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1. Types de sphères 
Deux principaux types de sphères sont fabriqués : 

- les sphères de roues 
- les sphères « accumulateur » 

 

1.1. Sphères de roues 
Elles remplissent deux fonctions : celle de ressort (volume d’azote sous pression) et celle 
d’amortisseur. 
L’amortissement est assuré en laminant le liquide pénétrant (et sortant) de la sphère à travers 
un petit trou calibré. 
Ce trou calibré est inséré sur une « pastille » sertie à la base de la sphère : 

 
 

1.2. Sphères « accumulateur » 
Elle ne remplit que la fonction « ressort » ou « accumulateur » de pression : le liquide 
hydraulique compresse l’azote de la sphère et ainsi une certaine quantité de ce liquide reste en 
pression dans la sphère. 
Ce liquide peut être utilisé lors d’une demande ponctuelle de pression dans le circuit sur 
lequel elle est branchée (ou absorber un surplus ponctuel de pression) 
Elle évite alors une chute de pression trop importante restituant le liquide sous pression 
qu’elle continent (elle fonctionne alors comme un condensateur en électronique). 
 
Ce type de sphère peut aussi être utilisé comme simple ressort, assouplissant alors la 
suspension : cas de la sphère SC-CAR arrière par exemple sur les Xantia Activa. 
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Physiquement, elle est identique à la sphère de roue, sans la pastille amortisseur : 

 
 

1.3. Sertissage de l’amortisseur 
A la fabrication, une sphère de roue se présente d’abord comme une sphère accumulateur. 
On remarque le rebord intérieur et le surplus de métal qui vont servir au sertissage de la 
pastille : 
        surplus de métal 

           rebord 
 
La pastille amortisseur (en rouge) est alors enfoncée en force jusqu’au rebord : 

 
 
Pour terminer le sertissage, le surplus de métal est écrasé sur la pastille, l’empêchant de 
sortir : 

 
 
 
 

2. Transformation de la sphère de roue en sphère 
accumulateur 

2.1. Intérêt 
Utiliser une sphère multicouche de roue (type soucoupe grise par exemple) comme sphère 
accumulateur (pour laquelle aucune référence multicouche n’existe). 
 
Par exemple, la sphère SC-CAR AR sur une Xantia Activa est une sphère accumulateur de 30 
bars … tout comme les sphères de roues AR … l’amortisseur en moins ! 
Ainsi on peut utiliser une soucoupe grise multicouche de roue AR de Xantia comme 
accumulateur SC-CAR AR. 
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2.2. Principe 
L’idée est d’enlever la pastille amortisseur sertie, transformant ainsi la sphère en une sphère 
accumulateur standard. 
 
1ère étape : meulage du surplus de métal empêchant la pastille de sortir 
 meulage 

=>  

 
2nde étape : extraction de la pastille 
  extraction 

=>  
En pratique, l’extraction de la pastille n’est pas simple dans la mesure où il n’y a pas de prise 
pour la tirer vers l’extérieur. 
L’idée est alors de percer la pastille afin de pouvoir y visser une pièce permettant de tirer la 
pastille vers l’extérieur. 
 

2.3. Réalisation 

1.1.1. 1ère étape : meulage 
- fixer la sphère dans un étau (inutile de serrer trop fort !) 
- utiliser une meuleuse électrique pour meuler le rebord maintenant la pastille 

amortisseur (tout autour) 

 
Remarque : durant l’opération, la pastille amortisseur est abimée … mais ce n’est pas grave 
dans la mesure où on ne souhaite pas la conserver ! 
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Ne pas hésiter à meuler assez profond pour être sur qu’il ne reste pas de métal maintenant la 
pastille amortisseur (si ce n’est pas assez meulé, la pastille ne sortira pas !) 

 
 

1.1.2. 2nde étape : extraction 
- suppression du rivet central (toujours avec la meule ou avec une perceuse) 
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Méthode 1 
- tarauder le trou central (attention ne pas aller trop loin : risque d’abimer la sphère) 

  
 : 
 
 

- utiliser une vis, une rondelle et une douille de taille 36 pour extraire la pastille en 
vissant 
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Méthode 2 
- visser un extracteur dans le trou central et un anneau sur le pas de vis de la sphère 

(pour le protéger) 

  
Remarque : l’anneau taraudé provient d’un support SC-MAC (ou SC-CAR AV) 
 

- serrer l’extracteur dans l’étau et utiliser un pied de biche pour extraire la pastille (il 
s’appui d’un coté sur l’étau et de l’autre sur l’anneau vissé dans la sphère) 

  



 
19/07/2005 - Transformation d’une sphère de roue en sphère « accumulateur » v1.0 - Christophe TATIN 9/9 
 

 

 
 
 

1.1.3. 3ème étape : finition 
- enlever les éventuelles « barbes » de métal 
- ENLEVER la LIMAILLE de fer pouvant se trouver dans la sphère 

Il est impératif de ne pas laisser de limaille qui pourrait ensuite se retrouver dans le circuit 
hydraulique. 
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