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, Conseils

CONSEILS PRATIQUES   Technique   ,  Bernard LescudéCONSEILS PRATIQUES   Technique   ,  Bernard Lescudé

Quand la montagne, vous gagne !
Dans quelques mois débute la saison des randonnées Cyclo-montagnardes. Nul doute, 
vous serez fin prêts. Et lui ? Avez-vous pensé à lui, votre vélo ?

Parmi les premiers principes énoncés ou 
conseils prodigués au cyclo-randonneur 
montagnard, le plus courant, le plus connu 
et le plus sage est sans aucun doute l’utili-
sation de « petits développements ». À ce 
sujet, la plaquette de présentation est claire 
et nous dit :
« Des braquets de montagne sont de rigueur 
(un 32 x 26, voire un 28 x 28) et le triple pla-
teau indispensable ». Nous voici prévenus !

Parvenir aux sommets  
par la sagesse

Il est sans doute difficile de donner une défi-
nition précise de ce qu’est un petit dévelop-
pement, si ce n’est celui qui vous permettra 
de mener à bien votre randonnée. Néo-
phytes, récidivistes ou grimpeurs réputés, à 
chacun sa propre vérité et pour bien la cer-
ner, mieux vaut être réaliste et lucide. Voici 
quelques sujets de réflexion, la liste n’est pas 
exhaustive.
– Le Galibier, je connais, j’ai fait le BRA voici 
10 ans !
Certes, mais si les pentes n’ont pas vraiment 
changé, vous, oui !
– Avec un 28 x 28 on peut monter aux 
arbres !

Faux ! D’abord, pour monter aux arbres 
mieux vaut une échelle, ensuite après le 3e 
col, un petit 7 % peut s’avérer redoutable. 
En été, à vélo dans les cols, les journées sont 
longues et les pentes aussi.
– Les copains de club utilisent un compact 
34 x 26 et passent partout avec.
C’est peut-être vrai, mais c’est vous qui 
monterez le col de l’Espinouse le 30 juin, 
pas eux !
– Mon vélo est récent et je n’ai pas l’inten-
tion de changer quoi que ce soit !
Grave erreur ! Ce n’est pas vous qui monte-
rez votre vélo en haut du Grand Colombier, 
mais c’est lui qui devra vous aider à y grim-
per. Ici, le chef, c’est vous !

  Adapter son vélo
Après une intense réflexion et un profond 
retour sur vous-même et vos possibilités, 
vous décidez de modifier vos développe-
ments. Voici quelques données techniques 
et pièges à éviter pour y parvenir sachant 
que modifier ses développements, c’est mo-
difier la roue-libre et/ou les plateaux :

  La roue-libre
En général, les dérailleurs à chape longue 
ou moyenne (distance entre l’axe des deux 

galets) peuvent accepter un pignon de 29, 
30 dents. Il est donc facile de passer, par 
exemple, d’une cassette 13 x 26 à 13 x 28 
ou 29 qui sont au catalogue route des 
constructeurs.
Une autre solution consiste à utiliser des 
pignons compatibles, tels ceux proposés 
par la firme italienne Miche, pour rem-
placer ceux existant sur la cassette. Cette 
solution a toutefois un inconvénient ; 

Si les conditions énumérées ci-dessus sont res-
pectées, le bon fonctionnement de la transmis-
sion dépend entièrement de deux réglages.
– L’indexation qui concerne le passage de la 
chaîne sur les pignons de la roue-libre.
– Le réglage du dérailleur avant pour le chan-
gement de plateaux.

L’indexation
Inutile de préciser qu’elle sera fortement et 
souvent sollicitée et que vous lui demanderez 
un fonctionnement irréprochable. Pas ques-
tion de cafouiller entre deux pignons à Plan-
Lachat !
Parmi les causes possibles de son dysfonction-
nement on trouve :
– absence d’entretien régulier (les gaines se 
sont tassées et les câbles sont détendus),
– câbles et gaines en mauvais état (gaines 
pliées, câbles effilochés),
– patte de dérailleur sur le cadre faussée, suite 
à une chute ou un choc,
– commandes ou poignées ayant bougé (dé-
faut de serrage ou choc).

