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LE NIVEAU DE CUVE 
 

Les explications et les schémas qui suivent correspondent à ce que j’ai compris du 
fonctionnement du carburateur MIKUNI qui équipe les BETA trial. Elles sont aussi 
valables pour les autres marques. 

A QUOI SERT LE NIVEAU DE CUVE ? 

Le carburateur dose la quantité d’essence à fournir au moteur pour en assurer le 
fonctionnement correct. Pour information, si on parle en masse, la composition des gaz 
frais à introduire dans le moteur est d’environ 15 grammes d’air pour 1 gramme 
d’essence. 
Je reviendrais plus en détail sur les différentes phases de fonctionnement de nos 
carburateurs mais pour commencer, il est primordial que le système de régulation 
d’alimentation en essence soit bien réglé pour assurer un bon mélange. 
C’est le rôle joué par l’ensemble flotteur / pointeau dans la cuve du carburateur : on parle 
du réglage du niveau de cuve. 
Le schéma suivant vous permet de repérer tous les éléments composant ce système de 
régulation.  
 

 
 

Corps 

Durit d’arrivée 
d’essence 

Durit de mise 
à l’air cuve 

Trop plein de cuve Flotteurs Bras basculeur 

Pointeau 

Siège de pointeau 

Axe d’articulation 
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FONCTIONNEMENT DU SYSTEME DE FLOTTEUR 

Phase 1 remplissage 

� Les flotteurs sont dans le fond de la cuve et il n’y a pas d’action sur le bras 
basculeur. 

� Le pointeau est en position basse. 

� A l’ouverture du robinet l’essence passe entre le siège et le pointeau, le niveau 
commence à monter dans la cuve. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Les flotteurs sont poussés par l’essence et agissent sur le bras basculeur qui 
commence à lever le pointeau. 

� La durit de mise à l’air permet à l’air de s’échapper. 

� Le remplissage de la cuve dure jusqu’à ce que le pointeau ferme l’alimentation en 
essence quand il arrive en contact dans le siège. 

� A partir de ce moment, le niveau est établi et le moteur peut être mis en service. 
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Phase 2 fonctionnement du moteur 

� Quand le moteur consomme de l’essence, le niveau baisse légèrement. 

� Les flotteurs descendent libérant le pointeau 

� L’essence entre dans la cuve jusqu’à atteindre de nouveau le bon niveau quand le 
pointeau se referme. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Cette séquence d’ouverture / fermeture se déroule automatiquement autant de fois 
que le moteur a besoin d’essence. 

� Le contact du pointeau dans le siège est conique. Un ressort intercalé dans la 
commande du pointeau permet d’exercer un effort constant de façon à ne pas 
dégrader les surfaces et perdre l’étanchéité. 
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Le niveau de cuve bien réglé permet d’irriguer correctement les gicleurs. 

� Si le niveau d’essence est trop haut dans la cuve, le rapport de mélange peut 
devenir trop riche. Au pire, il peut y avoir débordement par le trop plein de cuve. 

� Si le niveau d’essence est trop bas, la dépression créée par la veine d’air du 
carburateur a du mal à aspirer l’essence, ce qui rend le mélange trop pauvre. 

Dans ces deux cas, le moteur fonctionne mal. 

Limiteur de débattement du pointeau. 

On peut voir sur les schémas une petite languette sous le bras basculeur. Elle permet 
de contrôler la position d’ouverture du pointeau en arrivant en butée sur le corps du 
carburateur : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur nos motos de trial, lors des chocs, les flotteurs peuvent avoir tendance à 
descendre par effet d’inertie, même quand le niveau est correct. Une quantité 
supplémentaire d’essence est alors admise dans la cuve. La languette a pour but de 
limiter la pleine ouverture du pointeau ce qui diminue les risques de sur-remplissage. 

QUELQUES TROUBLES DE FONCTIONNEMENT 

Le pointeau ne ferme pas 

Il peut arriver que le pointeau ferme mal à cause de l’usure ou plus probablement à 
cause d’une particule qui séjournerait sur le siège. L’essence coule alors en 
permanence et on voit un écoulement continu par le trop plein. Le trop plein est un 
dispositif de sécurité. Si il est bouché le surplus d’essence ne s’écoule plus en 
dehors mais dans le moteur. L’essence est incompressible et si on essaye de 
démarrer, il y a un gros risque de tordre la bielle ou casser un élément du moteur. 

