
AVANT TOUT: 

La recette miracle n'existe pas, les réglages sont une combinaison de plusieurs paramètres, 
dureté et pré-charge des ressorts, quantité et qualité d'huile, settings internes, réglages des vis, 
marque de pneumatiques, carcasse et gommes utilisées, poids du pilote, température, tracé et 
grip du circuit, géométrie de la moto, répartition des masses, assiette , pilotage et feeling du 
pilote. 

Définitions : 

Course morte et précontrainte: 
La course morte est la course que la suspension a entre le cas où elle est totalement relâchée 
(sur un pont par exemple) et le cas où elle est sous la masse conjuguée du pilote et de la 
moto. La précontrainte est le paramètre qui donne l'enfoncement de la moto, en fonction du 
poids appliqué; c'est le tarage du ressort.  
S'il n'y a pas assez de précontrainte, la course morte sera trop grande, les suspensions seront 
très enfoncées sous le poids du pilote et de la machine, le risque d'être en butée lors d'une 
bosse est alors important.  
De même s'il y a trop de précontrainte, lors d'un passage sur un trou, la fourche n'aura pas 
assez de débattement pour être constamment au contact avec la route, la course morte est 
alors trop petite.  

La détente: 
C'est la petite vanne qui permet de laisser passer l'huile plus ou moins lorsque la moto remonte.  
Plus on visse, et plus la vanne est fermée, et donc plus la moto aura tendance à se tasser sur 
une piste en mauvais état. Si l'on dévisse de trop, après une bosse, la moto se relèvera 
immédiatement quitte à rebondir, à dribbler.  

La compression : 
Comme la détente, il s'agit d'une petite vanne qui permet de laisser passer l'huile lors de la 
compression de l'amortisseur. Plus la vis est fermée, et plus les roues auront du mal à remonter. 
Ce paramètre est donc important dans la sensation de fermeté.  
Le manque de compression risque de faire atteindre plus rapidement la butée aux amortisseurs. 

LE PREMIER TRAVAIL EST DE TROUVER LES BONS RESSORTS (Raideur en kg/mm) 
En mesurant les Courses Mortes, nous aurons ainsi une indication sur : 
- la cohérence des ressorts (donc s'ils sont trop souples ou trop durs). 
- la pré-charge à appliquer (longueur des cales au dessus des ressorts ou nombre de tours des 
vis qui écrasent ces ressorts) 

L'assiette de la moto: (ainsi que la répartition des masses) 
C’est l’inclinaison de la moto par rapport à l’horizontale, on peut la modifier de manière assez 
simple en jouant sur la position des tés sur les tubes de fourche, quelques millimètres de plus 
ou de moins peuvent considérablement modifier la consistance de la direction et le 
comportement de la moto. La théorie fait dire qu'une moto remontée de l' Ar ( par une cale ou 
un réglage d'assiette ) et abaissée de l'avant (par un dépassement plus important des tubes) 
devient plus vive mais moins stable et inversement. Mais soyez prudents, car les motos 
modernes ont souvent déjà un bon ''équilibre'', de nos jours, on a même vu faire l'inverse sur 
certaines moto !  

Pensez que de pré-charger ou de changer des ressorts a une influence directe sur l'assiette de 
votre moto. Le changement de pneus (marque ou types) peu avoir une grande influence sur la 
géométrie de la moto, car tous les pneus n'ont pas, entre autres, la même hauteur. 

  



Relever les courses mortes: 
Desserrer les vis des réglages hydrauliques. Lever la moto afin que la roue Av ou la roue Ar ne 
touche plus le sol. Mesurez le '' débattement total '' des suspensions Av (F1) et Ar (R1) (Pour 
l'Ar, prenez 2 points fixes ; cadre, bras oscillant)  

 

Reposez doucement la moto au sol. 

Mesurez l'enfoncement; F1 – F2 et R1 – R2 (un enfoncement de 25mm, donc la Course Morte = 
25mm). 

La course morte sur la fourche: doit se situer entre 20-25mm pour un 600 et 25/30 mm 
pour un 1000. 

