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(54) Elément femelle de raccord rapide et raccord rapide incluant un tel élément femelle

(57) Cet élément (A) femelle de raccord rapide (R)
est apte à coopérer avec un élément mâle (B) de raccord.
Une bague de commande (90) est mobile en translation
selon un axe longitudinal (X-X’) entre une première po-
sition et une seconde position. Un organe (100) de blo-
cage empêche la translation de la bague de commande
(90) jusqu’à sa seconde position. Un élément de rappel
élastique (140) d’un piston (120), solidaire en mouve-

ment transversal de l’organe de blocage (100), vers sa
position interne est monté dans un logement du premier
élément (A) de raccord situé hors du logement (64) du
piston (120), et isolé fluidiquement du conduit de circu-
lation de fluide. Le premier élément (A) de raccord com-
prend des moyens (100) de transmission, disposés entre
l’élément de rappel (140) et le piston (120), pour rappeler
le piston (120) vers sa position interne.
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Description

[0001] L’invention concerne un élément femelle de
raccord rapide pour la jonction de deux canalisations de
fluide sous pression. L’invention concerne également un
raccord rapide comprenant un tel élément femelle.
[0002] Dans le domaine des raccords de fluide sous
haute pression, notamment adaptés au transfert d’hy-
drogène, pour lequel la pression du fluide peut avoisiner
les 800 bars, il est connu de sécuriser le raccord en em-
pêchant la déconnexion d’un élément mâle et d’un élé-
ment femelle lorsque la pression du fluide est trop im-
portante. En effet, le coup de fouet qui peut survenir lors-
que la pression est importante, lors de la déconnexion,
est dangereux pour l’opérateur qui manipule le raccord.
[0003] Pour ce faire, il est connu, notamment de EP-
A-1 745 237, d’utiliser un piston radialement déplacé par
la pression du fluide circulant dans le raccord vers une
position de blocage, dans laquelle une bague de ver-
rouillage est bloquée en position verrouillée. Lorsque la
bague de verrouillage est en position avant de verrouilla-
ge, et que l’élément mâle est verrouillé en position ac-
couplée dans l’élément femelle, par exemple à l’aide de
billes de verrouillage, le déverrouillage du raccord est
impossible, car une tige du piston faisant saillie en dehors
du corps de l’élément femelle empêche le mouvement
de la bague de verrouillage vers sa position de déver-
rouillage. Lorsque la pression du fluide circulant dans le
raccord diminue en dessous d’un niveau de pression pré-
déterminé, un ressort monté dans le même logement que
le piston rétracte le piston pour que la bague de ver-
rouillage puisse être à nouveau déplacée en position de
déverrouillage, et que le raccord puisse être désaccouplé
sans danger pour l’opérateur.
[0004] Des dispositifs similaires, dans lesquels un res-
sort est monté dans le même logement que le piston,
sont également connus de US-A-2009/243286 et US-A-
2013/174928.
[0005] Ce type de construction présente plusieurs in-
convénients. Du fait du faible espace disponible pour le
ressort dans le logement du piston, il est difficile de ga-
rantir un effort de rappel sensiblement constant sur la
course de compression du ressort. Cet inconvénient
s’avère problématique lorsque les pressions de blocage
et de déblocage doivent être équivalentes. En outre, lors-
que le piston bloque la bague de verrouillage, si l’opéra-
teur cherche à actionner la bague de verrouillage, le pis-
ton est sollicité en flexion, ce qui peut induire une fuite
au niveau de l’étanchéité du piston du fait de sa faible
longueur.
[0006] C’est à ces inconvénients qu’entend remédier
l’invention en proposant un nouvel élément femelle de
raccord rapide dont le système de blocage de la bague
de verrouillage garantit un fonctionnement amélioré.
[0007] A cet effet, l’invention concerne un élément fe-
melle de raccord rapide, pour la jonction de deux cana-
lisations de fluide sous pression, cet élément femelle de
raccord étant apte à coopérer, selon un axe longitudinal

