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L'ensemble de 
transmission

Absent sur le schéma: les
manettes de commande

et les câbles/gaines

On nomme transmission, l'ensemble des éléments d'un vélo qui servent à
transmettre le mouvement des jambes à la roue arrière et incluant les
systèmes de changement de vitesses et plateaux.
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Une chaine est composée de maillons, qui sont eux-même constitué de plusieurs
éléments :
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La chaine

Composition et entretien

A : Les rouleaux
B : Les plaques externes et
rivets (ou axe)
D : les plaques internes avec
leurs demi-bagues

Au quotidien une chaine s'entretient. Il faut la nettoyer et la huiler régulièrement. On
enlève le maximum de cambouis à l'aide d'un chiffon sec ou humide et on huile la chaine
à l'aide d'huile pour chaine. La fréquence dépend de l'usage mais pour une utilisation
quotidienne, un entretien une fois par mois est idéale. 
Il faut aussi contrôler l'usure de ta chaine
régulièrement. on utilise pour cela un testeur
de chaine. : On rentre un coté de l'outil dans
la chaine et on regarde si l'autre extrémité
rentre dans le maillon. S'il rentre dans la
chaine, celle-ci s'est trop allongée, elle est
usée et il faut donc la changer.
Pour plus d'infos : voir Anatomie et entretien
du vélo 
Quelle chaine pour quelle vélo ?
La chaine à choisir pour son vélo sera fonction du nombre de pignon sur la
cassette/roue libre. En effet plus il y a de vitesses plus la chaine doit être étroite. Le
tableau ci-dessous est purement informatif. En pratique le nombre de vitesse est
systématiquement indiqué sur les emballages des chaines et souvent aussi sur les
plaques externes.
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Pour ouvrir ou refermer une chaine, on utilise un
dérive chaine. Cette outil vient poinçonner la
chaine au niveau d'un rivet.
Pour cela on visse l'outil qui vient faire avancer le
rivet. 
On évite par contre de sortir intégralement le
rivet si on souhaite refermer la chaine. Il faut
impérativement le laisser coincer dans la plaque
externe. On retire ensuite l'outil et la chaine
s'ouvre en 2. 
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Dériver et installer
une chaine

Ouvrir une chaine

Refermer une chaine

Pour refermer une chaine, on vient d'abord
introduire les plaques internes entre les 2 plaques
externes ouvertes. Parfois il est nécessaire
d'arriver de biais comme sur le dessin de droite
pour permettre au 2 éléments de s'emboiter.
Puis on utilise un dérive chaine dans l'autre sens
pour réinstaller le rivet à son emplacement. 
Généralement la chaine manque de souplesse
ensuite. Il faut alors la "forcer" dans l'axe où elle
ne plie pas pour l'assouplir.  

Source images: roue libre



Le dérailleur arrière sert au
changement de vitesse. En appuyant
sur la gâchette de commande on tend
ou on détend le câble de vitesse qui
vient aligner le dérailleur avec le pignon
supérieur ou inférieur. 
De plus la chape avec les 2 galets de
renvoi servent à tendre la chaine
quelque soit le parcours de celle-ci.
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Dérailleur Arrière

Fonctionnement et vocabulaire

Avant tout réglage

Avant de commencer les réglages, il est bon de vérifier quelques éléments: 
- Les câbles et gaines ne doivent pas être rouillés, effilochés ou abimés d'une
quelconque manière si on veut obtenir un bon réglage,

- La commande et le dérailleur doivent être compatibles. En effet les commandes
Shimano, SRAM ou Campagnolo sont rarement compatibles avec un dérailleur d’une
autre marque. Une exception notable : les leviers de vitesses et les dérailleurs
estampillés « 2:1 » chez SRAM et Shimano sont compatibles entre eux,

- Il faut le même nombre de pignons que le nombre de vitesses au niveau de la
commande pour pouvoir les indexer correctement. Une exception cependant : Il est
parfois envisageable "en bloquant" une vitesse d'utiliser une commande 8 pour 7
pignons ou encore 7 pour 6 pignons,