La course morte à l'AR: doit se situer entre 5-10 mm pour un 600 et 8-15mm pour un 1000. 
(Sauf amortisseurs avec ressort de butée d'extension comme certains Ohlins, Delcamps, Sachs: 
ou il faudra plutôt 10 à 20 mm) 

- Vous pouvez serrez ou desserrez la pré-charge des ressorts, afin de vous situer dans ces 
valeurs. (Les grosses vis sur les bouchons de fourche pour l'Av et sur le gros écrou pour l'Ar.) 
Sur Les fourches BPF, la pré-charge se règle avec la clé male en bas ! (S'il  n'y a pas de réglage 
sur la fourche, il faut jouer sur la longueur des cales à l'intérieur de la fourche)  

Pour l’arrière souvent la compression du ressort de 1mm fait diminuer la course morte de 2mm 
Donc un tour de l'écrou fera varier la course morte de 2mm si vous avez bien un pas de filetage 
de 1mm sur votre corps d'amortisseur. Une fois les modifications faites, reprenez les mesures 
en laissant bien toute l'hydraulique ouverte. 

  



Manière de régler la précontrainte (moto équipées) : 
Mettre des rilsans sur la fourche et sur l’amortisseur arrière puis monter sur la moto et 
redescendre, mesurer la distance entre le rilsan et le haut, la course mesurée doit être d’environ 
1/3 de la course totale.(ce fameux tiers qui constitue la course morte). 
Prendre les mesures de débattement suivantes :  
F1 : débattement avant roue dans le vide  
F2 : débattement avant moto sur ses roues  
F3 : débattement avant moto sur ses roues et pilote dessus, équipé et en position de conduite.  
On doit agir sur le réglage la précontrainte jusqu'à ce qu'on ait:  
F1-F2 compris entre 20 et 25 mm et dans le même temps F1-F3 compris entre 35 et 48 mm  
Pour l'arrière même type de mesures :  
R1, R2, R3  
R1-R2 doit être compris entre 5 et 10mm et R1-R3 entre 30 et 40mm  
(pour l'arrière, ce n'est pas valables pour les suspension à cantilever) 

 

 



Réglage de la compression: 
A l'arrêt, sur une surface plane, poste toi à côté de la moto en la maintenant verticale. Appuis 
alors avec tes deux mains à la base du réservoir et observes alors l'assiette de la moto lors de la 
descente.  
Si l'arrière plonge avant l'avant, c'est que l'avant a trop de compression, ou que l'arrière en 
manque. Diminue la compression à l'avant (en dévissant), et/ou augmente la compression à 
l'arrière. (en vissant).  
Si la fourche plonge et l'arrière ne la rejoint en position basse que plus tard.  
C'est qu'il y a trop de compression à l'arrière ou pas assez à l'avant.  
Augmente la compression à l'avant et/ou diminue la compression à l'arrière.  

Réglage de la détente : 
A l'arrêt, sur une surface plane, poste toi à côté de la moto en la maintenant verticale. Appuis 
alors avec tes deux mains à la base du réservoir et observes alors l'assiette de la moto lors de la 
remontée.  
Si l'arrière remonte avant l'avant , c'est que l'avant a trop d'amortissement en détente, ou que 
l'arrière en manque. Diminue la détente à l'avant (dévisse), et/ou augmente la détente à 
l'arrière. (visse).  
Si la fourche remonte et l'arrière ne la rejoint en position haute que plus tard, c'est qu'il y a trop 
de détente à l'arrière ou pas assez à l'avant. Augmente la détente à l'avant (en vissant) et/ou 
diminue la compression à l'arrière en dévissant). 

 



 

Si vous devez serrer à fond pour obtenir les bonnes valeurs, il y a des chances que vos ressorts 
sont trop souples.  

Si vous devez desserrer à fond pour obtenir les bonnes valeurs, il y a des chances que vos 
ressorts sont trop durs. 

Placer aussi le pilote sur la moto . Il faut qu'il y ait une cohérence entre l'enfoncement par le 
poids de la moto, puis par le poids du pilote. (croquis 3). On parle souvent d' 1/3 d'enfoncement 
à l'Av et entre 1/3 à 1/4 à l'Ar, selon les types de motos et selon la façon de piloter. 

Une course morte trop faible à l'avant risque des phénomènes de louvoiement ou de 
guidonnages car à l'accélération la fourche se détend et devrait ( théoriquement ) garder le 
contact avec le sol grâce à elle. La moto risque de moins bien s'inscrire en virage ou d'écarter en 
sortie...  

La course morte Ar est importante car ne pas en avoir signifie un manque de feeling à 
l'amorce de l'appui, et risque de faire dribbler l'Ar sur les freins appuyés . Une course morte trop 
importante risque de faire que la moto sera trop basse sur l'accélération .... 