Le dérailleur avant
Il doit vous permettre d’utiliser facilement et 
efficacement le plus petit plateau, sans avoir à 
descendre de vélo comme c’est parfois le cas.
Parmi les causes de dysfonctionnement, on 
trouve :
– Fourchette trop éloignée des dents supé-

rieures du grand plateau.
– Fourchette déplacée et non-parallèle à l’axe 
longitudinal des plateaux.
– Course mal réglée ou câble trop court.

Une randonnée en montagne au 
programme copieux comme celui de nos 
Cyclo-montagnardes, exige que l’on se 
penche un peu sur son matériel. Si votre 
vélo est normalement entretenu et ses 

composants en bon état de marche, il 
sera peut-être nécessaire de l’adapter 
à ces randonnées si particulières en 
se penchant plus précisément sur les 
points suivants :

• les développements,
• le fonctionnement de la transmission,
•  le fonctionnement des freins et l’état 

des pneus,
• les accessoires.
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Les développements

Le fonctionnement de la transmission Le fonctionnement  
des freins, état des 
pneus

en effet, remplacer un grand pignon de 
26 dents par un pignon de 28 ou 30, crée 
un trou dans la gamme des développements. 
Mieux vaut changer la cassette pour avoir 
une gamme mieux étagée.

Les plateaux
Modifier un double est possible sous deux 
conditions :
1• Respecter la capacité du dérailleur avant, 
soit la différence de dents entre grand et 
petit plateau.
2• Les transmissions « compact » n’ac-
ceptent pas, en général, de plateaux plus 
petits que 34 dents.

Modifier un triple :
1• Respecter la capacité du dérailleur avant.
Exemple : Capacité du dérailleur avant = 
20 dents. Votre combinaison actuelle est 
50 x 38 x 30. Passer du 30 au 28 exigera de 
changer le plateau de 50 pour un plateau de 
48 dents.
2• Vérifier la taille du plus petit plateau ad-
missible par le dérailleur avant, ainsi que le 
diamètre de fixation de ce plus petit plateau.
Exemple : Un diamètre de fixation de 74 mm 
peut accepter un plateau jusqu’à 24 dents 
(et donc un grand plateau de 44 dents maxi-

mum). Cependant, il est nécessaire de véri-
fier que le dérailleur avant puisse accepter un 
plateau si petit.
Passer du double au triple : mission impos-
sible, ou presque, car il faudra sans doute :

1– Modifier la longueur de l’axe.
2– Changer de pédalier et sans doute de 
dérailleur avant.

  La chaîne
Une modification des pignons ou des pla-
teaux peut entraîner une modification de la 
longueur de la chaîne. Une chaîne neuve est 
recommandée, surtout si vous utilisez une 
combinaison double plateau pour laquelle 
les croisements plateaux/pignons sont ampli-
fiés.

Ce dérailleur à chape longue accepte sans 
problème un grand pignon de 29 dents.

Le réglage de la hauteur du dérailleur avant.

Deux dérailleurs avant triple plateau. Leurs 
formes différentes traduisent des capacités 
différentes.

En conclusion : 
C’est le changement de cassette 
(sous conditions) qui constitue le 
moyen le plus simple de modifier 
ses développements en vue de la 
montagne. Les heureux posses-
seurs d’une combinaison triple bé-
néficient d’un joker de plus.