- le dérailleur et la patte de dérailleur ne doivent pas être tordus. Ce n'est pas
toujours évident à voir. Parfois c'est en se rendant compte que le réglage est
impossible qu'on en vient à détordre (dégauchir) la patte de dérailleur et/ou  changer
de dérailleur. 
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Pour le réglage du dérailleur, on commence par définir
la plage de mobilité de celui-ci. Il faut venir régler les
positions extrêmes qu'on autorise au dérailleur en
venant ajuster les 2 vis de butées. 
La 1ere, la vis de butée supérieure nommé aussi "H"
pour "High speed" se règle sans tension dans le câble
de dérailleur. Le but va être d'aligner le galet
verticalement avec le petit pignon. En serrant la vis
on rapproche le dérailleur du centre et en desserrant
on permet au dérailleur d'aller davantage vers
l'extérieur. Si la chaine est installé, on peut venir
 l'entendre avec le bruit que fait la chaine sur les
pignons. Si la chaine est mal alignée sur un pignon
son passage fera du bruit. Quand le passage est
silencieux, cela signifie que le réglage est bon.
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Réglage du Dérailleur
Arrière

Butée H

On règle ensuite la butée inférieure, appelé butée "L"
pour "Low speed".
Là pour tester la butée il faut venir contrer le
ressort de rappel en tirant sur le câble (si la chaine
est installée il faut venir tourner les manivelles pour  
déplacer la chaine). On peut aussi actionner le
dérailleur en appuyant sur le parallélogramme.
Attention : si tu ne sais pas du tout si le réglage est
bon, fais le doucement. Si la chaine se coince derrière
le grand pignon, ça peut être très compliqué de venir
la sortir. 
Comme pour la butée H, en serrant la vis L on vient
rapprocher la butée vers le centre de la cassette et
l'éloigner en desserrant.

Butée L
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Maintenant que les butées sont correctement réglées, on va venir s'occuper l'indexation,
c'est à dire le bon passage des vitesses en réglant précisément la tension de câble.
- Pour cela, commence par t'assurer qu'on est bien sur la dernière vitesse au niveau de
la commande de vitesse. 
- Viens également revisser la vis de réglage de tension "à fond moins 2 tours". Il peut y
en avoir plusieurs : sur le dérailleur, sur la commande ou au cadre.
- Maintenant en étant sur la dernière vitesse, viens installer le câble en le tendant
légèrement. Il n'est pas nécessaire de tirer fort, il faut juste qu'il n'y ait pas de "mou".
- Si c'est un nouveau câble, c'est une bonne idée de venir passer une 1ere fois toutes les
vitesses grossièrement et voir si ça n'a pas créer du "mou". En général, c'est le cas car
les embouts de gaines viennent s'enfoncer un peu et réduisent la tension du câble. On
vient alors retendre le câble à l'aide de la vis de fixation.
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Réglage du dérailleur
arrière

Indexation et tension de câble

Pour aller plus loin : www.lecyclo.com/outils/choisir-derailleur-velo-arriere.html

- On peut venir maintenant régler le bon passage des
vitesses, c'est l'indexation. Passe une première vitesse
(8 à 7 par exemple) et observe ce qu'il se passe. Si la
vitesse ne passe pas ou pas bien, c'est qu'il manque de
tension dans le câble, on vient alors dévisser la vis de
réglage pour augmenter la tension jusqu'à ce que la
vitesse soit correctement passé. Au contraire si 2
vitesses sont passés alors c'est qu'il y a trop de
tension dans le cable et il faut alors revisser la vis de
réglage pour détendre le câble. 
- Quand la 1ère vitesse est bien réglée, le plus gros du
travail est fait. Poursuis le passage des vitesses vers
la 1 en ajustant au besoin la tension du câble : en
dévissant, tu augmentes la tension et aides à monter
vers les grands pignons (vitesse 1), à l'inverse en
vissant, tu diminues la tension et aides à descendre
vers les petits pignon (dernière vitesse)
- Passe maintenant les vitesses de la 1 à la dernière et termine d'ajuster les réglages
- Si tout c'est bien passé, ton dérailleur est maintenant parfaitement réglé ! 
- Si malgré tout, le réglage n'est pas bon, par exemple les vitesses passent bien pour
les petits pignons mais pas sur les grands (ou l'inverse!), c'est possible que ton
dérailleur ou ta patte soient tordus. Il faudra alors s'occuper de dégauchir la patte et/ou
changer le dérailleur. 
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Le dérailleur avant permet le changement
de plateaux. En tirant le câble la
fourchette intérieur vient pousser la
chaine sur le plateau supérieur, à l'inverse
en détendant le câble la fourchette
extérieur pousse la chaine vers un plateau
inférieur. 
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Dérailleur avant