Placez un repère sur le tube de fourche (collier zip) et sur la tige d'amortisseur, celui ci vous 
renseignera sur les courses utilisées. (attention tout de même aux bosses ou compressions du 
circuit)  

Attention: il faut connaitre la butée mécanique de votre fourche, car il n'est pas rare de ne pas 
pouvoir utiliser les 27 voir 33mm restant du bas!  
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 Les ressorts de fourche: 
De nos jours il n'est plus systématique de les remplacer par des ressorts de raideur plus élevée, 
cela peut même être l'inverse!  

Les ressorts trop progressifs (spires qui se rapprochent au bout, genre Hyperpro), sont à éviter 
pour le circuit, ils risquent d'apporter des problèmes, si on ne compense pas par d'autre 
settings. 

 L'huile de fourche: 
La viscosité de l'huile fera varier la vitesses d'enfoncement mais aussi la vitesse de remontée: 
une huile SAE 15 freinera + la compression et la détente qu'une SAE 10 de la même marque.  

Lorsque vous faites une vidange de fourche, ou un changement de viscosité, utilisez toujours la 
même marque d'huile. (Attention car une 15 d'une marque peut correspondre à une 10 d'une 
autre marque) 

 La quantité d'huile (ou niveau d'huile) de fourche: 
Elle augmente ou diminue la chambre d'air et agit en complément de la raideur des ressorts à 
partir d'environ 1/3 de course. On peut ainsi améliorer le feeling en faisant des combinaisons 
entre ressorts et niveau d'huile.  

 

(Doc Ohlins) 

Le niveau fera aussi varier le débattement maximum de la fourche (Talonnage). Selon les 
circuits, il est intéressant de rajouter ou d'enlever de l'huile pour utiliser toute la course de la 
fourche.  

  



L'amortisseur arrière: 
Depuis quelques années, les amortisseurs d'origine ont une bonne base sur la plupart des 
sportives (attention, pas sur toutes quand même), pour débuter cela ira, mais plus vous irez 
vite, plus vous risquez d'en voir les limites. ( les hydrauliques ne sont pas toujours bien gérées, 
le ressort pas forcément adapté). Des modifications internes " Tech-Systèm '' et le 
remplacement éventuel du ressort seront un excellent rapport qualité/prix et vous permettront 
d'obtenir des performances, une constance et un ressenti nettement supérieurs ( les chronos de 
nos pilotes parlent d'eux même ! ).  

- Un amortisseur arrière " Ohlins ", " Delcamps " ou autre aura un coût plus important ( 
attention, toutes les autres marques ne donnent pas toujours de bons résultats ). Plus il y a de 
réglages externes ( Delcamps ), plus il est possible d'être précis et pointu, mais pour ceux qui 
sont peu expérimentés, plus il y a de chance de si perdre ! 

Sous la pluie: 
Une moto équilibrée sur le sec le sera aussi sous la pluie, donc ne chamboulez pas forcément 
tout. Vous pouvez assouplir un peu les suspensions dans le but d'améliorer le feeling du pilote, 
que se soit les amortisseurs qui travaillent et non le pneu. Attention tout de même à ne pas trop 
assouplir pour ne pas travailler trop tôt sur les fin de course.  

 Les pneumatiques: 
Les pneus utilisées font parti de la suspension. Les réglages, les réactions, l'assiette de la moto 
peuvent être modifiés par telle ou telle référence, carcasse ou gomme !!!  

Les pressions sont très importantes. Prenez comme base de travail les données des 
manufacturiers, mais faites vos propres test pour trouvez les bonnes réactions, le maximum de 
performances, le moins d'usure (à 100grs près vous pouvez améliorer ou rajouter des 
problèmes)  

L'usure régulière des pneus peut être une bonne indication sur les réglages de l'amortisseur, 
prudence tout de même, car les pneus modernes peuvent se dégrader rien qu'à cause d'une 
température trop basse ou d'une pression mal adaptée ! La façon de piloter influe aussi sur 
l'usure des pneus. Certains circuit sont plus abrasifs que d'autres. 

Problèmes / Causes / Remèdes 

Fourche: 

Problème Causes Remèdes 

La moto est dure sur les 
bosses en ligne droite et au 

freinage. 

La fourche est trop dure en ressort 
ou en hydraulique 

 

Détendre la pré contrainte du ressort 
et/ou desserrer la compression 

hydraulique 

La moto est dure sur les 
bosses en ligne droite et au 

freinage. 