Il ne faut donc jamais boucher le trop plein et toujours mettre un filtre à essence 
sur la durit d’alimentation. 

L’essence restée ouverte pendant le transport 

Quand le robinet d’essence n’est pas fermé pendant le transport (surtout sur une 
remorque), les trépidations de la route provoquent la descente des flotteurs et un sur-
remplissage. Comme le moteur est arrêté, il ne consomme pas cette essence : au 
mieux le trop plein coule, au pire le moteur se remplit. Il faut donc fermer l’essence 
lors des transports. 

Languette 
Butée sur le corps 
du carburateur 

Bras basculeur 
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Le pointeau n’ouvre pas 

Il peut arriver que le moteur ne démarre pas alors que le réservoir est plein et le robinet 
d’essence est ouvert : la bougie sèche indique que l’essence n’arrive pas. 

Le pointeau peut être le responsable si il est coincé dans le siège et qu’il ne s’ouvre 
pas. Dans ce cas, il est possible de le décoller en tapotant avec un outil sur la cuve. 

Si les symptômes persistent, il faut ouvrir la cuve du carburateur pour nettoyer et 
éventuellement changer le siège et le pointeau. 

Axe du bras basculeur 

L’articulation du bras basculeur est réalisée autour d’un axe qui est guidé dans le corps 
du carburateur par deux paliers. 

Si cet axe se déplace trop librement, il peut se décaler en fonctionnement et venir en 
butée sur la cuve. Il est alors très excentré et peut transmettre au bras basculeur, donc 
au pointeau, les vibrations dues au fonctionnement du moteur. 

Afin d’éviter ce risque, il est intéressant de réaliser aux extrémités de l’axe des 
empreintes en relief (avec une pince coupante) pour rendre son montage légèrement 
serré et garantir ainsi son immobilisation. 

 

 

Durit de mise à l’air de la cuve 

Le carburateur est muni d’une ou deux durits de mise à l’air. Il ne faut pas les 
boucher car elles servent à mettre la cuve à la pression atmosphérique. 

Si elles sont obstruées, il y a des risques de dysfonctionnement par excès de pression 
lors du remplissage de la cuve ou dépression lors de la consommation d’essence. 
Dans les deux cas cela peut entraîner un mauvais fonctionnement du moteur. 

Ces durits peuvent éventuellement être absentes mais en cas de renversement de la 
moto, il y risque de vider la cuve par les orifices ce qui peut être dangereux : risque de 
prise de feu sur les parties chaudes du moteur. 
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REGLAGES ADOPTES SUR BETA REV3 

Les informations qui sont fournies ci-après résultent des essais réalisés sur quelques 
BETA Rev3 du club, 250cc ou 270cc. 

Ca marche bien : les moteurs ont un comportement normal aussi bien dans les 
reprises à bas régime qu’à grande ouverture. 

Niveau de cuve 

Le réglage s’effectue en jouant sur le bras basculeur : une patte est découpée au 
centre de façon à être adaptée par torsion (et non pas tordue sauvagement). C’est sur 
cette patte que vient se fixer le pointeau.  

 

 
 

Le réglage qui semble convenir correspond à amener le bras basculeur parallèle au 
plan de joint de la cuve, quand il est juste en appui sur le pointeau, sans comprimer 
le ressort. 
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Limiteur de débattement du pointeau 

La languette de limitation de débattement du pointeau peut aussi être réglée. Une 
ouverture du pointeau de l’ordre de 1,5 à 2 mm est largement suffisante pour 
assurer un débit d’essence confortable pour nos petits moteurs. 

Je règle donc la butée de la languette sur le corps de carburateur pour obtenir cette 
ouverture : 

 

 
 

 

 

Mon grand père était clairon, ta tara tata tara tata etc… 

Ou comment vérifier le bon fonctionnement du pointeau  


