
 

Ressorts pneumatiques – description approfondie 

 

 

 

Principe de fonctionnement 

Un ressort pneumatique consiste en un compartiment rempli d’air sous pression et en un piston 

rotatif qui est relié à l’essieu du véhicule ou intégré sur l’amortisseur de suspension. 

Le manchon en caoutchouc est fixé de manière sûre entre les deux composants avec des bagues de 

sertissage en acier de haute qualité, pour une construction durable et étanche à l’air. Ensemble, ils 

forment la « zone active » pour l’air sous pression. L’ECU utilise plusieurs données d’entrée (par ex. 

des capteurs de hauteur, le régime moteur, le capteur d’accélération) pour calculer si le ressort 

pneumatique devrait être gonflé ou dégonflé pour arriver à la hauteur de conduite prédéterminée.  

 

Élastomère 

Bien qu’un ressort pneumatique soit une pièce soumise à l’usure, il peut faire face à des 

températures élevées et basses, et il résiste très bien à l’abrasion constante due aux saletés et aux 

débris présents sur les routes. Arnott utilise de l’élastomère provenant d’équipementiers 

respectables, comme Continental ContiTech, Vibracoustic et Goodyear. Le manchon est fabriqué 

avec de l’élastomère de haute qualité et adopte une conception multi-plis à 5 couches pour que son 

intégrité structurelle soit durable : 

• Couche extérieure en élastomère 

• Couche en câble 

• Couche intermédiaire en élastomère 

• Couche en câble 

• Couche intérieure en élastomère 

 
 

Caractéristiques du ressort pneumatique 

Un ressort hélicoïdal classique a une constante de rappel linéaire. Cela veut dire que la même force 

de compression est nécessaire pour le comprimer pendant toute sa course. Il peut être ajusté pour 

obtenir un comportement progressif en changeant la distance entre les spires et/ou en faisant varier 

l’épaisseur de l’acier.  

 

Couche extérieure en 
élastomère 
Première couche de câbles 

Couche intermédiaire en 
élastomère 
 

Seconde couche de 
câbles 
 Couche intérieure en 
élastomère 
 



 

 

 

 

 

Un ressort pneumatique se comporte de manière différente. La force requise pour comprimer un 

ressort pneumatique augmente de manière exponentielle tout au long de la course. Cela veut dire 

qu’il faut plus de force pour comprimer le ressort vers la fin de la course, ce qui résulte en une 

expérience de conduite confortable partout.  

 

Le comportement du ressort peut être adapté pour être plus confortable ou plus sportif en 

modifiant l’angle du piston rotatif. C’est l’une des raisons pour lesquelles le système de suspension 

(pneumatique) d’une voiture particulière sportive a d’ordinaire un ressort pneumatique différent de 

celui du même modèle équipé d’une suspension (pneumatique) standard. 

 

Avantages 

Le grand avantage d’un ressort pneumatique, c’est que le système règle automatiquement la 

hauteur du véhicule, et la course du ressort reste donc identique. C’est très pratique lorsque le 

coffre contient une charge lourde. Dans un tel cas, un système de ressort hélicoïdal rend la conduite 

moins confortable, le véhicule devient potentiellement instable et est plus susceptible de toucher le 

sol lors d’un impact avec la route (par ex. nid de poule).  

 

En réduisant la quantité d’air dans le ressort pneumatique, la hauteur de conduite est placée plus 

bas à haute vitesse. Cela rapproche le véhicule du sol, afin de diminuer le coefficient de traînée, et 

donc cela réduit la consommation de carburant. 

 

Un avantage intrinsèque d’un ressort pneumatique est qu’il isole naturellement les passagers des 

aspérités de la route, ce qui résulte en un trajet confortable et sans à-coups. C’est ce que la plupart 

des propriétaires d’automobile décrivent comme le plus grand avantage offert par un véhicule avec 

une suspension pneumatique (d’usine).  

 

Engineered to ride, built to last 

Pendant la phase de développement et d’essai d’un nouveau ressort pneumatique, Arnott étudie en 

profondeur la construction et la conception d’origine, et elle cherche de potentiels défauts 

d’ingénierie ou de qualité. Si elle en trouve, la conception est adaptée et améliorée pour les 

éliminer. Une autre raison qu’a Arnott de modifier la conception est de permettre une installation 

plus facile ou sûre. Une fois le stade de développement terminé, le produit doit passer par un long 

essai sur route (plus de 5 000 km), un test de durabilité et un test d’éclatement pour prouver qu’il 

répond aux normes les plus strictes. 

 

Faire des concessions, comme utiliser du caoutchouc de qualité inférieure, des pièces de moins 

bonne qualité et/ou une moins bonne consolidation dans la conception du piston, peut déboucher 

sur une pression d’éclatement plus basse, un montage difficile, un confort d’amortissement altéré et 

plus de bruits, vibrations et rudesse (NVH, Noise, Vibration and Harshness). Bien que des ressorts 

pneumatiques de deuxième monte bon marché puissent sembler identiques à première vue à la 

pièce d’origine, les différences peuvent être assez importantes !  



 

 

 

 

 

 
Ces informations vous sont fournies par Arnott - Air Suspension Products. Avec plus de 30 ans 
d'expérience dans l'ingénierie, la conception et la fabrication de composants de suspension 
pneumatique de haute qualité pour le marché secondaire, Arnott est l'expert technique en 
matière de systèmes de suspension pneumatique. Les produits Arnott sont fabriqués avec des 
composants OE de haute qualité offrant une forme, un ajustement et une fonction exacts. Chaque 
produit est testé de manière approfondie dans nos installations américaines et européennes et 
réglé sur mesure pour s'adapter à la marque et au modèle spécifiques du véhicule avant d'être 
produit. 
 