La fourche est trop souple et arrive 
en butée 

Durcir la pré contrainte du ressort 

La moto louvoie à haute 
vitesse 

La fourche est en butée de détente Desserrer la pré contrainte du ressort 
pour augmenter la course morte 

La moto guidonne La fourche manque de liberté pour 
absorber des successions de 

bosses 

Desserrer l' hydraulique, détente et 
compression pour laisser plus de liberté à 

la fourche 

La moto se redresse lors des 
freinages sur l' angle 

La fourche s' enfonce trop 
rapidement 

Durcir la pré contrainte de ressort et/ou 
resserrer la compression hydraulique 

La moto se déséquilibre en 
entrée de virage 

La fourche se détend trop vite 
lorsque vous lâchez les freins 

Resserrer la détente hydraulique 



Amortisseur Arrière:  

Problème Causes Remèdes 

La moto est dure sur les 
bosses en ligne droite  

L' amortisseur est trop dure en 
ressort ou en hydraulique  

Détendre la pré contrainte de ressort et/ou 
desserrer la compression hydraulique  

  Le ressort est trop souple et 
travaille sur son point dur  

Durcir la pré contrainte du ressort  

La moto louvoie à haute 
vitesse  

La suspension est trop molle la 
moto est « trop assise »  

Durcir la pré contrainte du ressort  

La moto guidonne  La suspension est trop dure 
presque figée  

Desserrer l' hydraulique (détente et 
compression) pour libérer la suspension  

La moto élargie à l' 
accélération en sortie de 
virage  

Le report de charge sur l' arrière 
est trop rapide et influe trop sur l' 
assiette 

Durcir la pré contrainte de ressort et/ou la 
compression hydraulique, relever l'arrière (si 
réglage assiette)  

Pertes d' adhérence 
brutales à l' accélération 

Suspensions trop dure ou trop 
freinée en hydraulique 

Desserrer la détente et/ou la compression 
hydraulique 

La moto se déséquilibre 
en entrée de virage  

L' arrière de la moto se lève trop 
brutalement en fin de freinage  

Resserrer la détente hydraulique  

Assiette: 

Problème Cause Remède 

La moto élargit les trajectoires  Valeur de chasse trop importante  Basculer l'assiette vers l'avant. 
Baisser l’avant ou relever l’arrière de 
la moto. 

La moto frotte trop facilement  Assiette générale trop basse. Rehausser l' avant et l' arrière 

La moto louvoie à haute vitesse  La roue avant manque d' appui. La 
roue avant n’est pas assez chargée

Rehausser l' arrière. Baisser l’avant 
ou relever l’arrière de la moto

La roue avant engage exagérément 
en entrée de virage  

La valeur de chasse est trop faible  Rehausser l' avant 

La moto s’inscrit trop vite La chasse est trop faible Relever l’avant ou baisser l’arrière de 
la moto

 
Juste un petit mot pour ceux qui n’ont pas tous ces réglages: 
- Le manque de compression et détente hydraulique d’une fourche peut être compensé par du liquide de fourche 
plus épais  
- On peut obtenir plus de précontrainte à l’avant en faisant faire des rondelles et en les mettant directement dans 
les tubes. 

  



Que faire lorsque… 

J’ai la roue avant qui dribble lorsque je suis sur l’angle ? 
Cela peut venir de deux problèmes : soit le mouvement est beaucoup trop libre, soit il est beaucoup trop 
freiné. Il va falloir essentiellement jouer sur la détente. 
 
J’ai la moto qui « croise » à la prise des freins sur l’angle (je perd l’avant… mamaaaan) ? 
C’est un blocage de mouvement de suspension. Il s’agit du ressort. Soit la fourche arrive en fin de 
mouvement car le ressort est trop souple, soit le ressort est trop puissant, et c’est le pneu qui encaisse 
trop. (on parle encore de ressort « dur »…) 
 
J’ai la moto qui vient en butée de fourche lorsque je prends les freins ? 
Si c’est sur un freinage long et appuyé, il va falloir changer le ressort, alors que s’il s’agit d’un freinage 
court et violent, il va falloir travailler sur l’hydraulique et donc sur la compression. 
 