Fonctionnement et modèle 

La plupart des dérailleur s'attache au cadre par un collier de serrage, celui-ci doit
être adapté au diamètre du tube. On trouve 3 diamètres de tube standard :28,6
mm, 31,8 mm, 34,9 mm. Il existe aussi des adaptateurs pour changer de taille..
Le dérailleur va être adapté à un nombre de plateau : les fourchettes vont être plus
longues pour un système 3 plateaux que 2 plateaux.

Enfin il existe des dérailleurs avant avec un tirage
de câble par en haut (top pull) ou avec un tirage
de câble par en bas (down pull). Voir schéma. C'est
en actionnant le dérailleur que l'on sait de quel
coté doit arriver le câble pour tirer le dérailleur. 
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Contrairement au dérailleur arrière, le dérailleur avant doit
être positionner correctement avant tout autre réglage
pour bien fonctionner.
- Règle d'abord la hauteur : la fourchette extérieure doit se
situer 2-3 mm au-dessus des dents du grand plateau. 
- Règle ensuite l'alignement du dérailleur : les fourchettes
doivent être bien parallèle au plateau quand on le regarde
par dessus.
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Dérailleur avant

Réglages

Maintenant on peut ajuster la butée "L"
(pour "low speed") qui permet d'éviter le
déraillement coté cadre. 
- Pour cela, mets toi sur le 1er plateau et
1ère vitesse. Dans cette position et sans
tension de câble, la fourchette intérieure doit
être à environ 1mm de la chaine sans la
toucher. 
- Ajuste la butée L en conséquence. Visse la
vis "L" pour éloigner la fourchette du cadre et
dévisse pour la rapprocher.

2-3mm

Réglage de 
la butée L
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Dérailleur avant

Réglages

- Avant de régler la butée H, il faut venir régler la
tension câble du dérailleur. 
- Pour cela commence par revisser la vis de réglage de
tension au niveau de la commande "à fond moins 2
tours" ce qui te laissera de la marge de réglage. 
- Sur le 1er plateau, tend le câble manuellement et fixe
le à la vis de serrage de câble.
- En étant sur une vitesse intermédiaire, teste le
passage des plateaux. Si tu as du mal à aller vers des
plateaux plus grands, le câble manque de tension,
dévisse alors la vis de réglage au niveau de la
commande de plateau (sens B). Au contraire si tu as du
mal à descendre vers les petits plateaux alors le câble
est trop tendue et il faut alors revisser la vis de réglage
au niveau de la commande (sens A).
- s'il n'y a aucun réglage satisfaisant, le problème vient
peut-être d'ailleurs. Cela peut être : le câble qui coulisse
mal dans la gaine, le dérailleur est vieux et le ressort
revient mal ou encore les fourchettes sont usées.

Pour aller plus loin : www.lecyclo.com/outils/choisir-derailleur-velo-avant.html

Enfin règle la butée "H" (pour "high speed") qui permet
d'éviter le déraillement coté manivelle. 
- Pour ce réglage, mets toi sur la dernière vitesse et le
dernier plateau. La fourchette extérieure dans cette
position doit être à environ 1mm de la chaine. 
- Ajuste la butée H en conséquence. Visse la vis "H" pour
éloigner la fourchette de la manivelle et dévisse pour la
rapprocher.
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