En conclusion : 
Une transmission bien réglée et 
irréprochable est absolument 
indispensable lors d’une randonnée en 
montagne. Si la cassette et le dérailleur 
arrière sont fortement sollicités, le 
dérailleur avant doit pouvoir vous 
faire accéder efficacement à votre 
gamme de développements de 
montagne. Ici, rappelez-vous qu’il 
faut agir en douceur et anticiper les 
changements. Dès le bas du col, la 
mise en œuvre du plus petit plateau 
associé à un pignon de milieu de 
cassette, permet d’aborder le col en 
douceur et disposer de réserve par 
seule action sur la poignée droite.

À gauche un patin mal réglé, à droite le patin en place.

Un crayon placé contre 
le flanc, révèle le 
creusement de la jante.

Ce n’est pas le tout de monter, il va falloir 
également redescendre ! Outre la prudence 
indispensable, il faut plus, que jamais, pouvoir 
compter sur son matériel. Il est probable qu’au 
cours de la journée, vos freins seront plus sou-
vent sollicités que durant tous les mois précé-
dents. On vérifiera donc les câbles, les patins et 
leur position, l’état de la jante.
• Les câbles. Outre le contrôle visuel à la poi-
gnée et sur le frein lui-même, serrer la poignée 
et la relâcher brusquement. Elle doit émettre 
un claquement net.
• Les patins. En bon état (pourquoi pas 
neufs ?) et bien réglés, ils doivent prendre place 
sur toute la hauteur de la jante et surtout ne 
pas dépasser sur le haut.
• La jante. Contrôler visuellement son usure. 
Un creusement net au passage des patins, ré-
vèle une jante à bout de souffle !
• Les pneus. Une journée comme celle-là mé-
rite une paire de pneus neufs ou en très (très) 
bon état. (Bande de roulement, flancs). Idem 
pour les chambres à air, une collection de rus-
tines pouvant être sensible à l’échauffement de 
la jante.
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, Le moyeu Rohloff Speedhub 500/14 , Questions/réponses

CONSEILS PRATIQUES   Technique   ,  Bernard LescudéCONSEILS PRATIQUES   Technique   ,  Bernard Lescudé

Une histoire de clic
Pierre hésite ! Après un essai, son nouveau 
vélo sera-t-il équipé ou pas de ce moyeu ?

La chaîne  
et ses mystères
L’hiver est propice aux projets de toutes 
sortes. C’est également le moment de 
penser à son futur matériel et de se 
poser les bonnes questions.

Pour en avoir le cœur net, nous avons interrogé Vincent Goetz, responsable des ventes en France.

En prenant l’exemple ci-joint – chaîne Connex 
du constructeur allemand Wipperman – il est 
bien indiqué qu’il s’agit d’une chaîne 10 vitesses 
et cette indication est suivie par les précisions 
suivantes : (1/2” x 11/128”). Rassurons Gérard, 
il s’agit simplement du pas et de la largeur de la 
chaîne, exprimés en pouces.

Existe-t-il une réelle différence entre 
les deux systèmes ?
Avant de parler de différence, parlons des 
ressemblances. Sur toute mécanique, le 
changement de rapport se fait idéalement 
en soulageant la transmission au moment 
de la transition d’un rapport à l’autre. 
La différence provient de la nature des 
deux systèmes. Sur le système classique 
(dérailleur, indexation) le changement 
se fait en deux temps : l’action sur 
la manette déplace dans un premier 
temps le dérailleur et la chaîne et, dans 
un second temps, cette dernière passe 
sur le pignon choisi. Ici, le cycliste avisé 
augmente légèrement son effort au 
moment d’actionner la poignée et déleste 
un instant sa transmission au moment du 
clic, ainsi la chaîne passera plus aisément 

d’un plateau ou d’un pignon à l’autre.
Sur le système classique, le clic indique 
que la chaîne va changer de position.

Le Speedhub est vraiment différent ?
Oui ! Sur le Speedhub, l’indexation des 
rapports se fait directement dans la 
boîte et le passage est quasi instantané, 
de l’ordre du 1/100e de seconde, soit 
plus rapidement que n’importe quelle 
transmission à dérailleur.
Conclusion : sur le Speedhub, le lclic 
signifie que la vitesse est passée.