J’ai l’avant de la moto qui rebondit sur les mauvais revêtements et qui me fait ressentir des amorces de 
guidonnages ? 
Il est assez difficile de gommer ces phénomènes car il s’agit d’un problème de conception de suspension. 
Ici, on parle d’un effet hydraulique de haute vitesse. On peut travailler sur les clapets lorsque les fourches 
en sont équipées. Une mauvaise position du pilote peut être aussi a l'origine d'un guidonnage. (ou une 
fourche qui travaille mal avec de l’huile plus épaisse comme on en voit sur piste Wink) 
 
J’ai l’impression que l’avant de la moto ne veut pas se relever en sortie de virage, et qu’elle élargit la 
trajectoire ? 
Il va falloir jouer sur la hauteur de la moto en relevant l’arrière, et notamment sur la pré-charge de ressort 
de l’amortisseur, afin de fermer l’angle de chasse, et ainsi rendre la moto plus maniable. (ou sur le 
correcteur d’assiette) 
 
J’ai le pneu arrière qui se déchire sur les bords? 
Le pneu est le premier témoin d’un mauvais réglage de suspension. Si le pneu se déchire, il peut y avoir 
plusieurs facteurs. Soit le ressort est trop souple ou trop dur, ce qui veut dire que c’est le pneu qui encaisse 
trop, soit c’est qu’il y a trop de frein en hydraulique, soit encore que la moto est trop sur l’avant. Pour 
ceux qui sont un peu tête en l’air (ça c’est déjà vu… hein !), n’oubliez pas, avant de vous attaquer aux 
réglages, de voir si vos pressions étaient bonnes. Sur piste, et sur la plupart des pneus Sport homologués, on 
roule, à froid, à 2,1 bars à l’avant et à 1,9 bar à l’arrière. (et aussi on roule pas avec des pneus hyper 
tendres 
 
J’ai la moto qui saucissonne quand j’accélère sur l’angle ? 
Il n’y a pas assez de frein hydraulique en détente sur l’amortisseur… et éventuellement pas assez de frein 
hydraulique sur la fourche, également au niveau de la détente. 
 
J’ai la moto qui sautille lorsque je veux la mettre en glisse ? 
Il va falloir calmer le mouvement de suspension et donc fermer la détente de l’amortisseur. 
 
J’ai mes cale-pieds qui viennent frotter sur les grosses compressions ? 
S’il s’agit d’une bosse ou d’un trou, cela vient donc d’un problème de vitesse, donc il va falloir freiner 
l’hydraulique de compression. 
 
 

 



Que se passe-t-il lorsque … 

Ma fourche est trop fermée en compression, et pas assez en détente ? 
L’avant de la moto va avoir tendance à dribbler sur les gros appuis et l’avant va être flou. 
 
Ma fourche est trop fermée en détente, et pas assez en compression ? 
L’assiette de la moto va être basculée sur l’avant, ce qui va être intéressant pour la maniabilité, mais elle 
va descendre trop vite sur les freinages. On risque de bouffer du pneu arrière ? (et perdre l’avant en courbe 
?) 
 
Lorsque les deux réglages sont au plus souple ? 
La moto va donner le sentiment de pomper, de flotter, et de louvoyer. 
 
Mon amortisseur est trop fermé en compression, et pas assez en détente ? 
La moto va raquetter, dribbler, et elle va louvoyer. 
 
Mon amortisseur est trop fermé en détente et pas assez en compression ? 
La moto va trop se tasser sur les accélérations courtes et violentes, et la moto va avoir tendance à élargir la 
trajectoire en sortie de courbe. 
 
En conclusion, quelque soit les marque, les modèles, les réglages hydraulique, il n'y a pas de bonne 
suspension si on a pas choisi le bon ressort en fonction du circuit, de la météo du grip et du niveau de 
pilotage. Il faut encore s'assurer que les réglages fonctionnent. La majorité des amortisseur réglables en 
détentes et en compression ont un réglage de détente qui influ sur la compression. 

  



ANNEX: 

 

La bonne formule! 

Il existe une formule mathématique simple pour savoir quel type de ressort vous devez choisir, la voici ! 
Mesurez la distance totale de tige apparente. Nous appellerons ce chiffre A. Roulez, et mesurez la distance 
qui sépare le Rilsan de la fin de la tige apparente (B). C’est le pourcentage de cette mesure (B) face à celle 
de A qui va déterminer le pourcentage d’écart qu’il va falloir sur votre ressort. Vous pataugez ? Prenons un 
exemple: 
 
Exemple 1 : La longueur de tige apparente est de 100 mm (A), votre Rilsan s’est arrêté 10 mm (B) avant la 
butée, et vous avez un ressort de 10 kg. La différence est donc de 10%, ce qui veut dire qu’il va falloir 
mettre un ressort 10% moins puissant, donc un ressort de 9 Kg. 
Vous n’y arrivez toujours pas ? Autre exemple ! 
 
