
Pédalier Ertia à denture variable
Afin de minimiser le «point mort», quand les manivelles sont proches de la verticale, la forme 
circulaire des pédaliers a été modifiée pour récupérer au mieux dans le cycle la puissance 
musculaire. Il existe des pédaliers ovales, elliptique ou en double came. 

Une autre solution consiste à faire varier cycliquement la distance entre les dents du pédalier 
(circulaire ou camé) : quand les dents sont resserrées, la chaîne tourne moins vite et inversement 
quand les dents sont élargies, la chaîne tourne plus vite. Si les manivelles sont placées là où les 
dents sont élargies, la manivelle tournera plus vite lorsqu’elle sera verticale, réduisant d’autant le 
temps mort  au profit du temps efficace.

Sur un plateau, les dents sont espacées d’environ 15 mm. L’axe d’un maillon a un diamètre 
d’environ 8mm, laissant une marge intéressante pour faire varier la distance entre deux dents.

La variation est progressive, entre la dent la plus large et la dent la plus étroite. Entre deux 1/4 
tour successifs d’un plateau à 52 dents, il est possible d’avoir 4 dents d’écart, soit au total 12 
dents d’écart, donnant ainsi l’impression de passer continument d’un plateau de 52 dents quand 
la manivelle est horizontale à un plateau de 40 dents quand la manivelle est verticale. La 
manivelle tourne environ 1,25 fois plus vite lorsqu’elle est verticale. L’étude montrera s’il y a lieu 
de fabriquer une chaîne spécifique.

Le principe de la denture variable peut être appliqué aux plateaux de toutes dimensions pour 
tout type d’application, en particulier les systèmes bielle-manivelle.
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Annexe

A toutes fins utiles, le tableau excel PedalierErtia.xls propose un mode de calcul de l’angle de 
chaque dent pour un plateau de 52 dents, basé sur le sinus de l’angle d’une denture régulière. Le 
coefficient multiplicatif est à définir en fonction des dents minimale et maximale choisies.
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