontrainte 
augmentée pour obtenir la même dureté 
en fin de course que le ressort 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce schéma démontre qu’il est préférable de changer le ressort plutôt que de le précontraindre : 

Pour réussir à obtenir le même tarage que le ressort 2, il a fallu précontraindre le ressort 1 pour en arriver au tracé 3. 

La fin de course est aussi « dure » que la courbe 2, mais précontraindre revient à décaler l’ensemble du tracé 1 parallèlement à 
lui même vers le haut. 
La conséquence est que le début du tracé 3 est sensiblement au-dessus de l’origine du repère. 

Ce qui veut dire que pour un faible débattement, l’effort nécessaire à l’enfoncement de la suspension est sensiblement différent 
entre les courbes 2 et 3. 
 
 
Augmenter la précontrainte d’un ressort pour empêcher la suspension de talonner en fin de débattement à pour conséquence 
directe de rendre la suspension plus dure (moins sensible) en début de course. 
 
 

1 

2 3 

débattement 

force 
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B.6 - Cas des ressorts à raideur variable : 

Dans un soucis de simplification, les explications ci-dessus ne s’appliquent uniquement qu’à des ressorts à raideur constante. 
Pour des ressorts à raideur variable, le tracé force / débattement peut prendre la forme suivante : 

1 et 3 présentent les mêmes caractéristiques de raideur que dans le schéma précédent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« 4 » représente un ressort à deux raideurs. 

- de l’origine du repère jusqu’au point d’inflexion i4 : ce ressort se comporte comme un ressort de faible tarage. 

- au-delà du point d’inflexion : sa raideur augmente jusqu'à rattraper celle obtenue en augmentant la précontrainte du ressort 1. 
 
 
 
 
 
C – En pratique : 

C.1 - La précontrainte : 

C.1.1 - L’enfoncement statique (ou course morte) sans pilote: 

C’est la valeur (exprimée en mm) dont la suspension de la moto se comprime sous son propre poids. 
 
Faire agir plusieurs fois la suspension avant de faire la 
mesure ! 
 
A l’avant : le moyen le plus simple pour la mesurer est de 
disposer un joint torique ou un rilsan autour d'un des tubes 
de fourche. 
 
 
A l’arrière : il faut mesurer la distance entre l’axe de roue 
arrière et un point du cadre, le plus à la verticale possible de 
l’axe de roue. 

 
 
La valeur de l’enfoncement statique sera ajustée par variation de la précontrainte. 

Quelques valeurs d’enfoncement sans pilote (à titre indicatif): 

Type de moto Avant Arrière 
125 cc 10 à 20 mm 0 à 10 mm 
250 cc 15 à 25 mm 0 à 10 mm 

Au-dela 15 à 25 mm 5 à 15 mm 
Routière 35 à 40 mm 15 à 25 mm 

 
D’une manière générale, moins le véhicule sera puissant et plus faible devra être l’enfoncement (pour ne pas « consommer » de 
puissance lors des accélérations). 

1 
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 4 

C.1.2 - L’enfoncement statique avec pilote: 

Pour effectuer cette mesure, la moto est tenue verticale par un assistant et le pilote prend place sur la moto pour adopter la 
position qu’il prend en ligne droite : assis vers l’arrière de la selle, pieds sur les repose pieds, aucun freins actionnés. 
 
Quelques valeurs d’enfoncement avec pilote (à titre indicatif): 

Type de moto Avant Arrière 
125 cc 20 à 30 mm 15 à 20 mm 
250 cc 25 à 35 mm 20 à 25 mm 

Au-dela 25 à 35 mm 20 à 25 mm 
Routière 35 à 50 mm 30 à 45 mm 

 
Pour simplifier, on peut dire que l’enfoncement statique avec pilote représente entre le tiers et le quart de la course totale. 
 
Une autre manière de déterminer si le ressort est correctement choisi : 
la course morte sans le pilote doit être entre 2 et 3 fois plus petite que celle mesurée avec le pilote. 
 
 
À partir de l’observation de ces valeurs, il est possible de savoir si le ressort à la raideur adaptée : 

Une fois l’enfoncement sans pilote correctement réglé : 

- si la valeur avec pilote est supérieure aux valeurs recommandées, alors le ressort doit être changé pour un plus dur. 