Exemple 2 : Vous avez une longueur de tige apparente de 50 mm (A), votre Rilsan s’est arrêté 20 mm (B) 
avant la butée, et votre ressort est toujours un 10 kg. 50/20 = 40%... ce qui veut dire qu’au lieu d’un 10 kg, 
il va falloir un ressort 40% moins puissant, donc un 6 kg. 
 
Il est plus facile de commencer avec un ressort plus dur plutôt que trop souple car la mise au point est 
beaucoup plus rapide en partant d'un dur. 



Réglage de la géométrie du châssis: 

Comme indiqué dans "Test et réglage des suspensions" , nous allons maintenant nous intéresser au réglage 
de la géométrie du châssis, sur les modèles qui disposent de réglages de la direction, de l'assiette et d'un 
amortisseur de direction. Alors que le réglage de la suspension, et la pré-charge des ressorts, le freinage de 
la compression et de la détente, pour obtenir un équilibre dynamique est relativement simple, modifier la 
géométrie du châssis est plus compliqué, parce que cela peut avoir des effets inattendus sur la conduite. Le 
réglage d'usine est déterminé pendant la mise au point et il est fait de telle manière qu'il répond aux 
besoins d'un usage sportif moyen, incluant la piste. Néanmoins, des styles de conduite particuliers, 
certaines conditions de pistes ou certaines conditions météorologiques peuvent nécessiter des changements 
dans la géométrie du châssis, si la meilleure performance est recherchée. Notre conseil est de faire faire 
cela chez un concessionnaire officiel. Comme disent les anciens : "chacun son métier". Laissez-moi vous 
donner un exemple. Les motos disposant d'un mono-bras comme les 748, 916 et 996, ont un excentrique de 
réglage pour la position de l'axe de roue. En conséquence, quand vous réglez la tension de chaine, 
inévitablement, vous modifierez l'empattement et l'assiette AR et vous devrez d'une manière ou d'une autre 
compenser cette modification par rapport au réglage initial. Et quelle est la marge de réglage quand vous 
changez les réglages de châssis ? 

Premièrement, vous pouvez changer l'angle de chasse. C'est l'angle du tube de direction soudé au cadre qui 
reçoit les 2 roulements de direction. L'angle de chasse est réglé à 24°30' (aS-FIG.1) à l'usine et peut être 
fermé jusqu'à 23°30' (aP-FIG.1). Un angle plus fermé n'affectera pas beaucoup l'empattement, puisqu'il 
passe de 97mm (aS-FIG.1) à 91mm (aP-FIG.1). 

Vous pouvez changer l'empattement en tournant l'excentrique de tension de chaine. 

Vous pouvez augmenter ou diminuer l'assiette AR en rallongeant ou raccourcissant la biellette de suspension 
AR (A - FIG. 2) ou en tournant l'excentrique de tension de chaine. 

 

Vous pouvez changer la position des tubes de fourches par rapport aux tés, i.e. monter ou descendre les 
tubes de fourche dans les tés pour changer la hauteur de l'avant. 

Chacun de ces changements va modifier la position du centre de gravité de la moto dans une certaine 
mesure. D'une manière générale, la répartition des poids entre l'avant et l'arrière dans la famille Superbike 
(748/916/996) est de 51% vs. 49%. La règle dans l'étude de motos hypersportives ou de course est de placer 
plus de charge sur l'avant pour que le pneu avant ait plus de grip et une meilleure précision dans la 
direction. Un centre de gravité plus haut améliore la maniabilité, par contre, il créera des problèmes en 
attirant la moto à l'extérieur de la courbe en sortie de virages. Un centre de gravité plus bas améliorera la 
stabilité en virages, mais compromettra la maniabilité. Un bon réglage est invariablement un compromis 
entre tous ces facteurs. 



Comme vous pouvez le voir, plusieurs variables doivent être prises en compte et ce n'est pas toujours facile 
de les identifier toutes. A nouveau, notre conseil est de rechercher de l'aide auprès d'un concessionnaire 
officiel. Faîtes un seul changement à chaque fois et notez le réglage initial. De cette manière, vous serez 
capable à tout moment de revenir au réglage initial. Considérez que l'amortisseur de direction n'est là que 
pour compenser des variations mineures à l'avant. Changez ses réglages de 2 à 3 clics à la fois et vérifiez le 
résultat. N'espérez pas régler tous vos problèmes d'instabilité à l'avant par le biais de l'amortisseur de 
direction. N'oubliez pas que le verrouillage de direction ne fonctionnera qu'avec un angle de chasse réglé 
sur 24°30' (réglage d'usine). Notez aussi que les guidons peuvent beaucoup aider à gérer les situations 
critiques au niveau de la direction, quand ils sont positionnés largement ouverts. 