Et c’est cette différence qui peut 
éventuellement dérouter lors d’un 
essai ?
En effet, un cycliste aguerri essayant 
un Speedhub pour la première fois aura 

tendance à appuyer 
sur les pédales en 
actionnant la poignée 
pour soulager l’effort 
ensuite, comme sur la 
transmission classique. 
Ici, il fournira donc son 
effort au moment précis 
où la transition se fait, ce 
qui durcit d’autant plus le 
passage, voire l’empêche 
complètement, le Rohloff 
étant équipé d’un système 
d’autoprotection.

L’usage du Speedhub 
demande donc 
un véritable 
apprentissage ?
Oui et en résumé, on 
peut recommander la 
méthode suivante en 

ayant en tête qu’il faut soulager la 
transmission juste au moment du clic : 
pour un passage instantané, même en 
danseuse, il faut tourner la poignée quand 
l’un des pieds arrive en position haute ou 
basse. On profite ainsi du délestage naturel 
du cycle de pédalage et la transition se 
fait sans contrainte. Bien entendu, ceci 
est plus facilement dit que fait, car c’est 
un nouveau réflexe à acquérir et il faudra 
sans doute de nombreux kilomètres pour 
le maîtriser totalement, ceci est encore 
plus vrai pour un tandem.
En conclusion, je dirai que pendant que 
vous vous roderez au moyeu, le moyeu se 
rodera aussi, et après quelques centaines 
de kilomètres, vous aurez le nouveau clic 
dans la peau.

Sur un vélo à transmission classique (dérail-
leur/roue-libre/plateaux) la chaîne se carac-
térise par divers paramètres dont le pas et 
la largeur. On peut y ajouter la longueur de 
l’axe qui unit deux maillons.
• Le pas : donnée essentielle et commune 
à toutes les chaînes, il représente la distance 
qui sépare deux axes consécutifs. Cette dis-
tance doit être compatible avec les pignons 
et les plateaux ce qui permet aux rouleaux 
séparant les maillons de trouver parfaite-
ment leur place entre deux dents. Dans le 
domaine du vélo, le pas d’une chaîne est 

de 1/2 pouce ou 
12,7 mm.
Cette dernière me-
sure en millimètres 
a parfois donné son 
nom aux chaînes vélo 
que l’on désignait par 
l’expression « douze-
sept ».

Lorsqu’une chaîne s’use, elle s’étire et la 
valeur du pas augmente. Les comparateurs 
de chaîne n’ont d’autre but que de vérifier 
que la valeur du pas est toujours propice à 
la cohabitation chaîne/dents.
• La largeur : il s’agit de la distance sépa-
rant deux pla-
quettes internes 
et qui repré-
sente l’espace 
disponible pour 
qu’une dent de 
pignon ou de 
plateau puisse 
prendre place 
entre ces deux 
plaquettes.

• La longueur 
de l’axe ou largeur « hors-tout » de la 
chaîne. Elle dé-
termine la place 
qu’occupe la 
chaîne de part 
et d’autre du pi-
gnon sur lequel 
elle se trouve.

Le tableau ci-dessous, résume la valeur de 
ces différents paramètres qui varient selon 
le nombre de pignons de la roue-libre.

Dans son courrier, Pierre nous fait part de toutes les 
raisons qui le feraient pencher vers ce type de matériel : 
simplicité de la transmission, fiabilité de l’ensemble, autant 
de motifs ayant solidement établi la réputation du moyeu 
Speedhub 500/14. Seulement voilà, cet automne, Pierre 
a eu l’occasion d’essayer ce matériel et, nous dit-il, a été 
assez dérouté par le passage inhabituel des divers rapports 
qu’il juge très différent de ce à quoi il est habitué sur une 
transmission traditionnelle.
Alors, différence ou pas ?