- si la valeur avec pilote est inférieure aux valeurs recommandées, alors le ressort doit être changé pour un plus souple. 
 
 
Rappel : ces valeurs seront à pondérer en fonction de la longueur de l’épreuve, de l’état de la piste (stabilité), des conditions 
atmosphériques (décontraindre en cas de pluie), du style de pilotage, etc… 
 
 
 
 
 
D – Aide aux réglages : 

D.1 - La précontrainte : 

En cas de précontrainte insuffisante: 
- la course morte sera trop grande. 
- la suspension risque d'arriver en butée (talonnage) sur une bosse ou un gros freinage. 
 
En cas de précontrainte excessive : 
- la course morte est insuffisante et peut rendre le véhicule instable. 
 
 
 
Les réglages hydrauliques : Pour régler l'hydraulique, il est nécessaire de se faire aider par une personne. L’une des deux 
personnes observe la moto pendant que l’autre appuie de ses 2 mains sur l'arrière du réservoir pour comprimer les suspensions. 
 
D.2 - La compression :  

Il faut observer l'assiette de la moto lors de sa descente. 

Si l'arrière descend plus vite que l'avant :  
- soit l'avant est trop freiné en compression (libérer pour corriger). 
- soit l'arrière n'est pas assez freiné en compression (durcir pour corriger). 
 
 
Si l'avant descend plus vite que l'arrière. 
- soit l'avant n'est pas assez freiné en compression (durcir pour corriger). 
- soit l'arrière est trop freiné en compression (libérer pour corriger). 
 
 
Plus la vis de réglage sera fermée et plus le mouvement d'enfoncement de la suspension sera freiné (lent) donnant une 
sensation de suspension dure. 
- Une compression trop libre conduit au talonnage des suspensions. 
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D.3 - La détente : 

Il faut maintenant observer l'assiette de la moto lors de sa remontée et appliquer le même principe que pour la compression. 

Si l'arrière remonte plus vite que l'avant : 
- soit l'avant est trop freiné en détente (réduire la détente pour corriger). 
- soit l'arrière n'est pas assez freiné (freiner pour corriger). 
 
 
Si l'avant remonte plus vite que l'arrière : 
- soit l'avant n'est pas assez freiné (freiner pour corriger). 
- soit l'arrière est trop freiné en détente (réduire la détente pour corriger). 
 
 
- Une détente trop rapide est plus facile à ressentir (et donc à diagnostiquer) qu’une détente trop freinée. 
- Une détente trop freinée se traduira par une suspension n'ayant pas le temps de reprendre son plein débattement lors d'une 
succession de compressions (sensation de moto lourde dans les chicanes). 
Le cas extrême étant une suspension arrivant en butée. 
- Une détente trop libre tendra à faire "remonter" la moto après le passage d'une bosse et dans les cas extrêmes à provoquer un 
dribble. 
 
 
 
D.4 - Le niveau d’huile dans la fourche : 

Les fourches inversées (et en particulier celles à cartouche) sont très sensible à ce paramètre car le niveau d’huile détermine le 
volume d’air présent dans la fourche, or celui-ci agit comme un ressort lorsqu’il est comprimé. 

- L’effet du ressort pneumatique commence à se faire sentir dans la dernière moitié du débattement. 
- Plus le volume sera faible (ou le niveau d’huile élevé) et plus la suspension se durcira en fin de débattement. 
 
 
 
D.5 – La pression dans l’amortisseur : 

La pression agit comme un ressort pneumatique. Si elle augmente, elle va renforcer l’action du ressort (augmentation de la 
précontrainte globale) et inversement si elle diminue. 
 
 
 
 
 
E – Sur la piste : 

Pb : la tenue de route se dégrade après quelque temps d’utilisation 
Causes :  1) huile H.S. 

2) surchauffe de l’amortisseur. 

Remèdes :  1) reconditionner l’amortisseur. 
2) soigner le refroidissement (ventilation / isolation thermique) de l’amortisseur. 

 
 
 
E.1 - Assiette :  

Pb : la trajectoire s'élargit (sous virage) 
Cause : angle de chasse trop ouvert. 
Remèdes : rabaisser l’avant et/ou relever l’arrière de la moto. 
 