Une dernière question : doit-on sacrifier la stabilité pour obtenir une grande performance ? La question est 
ouverte. 

 

G. Solazzo 

  



Qu'est-ce que la géométrie? 

Ce sont toutes les dimensions d'une moto qui influent sur son comportement: la chasse, l'angle de 
chasse, l'empattement, le déport des pneus, le débattement des suspensions, les positionnements de 
l'axe de bras oscillant, de l'axe de sortie de boîte de vitesse, du centre de gravité, du centre de 
poussée aérodynamique (longitudinal, transversal, diagonal), du moment d'inertie de l'ensemble de 
la moto par rapport à son centre de gravité, mais aussi de la fourche avant, des roues, l'effet 
gyroscopique des roues, du vilebrequin, les caractéristiques des suspensions (flexibilité, 
amortissement) pour l'essentiel. 
 
Le concepteur joue sur ces différents paramètres pour répondre au cahier des charges qui lui est 
imposé: moto sportive, trail, tourisme, basique, etc. 
 
Les influences: 
- La chasse: elle détermine le rappel de direction et conditionne de ce fait la maniabilité (quand elle 
est faible) et la stabilité (quand elle est importante) de la moto. 
- L'angle de chasse: il conditionne les variations de chasse pour un changement d'assiette donné 
(tangage) 
- L'empattement: quand il croit, il limite les variation d'assiette, donc de chasse, et accroit de ce fait 
la stabilité. 
- Le déport du point de contact au sol du pneu avant: il conditionne le braquage induit quand la moto 
est sur l'angle, surtout avec une action simultanée du frein avant. Ce braquage induit conditionne la 
maniabilité de la moto en entrée de virage. 
- Le déport du point de contact au sol du pneu arrière: il conditionne la vitesse de mise sur l'angle. 
- Le débattement des suspensions: Il conditionne les variations d'assiette (le tangage), et par 
conséquence, les variations de chasse, au même titre que la valeur de l'empattement mais en sens 
inverse. 
- Le positionnement de l'axe de bras oscillant: il conditionne les variations d'assiette, les accroissant 
avec la longueur du bras oscillant, mais aussi la motricité à condition de tenir compte de la position 
de l'axe de sortie de boîte. 
- Le positionnement de l'axe de sortie de boîte: Il est lié au précédent en conditionnant la 
compression de la suspension arrière liée à la traction de chaîne. Par l'allongement du bras oscillant 
et le passage de la chaîne aussi près que possible de l'axe de bras oscillant, on limite ce couple de 
compression de la suspension arrière. 
- Le positionnement du centre de gravité:  
Plus haut, il augmente les transferts de masse à l'accélération et au freinage et diminue l'angle 
apparent en virage, mais il augmente le temps de mise sur l'angle. 
Plus bas: il demande à composer avec la garde au sol car il entraîne une prise d'angle apparent en 
virage très important, mais il diminue les transferts de masse longitudinaux. 
Plus en avant: il limite le cabrage, mais diminue la motricité et la stabilité au freinage. 
Plus en arrière: il donne plus de motricité, mais rend le train avant moins directif. 
- Le positionnement du centre de poussée aérodynamique: Sa hauteur conditionne longitudinalement 
le report du poids vers l'arrière de la moto (sous l'effet d'une poussée croissant avec le carré de la 
vitesse), diminuant le guidage, donc la stabilité, mais augmentant la motricité. 
Latéralement, il conditionne la sensibilité au vent latéral. Il faut parallèlement faire entrer dans ces 
paramètres les qualités aérodynamiques (S.Cx) de la moto, paramètres que l'on cherche à réduire au 
minimum. 
- Le moment d'inertie: Sa réduction présente de nombreux avantages en compétition, permettant 
des mises sur l'angle plus rapide, une plus grande vivacité en général( transferts de masse plus 
rapide). 
- L'effet gyroscopique: Il croît avec la vitesse de la moto et avec le poids des jantes, plus encore des 
pneus, et avec le poids du vilebrequin (mais aussi avec le régime moteur) et ralentit 
considérablement les variations d'angle (en entrée de virage ou en sortie quand le pilote relève la 
moto). A contrario, il augmente la stabilité. 
- Les caractéristiques des suspensions sont prépondérantes pour l'adhérence, les variations de 
géométries, et la maitrise de tous les phénomènes parasites (guidonnage, pompage, louvoiement). 
 



