
Cylindrée 2 000 cm3

nombre de cylindres 4

Cylindrée unitaire 500 cm3

Régime moteur 6 000 tr/mn

Coef K 0,82

Weber : k = 0.8 pour 80 à 100 ch/l (Moto 4 temps), 0.85 - 80 à 100 ch/l (auto 4 temps), 0.9 - 100 à 150 ch/l (moto 2 temps) 

Solex : k = 0.82 pour 1 à 4 cylindres, 1 pour 6 cylindres, 1.15 pour 8 cylindres

Diamètre du carburateur 45 mm diamètre = k x racine ( C x n ) 

Choix 45 mm 

Diffuseur 36 mm 32 / 41 diamètre du corps X 0,7..... 0,9

Un diamètre plus grand, pour pouvoir obtenir le maximum de puissance à régime élevé ou la vitesse maximum sur route ; 

Un diamètre plus petit, pour avoir une meilleure accélération, mais avec diminution de la puissance maximum. 

diffuseur

moteurs 4 temps, à 4 ou 6 cylindres à 5000 tr/mn environ

cylindrée 0,5 1 1,5 2 2,5

mini 14 19 24 27 31

maxi 16 22 27 32 35

mini 14 19 24 27 31

maxi 16 22 27 32 35

29 / 30

moteurs sportifs à 4 temps sans compresseur

cylindrée 100 200 300 400 500 600

6 000 tr/mn 17 23 28 33 37 40,5

8 000 tr/mn 22,5 29,5 36 41,5 46,5 51,5

10 000 tr/mn 25 34 42 48 53

17 23 28 33 37 40,5

22,5 29,5 36 41,5 46,5 51,5

25 34 42 48 53

36 6 000 tr/mn

46 8 000 tr/mn

53 10 000 tr/mn

Gicleur principal 1,80 mm gicleur principal Gp = 5 d /100

Le diamètre, valeurs communes de 0,80 à 1,80 mm, doit être choisi d'après le diffuseur, le nombre de cylindres à alimenter, le carburant, etc. 

En partant d'un réglage correct, chaque mm d'augmentation du diamètre du diffuseur nécessite l'augmentation du gicleur principal de 0,05 mm environ

Diffuseur alimentant 4 ou 6 cylindres. 

S'il alimente 2 cylindres multiplier par 0,90 le diamètre du jet trouvé, 

s'il alimente un cylindre (applications sportives) multiplier par 0,75 le diamètre du jet.

gicleur principal
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mini 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00

maxi 0,96 1,24 1,53 1,81 2,10 2,38

mini 0,78 1 1,2 1,5 1,8 2

maxi 0,93 1,2 1,5 1,8 2,1 2,4

1,80 / 2,15

Jet d'air principal 2,40 2,40 / 2,75 a = Gp + 60/100

Jet d'air principal de freinage - ajutage d'automaticité

La valeur du diamètre le plus utilisé est comprise entre 1,50 et 2,30 mm. 

Parfois, pour enrichir les petites accélérations, il est nécessaire d'augmenter la réserve de carburant : on réalise cela à l'aide d'un tube de diamètre extérieur petit, orifice prévalemment bas et un jet d'air plus grand pour éviter la richesse à régime élevé.

Gicleur de ralenti

Le diamètre du gicleur de ralenti est compris, normalement, entre 0,40 et 0,70 mm. 

Ce gicleur influe fortement sur le dosage du mélange du régime de ralenti et pour toute la phase de progression. 

Le jet d'air de ralenti intervient par contre davantage dans la partie haute de la progression. 

Dans le tableau suivant on reporte, pour chaque sigle F, le diamètre du jet d'air respectif et équivalent

Gicleur de ralenti, numéro de catalogue 41165... (ex 974) 

Diamètre en mm du jet d'air de ralenti (les plus utilisés), Sigle F. 

0,7 F6 1,4 F2 F4

0,9 F12 1,6 F5 

1 F9 1,7 F7 

1,2 F8 F11 F14 2 F1 

1,3 F13 2,3 F3 

Gicleur de pompe

Lors de la mise à point du réglage, on détermine le diamètre du gicleur et de l'orifice de décharge de pompe, en essayant de réduire au minimum la quantité de carburant injectée. 

Souvent même la direction de giclage du carburant est importante. 

En général le gicleur de pompe (diamètre de 0,35 à 1 mm), lorsque le moteur est à un régime élevé, est soumis à une dépression suffisant pour produire un appel continu de carburant, c'est-à-dire qu'il fonctionne en gicleur de haut régime et son apport fait partie du réglage. 

Si le débit de la pompe vient à faire défaut, on a une reprise avec hésitations et accompagnée par des toussotements au carburateur, avec possibilité d'arrêt du moteur. 

Par contre un débit excessif provoque encore des hésitations en phase de reprise et à chaque accélération on a une émission de fumée noire à l'échappement. 

sources Weber, Solex

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

15 20 25 30 35 40 45 50



Weber : k = 0.8 pour 80 à 100 ch/l (Moto 4 temps), 0.85 - 80 à 100 ch/l (auto 4 temps), 0.9 - 100 à 150 ch/l (moto 2 temps) 

Un diamètre plus grand, pour pouvoir obtenir le maximum de puissance à régime élevé ou la vitesse maximum sur route ; 

Un diamètre plus petit, pour avoir une meilleure accélération, mais avec diminution de la puissance maximum. 

moteurs 4 temps, à 4 ou 6 cylindres à 5000 tr/mn environ

Le diamètre, valeurs communes de 0,80 à 1,80 mm, doit être choisi d'après le diffuseur, le nombre de cylindres à alimenter, le carburant, etc. 

En partant d'un réglage correct, chaque mm d'augmentation du diamètre du diffuseur nécessite l'augmentation du gicleur principal de 0,05 mm environ
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Parfois, pour enrichir les petites accélérations, il est nécessaire d'augmenter la réserve de carburant : on réalise cela à l'aide d'un tube de diamètre extérieur petit, orifice prévalemment bas et un jet d'air plus grand pour éviter la richesse à régime élevé.

Ce gicleur influe fortement sur le dosage du mélange du régime de ralenti et pour toute la phase de progression. 

Lors de la mise à point du réglage, on détermine le diamètre du gicleur et de l'orifice de décharge de pompe, en essayant de réduire au minimum la quantité de carburant injectée. 

En général le gicleur de pompe (diamètre de 0,35 à 1 mm), lorsque le moteur est à un régime élevé, est soumis à une dépression suffisant pour produire un appel continu de carburant, c'est-à-dire qu'il fonctionne en gicleur de haut régime et son apport fait partie du réglage. 

Si le débit de la pompe vient à faire défaut, on a une reprise avec hésitations et accompagnée par des toussotements au carburateur, avec possibilité d'arrêt du moteur. 

Par contre un débit excessif provoque encore des hésitations en phase de reprise et à chaque accélération on a une émission de fumée noire à l'échappement. 

sources Weber, Solex
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