 
Pb : la moto tombe à la corde (sur virage) 
Cause : angle de chasse trop fermé. 
Remèdes : relever l’avant et/ou baisser l’arrière de la moto. 
 
 
Pb : louvoiements à haute vitesse 
Cause : manque de charge sur l'avant de la moto. 
Remèdes : rabaisser l’avant et/ou relever l’arrière de la moto. 
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E.2 - les réactions de l'avant :  

Pb : moto "dure" sur les bosses et au freinage 
Causes :  1) la fourche est trop précontrainte (ressort) ou trop freinée en compression)hydraulique. 

ou à l'inverse !!! 
2) la fourche est trop souple et arrive en butée. 

Remèdes :  1) diminuer la précontrainte du ressort et/ou desserrer la compression. 
2) durcir la précontrainte du ressort. 

 
 
Pb : la moto louvoie à haute vitesse 
Cause : la fourche est en butée de détente. 
Remède : diminuer la précontrainte du ressort (augmentation de la course morte). 
 
 
Pb : la moto guidonne 
Cause : la fourche est trop freinée pour absorber les bosses successives. 
Remède : desserrer l’hydraulique (détente + compression) pour laisser la fourche travailler. 
 
 
Pb : la moto paraît plonger à la corde (survirage) 
Cause : la fourche est trop tassée, la moto manque d’angle de chasse. 
Remède : desserrer l’hydraulique de détente. 
 
 
Pb : la moto se redresse au lâché des freins sur l’angle (sous virage) 
Causes :  1) enfoncement trop rapide de la fourche. 

et/ou 
2) la fourche remonte trop vite au "lâché" des freins. 

Remèdes :  1) augmenter la précontrainte (ressort). 
et/ou 
2) freiner la compression (hydraulique). 

 
 
Pb : la tenue de route se dégrade après quelque temps d’utilisation 
Cause : huile H.S. 
Remède : vidanger la fourche. 
 
 
 
 
E.3 - les réactions de l'arrière :  

Pb : moto "dure" sur les bosses 
Causes :  1) trop de précontrainte et/ ou compression trop freinée. 

ou à l'inverse !!! 
2) ressort trop souple (il fait travailler au maximum le freinage hydraulique). 
et/ou 
3 ) ressort à raideur variable commencant à travailler trop près de son point d’inflexion. 

Remèdes :  1) réduire la précontrainte (ressort) et/ou réduire la compression (hydraulique). 
2) changer de ressort pour un ayant une raideur plus élevée. 
3) augmenter la précontrainte (ressort). 

 
 
Pb : la moto louvoie à haute vitesse 
Causes : la suspension est trop molle, assiette trop basse. 
Remède : augmenter la précontrainte. 
 
 
Pb : la moto guidonne 
Cause : la suspension est trop dure (quasi raide). 
Remède : moins freiner l’hydraulique (détente + compression) pour libérer la suspension. 
 
 



 

 7 

Pb : pertes d’adhérence au freinage 
Causes : la suspension remonte trop vite et fait remonter éxagérément l’arrière / transfert de masse trop important sur l’avant. 
Remèdes : freiner la détente (hydraulique). 
 
 
Pb : la moto se désunit en entrée de virage 
Cause : l’arrière de la moto se lève brutalement en fin de freinage. 
Remède : freiner la détente (hydraulique). 
 
 
 
Pb : la moto élargit à l’accélération en sortie de courbe 
Cause : transfert de charge sur l’arrière trop rapide -> ca influe trop sur l’assiette. 
Remèdes : augmenter la précontrainte (ressort) et/ou la compression (hydraulique), relever l’arrière (si réglage assiette). 
 
 
Pb : pertes d’adhérence brutales à l’accélération 
Causes : suspension trop dure ou trop freinée en hydraulique. 
Remèdes : Desserrer la détente et/ou la compression (hydraulique). 
 
 
 
 
E.4- Pour les motos disposant d'une fourche sans réglages :  

- une compression et une détente trop rapides peuvent être corrigées par une huile de fourche de viscosité plus élevée (plus 
épaisse). 
- la précontrainte peut être augmentée en faisant faire des entretoises (rondelles ou tube) et en les mettant directement au 
dessus des ressorts. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stéphane 


