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1 - La pompe de reprise à membrane 
 
Rôle 
 

Plus un moteur a une puissance élevée, plus la section de sa buse est grande, elle impose donc l’adoption d'une 
pompe de reprise qui compense, par injection d’une certaine quantité d'essence, l’appauvrissement du mélange 
lors dune brusque ouverture du papillon des gaz. 
 
 

  
 
 
Fonctionnement 
 

Lors de la brusque ouverture du papillon des gaz, la tringle de pompe est repoussée, elle comprime son ressort 
dont le tarage augmente et devient supérieur à l'effort résistant de l'essence contenue dans la capacité de pompe 
et à celui du ressort de membrane (M) 
 

��1 - La bille du clapet (C. A) est plaquée sur son siège. 
 

Désignation 
 

• I : injecteur de pompe calibré 
 

• C.R : clapet de refoulement 
 

• M : membrane 
 

• L : levier intermédiaire 
 

• R : réglage de course 
 

• T : tringle de commande 
 

• C.A : clapet d’aspiration 
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��2 - L'essence passe par l'injecteur calibré, la bille de C injecteur se soulève. 

 

��3 - L'essence est injectée dans la chambre de carburation. 
 
Lorsque le papillon des gaz revient sur la position de ralenti et seulement à partir du moment ou l'écrou de 
réglage (R) de la tringle de pompe entre en contact avec le levier intermédiaire (L) qui pivote sur son axe, la 
membrane (M) revient sur sa position de repos sous l'action de son ressort 
 

��La bille de l’injecteur de pompe (CR) est plaquée sur son siège tandis que celle du clapet (CA) se soulève. 
 

��L'essence de la cuve pénètre dans ta capacité de pompe qui est prête pour une nouvelle injection. 
 

Remarque : La pompe de reprise peut être à membrane ou à piston, sa commande peut se faire par tringle ou par came 
 

2 - Pompe de reprise à membrane, à commande par came 
 

��Un corps de pompe classique. 
 

��Un levier intermédiaire muni d'un galet en contact 
avec la came. 

 

��Le levier commande le déplacement de la 
membrane de pompe.. 

 

��Une came solidaire de l'axe de papillon; son profil 
détermine le moment de l'injection et la quantité 
d'essence fournie au moteur lors de la reprise. 

 

But 
 

Fournir au moteur juste la quantité d'essence 
nécessaire à son fonctionnement sans défauts lors de 
la reprise. 
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Nature et fonction des éléments de réglage 

 

Que  ce soient des gicleurs d'essence ou des calibreurs d'air, tous les éléments de réglage sont 
d'un diamètre bien déterminé.  

 
Gicleur de pompe de reprise (Gp) 
 

��Il est vissé dans la canalisation de pompe de reprise entre la pompe et l'injecteur. 
 

��Son diamètre détermine la durée de l'injection d'essence nécessaire à la reprise. 
 

 
Siège de bille, clapet d’aspiration 
 

��Il est placé à la base de la pompe de reprise. 
 

��Il permet l'alimentation de la pompe de reprise et empêche 
le refoulement de l'essence dans la cuve lors de l'injection (clapet à double effet). 

 
 
 

Injecteur de pompe, clapet de refoulement 
 

��Il débouche au-dessus de la buse. 
 

��Il est pourvu d'une bille qui peut être lestée. 
 

��Il oriente le jet d'essence nécessaire à la reprise. 
 

Nota : Lorsqu'il est pourvu d'une goupille calibrée, il remplit le rôle du gicleur de pompe et le remplace. 
 


