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Au-delà de la bande de roulement en
caoutchouc qui recouvre le pneu, celui-ci est
composé d'une carcasse faite de fibres
croisées en nylon ou en coton. C'est elle qui
assure la bonne souplesse et résistance du
pneu. 
La qualité d'un pneu est liée à la densité de
ces fibres : plus elles sont nombreuses (et
fines) et, plus le pneu sera flexible et de
grande qualité. On parle en TPI (Threads per
inch; nb de fibres par pouce). On trouve des
pneus allant de 40 à 400 TPI.
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Le pneu

Composition

On trouve parfois une nappe anti-crevaison sous la carcasse. 
Enfin pour assurer le bon maintien du pneu sur la jante, on trouve 2 tringles de chaque coté du
pneu. Elles sont soit en acier pour un pneu rigide basique, soit en kevlar pour un pneu souple,
plus qualitatif.

Usure et maladies des pneus

Si la bande de roulement est usée (absence de structure du
pneu),

Il est nécessaire de remplacer un pneu :

S’il est durci, craquelé par l'âge et les UV ou qu’il se fissure,

S'il présente un trou ou une fente de plus de 2 mm de long
ou une hernie, que ce soit sur la bande de roulement ou sur
les flancs,

Si les tringles métalliques sont partiellement arrachées
ou visibles.
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Gonflage & Pression

la plage de pression admise par ton
pneu est toujours inscrite sur son flanc,
veille à ne jamais être en dehors de
celle-ci,

En ce qui concerne les pneus, la pression est
une question d'équilibre entre ce que ton
pneu autorise, ton poids ainsi que l'efficacité
et le confort que tu souhaites : 

plus ton poids et la charge que tu transportes sont important plus il faut augmenter la
pression,
plus tes pneus seront gonflés, moins il y aura de résistance au frottement et plus tu iras
vite sans te fatiguer,
MAIS si tu as trop gonflé tes pneus, tu sentiras plus les aspérités de la route et tu perdras
en confort.

Pour simplifier tu peux considérer qu'un VTT se gonfle autour de 2-3 bars, un vélo de ville
autour de 4 bars et un vélo de route entre 5 et 8 bars selon ton poids (10% de ton poids). 
C'est important de contrôler régulièrement la pression des pneus à l'aide d'une pompe. Au-delà
de 2-3 bars c,'est impossible de savoir si un pneu est suffisamment gonflé juste avec le pouce.
Attention : En France le bar est l'unité la plus courante mais d'autres unités sont aussi souvent
indiquées sur les pneus comme le psi (1bar = 14 psi).

Petite valve, grosse valve, kézako?
En France il existe deux types de valves courantes :

Par simplification, on parle aussi de petite valve (Persta) et grosse valve (Schrader). Pour le
gonflage, il faut bien penser à utiliser le bon embout de pompe. 
Les perçages de jante sont aussi adaptés à un type de valve. Les perçages des valves Schrader
sont plus larges que ceux des presta.

La bonne pression
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