Ford Mustang 65 : Réglage du Train Avant
Concernant l'alignement il y a trois facteurs principaux :
- La chasse (Caster),
- Le carrossage (Camber),
- Le parallélisme (Toe).

1) La chasse (Caster):
C’est l’inclinaison du pivot de direction vu depuis le côté, représenté par un axe qui passe par
le milieu des rotules des triangles supérieurs et inférieurs. Pour se donner une idée, on peut se
représenter la chasse en regardant l’inclinaison de la fourche d’une moto. Plus la chasse est
importante, plus la voiture est stable. En contrepartie plus la chasse est importante, plus le
volant est dur à tourner.
Pour une Mustang de 65, le réglage préconisé à l’époque était de 0° de chasse, celui préconisé
actuellement est de 1,5 à 2,5° pour une utilisation routière. On peut aller beaucoup plus loin
pour une utilisation piste, mais la direction deviendra trop lourde si vous n’avez pas de
Direction Assistée.

2) Le carrossage (Camber) :
C’est l’inclinaison de la roue par rapport à la verticale, vue depuis l’avant ou l’arrière. Un
carrossage négatif (le bas des roues est plus écarté que le haut) augmente l’adhérence du train
avant et rend la voiture survireuse, c'est-à-dire qu’en virage l’arrière dérape d’abord.
Pour une Mustang de 65, le réglage préconisé d’origine était de 0,5° de carrossage positif afin
d’avoir une voiture sous-vireuse. Celui préconisé actuellement est de 0 à 0,5° négatif pour une
utilisation routière. On peut aller beaucoup plus loin pour une utilisation piste, mais les
pneumatiques risquent de s’user exagérément à l’intérieur.

3) Le parallélisme (Toe) :
Il est mesuré lorsque les roues sont droite, pour une propulsion, les roues sont normalement
légèrement pincées à l’avant, alors qu'elles sont un peu ouvertes sur une traction.
Pour une Mustang de 65, le réglage préconisé d’origine était de 1/8 à 3/8 de pouce soit 3,2 à
9,5 mm de pincement. Celui préconisé actuellement est de 3,2 mm.

4) Rappel des réglages :
Réglage du train avant *
Caster:
Camber:
Toe:
+1.5° to +2.5° 0 to -0.5°
1/8" in
* Caster and camber setting must be the same on both sides for proper handling

5) Le réglage du carrossage (Camber) et de la chasse (Caster) :
Il s’effectue en ajoutant ou en enlevant des cales entre les boulons de fixation du triangle
supérieur et la caisse. Il y a deux boulons par triangle.
-

Pour la chasse (Caster) : lorsqu’on enlève des cales au boulon arrière ou que l’on
ajoute des cales au boulon avant, la rotule recule et cela ajoute de la chasse. Sur le
manuel d’atelier, il est spécifié qu’une cale de 0,8 mm change la chasse de 0,5°.

-

Pour le carrossage (Camber) : lorsqu’on enlève des cales aux deux boulons à la fois,
cela enlève du carrossage. Inversement si on ajoute des cales on ajoute du carrossage.
Sur le manuel d’atelier, il est spécifié que 1,5 mm de cale change le carrossage de
0,33°.

En pratique :
La première chose à faire est de faire contrôler la géométrie du train avant. A partir des
valeurs relevées, vous allez déterminer les cales qu’il faut ajouter ou enlever pour atteindre
votre but.
Les spécialistes préconisent de régler le carrossage d’abord, puis la chasse ensuite.