Au moment d’acheter une chaîne pour sa nouvelle transmission à 
10 vitesses, Gérard a été, semble-t-il, un peu dérouté par les chiffres 
cabalistiques présents sur l’emballage. Faut-il en tenir compte pour le 
choix de la chaîne et à quoi correspondent-ils ?

Commentaires
On peut constater que jusqu’à 8 vitesses la 
largeur est de 3/32 pouces ou 2,30 mm et la 
chaîne est la même quel que soit le nombre 
de pignons. Seul l’encombrement de la cas-
sette change, une cassette ou roue-libre 8 
pignons étant plus encombrante qu’une 
cassette 6 ou 7.
Avec l’apparition des cassettes à 9 ou 10 
pignons, voire 11, l’encombrement de la 
cassette est resté le même mais les pignons 
ont diminué d’épaisseur et l’intervalle entre 
deux a diminué également. Ces cassettes 
utilisent une chaîne dite « étroite » de lar-
geur 2,18 mm ou 11/128 pouces et c’est la 
variation de la longueur de l’axe qui déter-
mine leur spécificité 9/10/11 vitesses.

Faut-il tenir compte  
de ses valeurs lors de l’achat ?
En réalité, s’il est toujours bon de les 
connaître, elles ne sont d’aucune utilité lors 
de l’achat d’une chaîne neuve et c’est Gé-
rard va être content ! En effet, les fabricants 
indiquent clairement sur leurs emballages le 
nombre de pignons de la cassette compa-
tibles avec la chaîne – on parle de chaîne 8 
ou 9 ou 10 vitesses – ce qui induit automa-
tiquement la valeur du pas, la largeur de la 
chaîne et la longueur de l’axe.

Pour en savoir un peu plus

La dent entre deux plaquettes internes.

Axe d’une chaîne 9 vitesses.

Conclusion : 
Il suffit donc de choisir sa chaîne en fonction du 
nombre de pignons de sa roue-libre.

Les différents modèles
Pour une même spécificité (9/10/11 vitesses) les 
fabricants peuvent proposer plusieurs modèles de 
chaînes, à différents prix et expliquent ces diffé-
rences par la qualité de leur chaîne : résistance à la 
corrosion, traitement de surface, poids, etc. Avant 
de succomber à la tentation et notamment à celui 
poids de la chaîne, il faut bien réfléchir à son utili-
sation et à sa longévité. Il est bien évident qu’une 
chaîne à plaquettes externes ajourées et axes creux, 
sera plus légère qu’une chaîne classique mais elle 
s’étirera plus vite. Notons aussi que la chaîne légère 
est techniquement plus élaborée, et donc son coût 
de production sans doute plus élevé.
À titre indicatif et anecdotique, nous avons pu rele-
ver sur un catalogue une chaîne 10 vitesses, entrée 
de gamme, pesant 277 g au prix de 21,90 €. Ce 
même constructeur propose une chaîne 10 vitesses, 
haut de gamme (axes creux et plaquettes ajourées) 
pesant 251 g au prix de 44,90 € Soit une différence 
de 26 g pour une différence de prix de 23,00 €.
Petit exercice : calculez le prix du kilo !

Les incompatibilités
L’examen du tableau des caractéristiques d’une 
chaîne, montre clairement la stricte spécialisation 
d’une chaîne en fonction du nombre de pignons 
de la cassette. Une 
chaîne 10 vitesses, 
par exemple, fonc-
tionnera mal sur une 
cassette 9 vitesses. 
Ceci est également 
vrai pour les maillons 
de connexion qui eux 
aussi sont spécialisés 
8, 9 ou 10 vitesses, et 
ne sont pas interchan-
geables.

Roue-
libre

largeur Longueur 
d’axepouces mm

6/7/8 V 3/32» 2,30 mm 7,2 mm

9 V 11/128» 2,18 mm 6,6 mm

10 V 11/128» 2,18 mm 5,9 mm

11 V 11/128» 2,18 mm 5,5 mm