Ajuster tous ces paramètres pour avoir une moto efficace tel que le définit un cahier des charges 
parait donc très compliqué, mais l'est encore plus quand on sait que tous ces paramètres interfèrent 
les uns avec les autres. De plus, je ne tiens pas compte ici des déformations des châssis, bras 
oscillant, fourche avant et de leur fréquence propre qui jouent un rôle tout aussi essentiel que la 
géométrie elle-même sur le comportement de la moto dans des conditions limites. 
 

 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 
 



 

 
 

 
Les figures 2, 3, 4 et 5 montrent ce que sont la chasse, l'angle de chasse, l'empattement et leur 



variation entre une assiette plongeante et une assiette cabrée. 
La chasse diminue donc en assiette plongeante, et augmente considérablement au cabrage. Le but 
est de faciliter l'entrée en virage lorsqu'on est sur les freins, tout en ayant une bonne stabilité à 
vitesse constante. Par contre, une chasse très élevée en cabrage est un inconvénient à la sortie d'un 
virage, car elle entraîne un élargissement de la trajectoire. 
 
Les figures 6, 7 et 8 illustrent le déport du point de contact des pneus au sol, la planche 8 montrant 
plus spécifiquement comment ce déport sur l'angle entraine un braquage induit. 
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Compte rendu Stage GeoMoto du 05/12/15 

1. Géométrie 

2. Ressort de Pré‐Charge 

3. Hydraulique 

Châssis: 

Stabilité, Motricité, Maniabilité et confort. 

L'assiette: 

Répartition des masses pour obtenir un équilibre en phase neutre. 

Av/Ar= 54/46 à vide, idéal avec pilote 50/50. 

En pratique on met plus de masse sur l'avant sachant que plus la moto est puissante plus on charge l'arrière, donc il faut 

en tenir compte au réglage. 

51/49 pour un 600 et 52/48 pour un 1000. 

Réglage: 

Av: Réglage de la hauteur des tés de fourche (par défaut garder l'origine constructeur). Plus on met du dépassement 

plus on charge l'avant. 

Ar: Réglage par la hauteur de l'amortisseur. (Mail à GeoMoto pour les plages de sécurité) 

 

Géo Av: 

Plus de déport améliore les virages lents (+ d'écart des bracelets) 

L'angle de chasse: + il est fermé plus il facilite les virages lents (mais perte de stabilité) et inversement plus la chasse est 

grande meilleure est la stabilité. En freinage il faut éviter une chasse à "0" synonyme de chute. Ne jamais retirer les 

butées mécaniques. 

   



Géo Ar: 

 

Reculer la roue arrière pour mieux faire passer la puissance. 

A l'accélération: l'effet de chaine ouvre l'angle de la partie cycle Ar donc impacte l'assiette. 

En sortie de courbe, l'accélération relèvera les parties Av et Ar en même temps. Changer la démultiplication impactera 

cet effet de chaine: plus on augmente la couronne plus on augmente l'effet de chaine. 

Modification max pour rester dans une zone de securité: 

 +/‐1 dent sur le pignon de sortie de boite. 

 +/‐ 2 dents sur la Couronne Ar. 

Ressort: A l'Ar on parle de combiné (ressort/amortisseur/hydraulique) 

Le ressort emmagasine la charge en compression et l'hydraulique gère la détente. 

 



Exemple: 

Ressort 10Kg = 100N.mm (10Kg par 1cm) 

0 de pré‐charge 

Tige de 50mm 

Poids de la moto 200Kg 

Poids du Pilote 100Kg 

On s'enfonce de 30mm (Course morte) Il reste 20mm de tige ressort. Avec 5mm de pré‐charge en plus on réduit la 

course morte de 5mm. On enlève de la pré‐charge on gagne de la course morte ‐‐> assiette est impactée. 

 

Réglage moyen: 

Pré‐charge Ar: 8‐16mm 

Course Morte 600: 20‐35Av et 5‐10Ar 

Course Morte 1000: 25‐30Av et 8‐15Ar 

Hydraulique: 

Il joue sur la vitesse de déplacement: vitesse de compression et vitesse de détente. 

Si on ouvre on aura une réaction rapide donc la vitesse de compression/détente sera rapide. 

Si on ferme on aura une réaction lente donc la vitesse de compression/détente sera lente. 
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