de l’élément femelle, avec un élément mâle complémen-
taire de raccord, l’élément femelle de raccord compre-
nant un corps traversé par un conduit de circulation de
fluide, au moins un organe de verrouillage mobile entre
une position de verrouillage de l’élément mâle par rapport
au corps de l’élément femelle de raccord dans une con-
figuration accouplée du raccord, et une position de dé-
verrouillage, dans laquelle les éléments femelle et mâle
de raccord peuvent être désaccouplés, une bague de
commande mobile en translation selon l’axe longitudinal
entre une première position dans laquelle chaque organe
de verrouillage est maintenu dans sa position de ver-
rouillage, et une seconde position, dans laquelle chaque
organe de verrouillage est apte à se déplacer dans sa
position de déverrouillage, un piston comprenant une
surface active en contact fluidique avec ledit conduit et
étant mobile de manière étanche dans un logement tra-
versant le corps selon une direction transversale depuis
le conduit de circulation de fluide vers l’extérieur du corps,
le piston s’étendant à partir de la surface active à l’opposé
du conduit de circulation de fluide, un organe de blocage
dont le mouvement parallèlement à la direction transver-
sale est solidaire du mouvement du piston, le piston étant
mobile depuis une position interne, dans laquelle l’orga-
ne de blocage ne bloque pas le mouvement de la bague
de commande, vers une position externe dans laquelle
l’organe de blocage empêche la translation de la bague
de commande jusqu’à sa seconde position, et au moins
un élément de rappel élastique du piston vers sa position
interne.
[0008] Cet élément femelle de raccord est caractérisé
en ce que l’élément de rappel élastique est monté dans
un logement du corps de l’élément femelle de raccord
situé hors du logement du piston, le logement de l’élé-
ment de rappel élastique étant isolé fluidiquement du
conduit de circulation de fluide, et en ce que l’élément
femelle de raccord comprend des moyens de transmis-
sion, disposés entre l’élément de rappel et le piston, pour
rappeler le piston vers sa position interne.
[0009] Grâce à l’invention, comme l’élément de rappel
n’est pas logé dans le logement du piston, il peut béné-
ficier d’une course plus importante, ce qui permet une
meilleure maîtrise des efforts de rappel du piston.
[0010] Selon des aspects avantageux mais non obli-
gatoires de l’invention, un tel élément femelle de raccord
rapide peut incorporer une ou plusieurs des caractéris-
tiques suivantes, prises dans toute combinaison techni-
quement admissible :

- Le logement de l’élément de rappel élastique est mé-
nagé dans le corps à l’opposé du logement du piston
par rapport à l’axe longitudinal.

- L’organe de blocage comprend une surface latérale
adaptée pour recevoir en appui surfacique, selon
l’axe longitudinal de l’élément femelle de raccord,
une surface axiale de la bague de commande.

- Lesdits moyens de transmission sont montés à l’ex-
térieur du corps de l’élément femelle de raccord.
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- L’organe de blocage est un anneau rigide entourant
le corps et le piston.

- L’élément femelle de raccord rapide comprend une
rainure, ménagée dans une surface externe du
corps, dans laquelle débouche le logement du pis-
ton, et adaptée pour guider l’anneau de blocage se-
lon la direction transversale de l’élément femelle de
raccord.

- Lesdits moyens de transmission sont formés par
l’anneau de blocage.

- L’élément femelle de raccord rapide comprend un
poussoir disposé entre l’élément de rappel élastique
et l’anneau de blocage.

- Le poussoir et/ou le piston comprennent une surface
externe curviligne adaptée pour coopérer avec une
surface cylindrique interne de l’anneau de blocage,
alors que le rayon de courbure de la surface externe
curviligne du poussoir et/ou du piston, est sensible-
ment égal au rayon de courbure de la surface cylin-
drique interne de l’anneau de blocage.

- Lesdits moyens de transmission comprennent une
tige s’étendant dans le logement de l’élément de rap-
pel élastique jusqu’au piston à travers le conduit de
circulation de fluide.

- L’organe de blocage est une extrémité externe du
piston adaptée pour coopérer, selon l’axe longitudi-
nal de l’élément femelle de raccord, avec une surfa-
ce axiale de la bague de commande.

- L’organe de blocage est adapté pour coopérer avec
une surface axiale de la bague de commande lors-
que ladite bague est dans sa première position.

- Le corps forme un épaulement externe en arrière du
logement du piston, alors qu’une bague externe au
corps recouvre radialement l’organe de blocage et
l’épaulement externe en configurations accouplée
et désaccouplée du raccord ainsi que pendant la ma-
noeuvre d’accouplement et de désaccouplement du
raccord.

- L’élément femelle de raccord rapide comprend une
soupape d’obturation du conduit.

[0011] L’invention concerne également un raccord ra-
pide pour la jonction de deux canalisations de fluide sous
pression, comprenant un élément femelle tel que décrit
ci-dessus et un élément mâle de raccord complémentai-
re.
[0012] L’invention sera mieux comprise et d’autres
avantages de celle-ci apparaîtront plus clairement à la
lumière de la description qui va suivre d’un élément fe-
melle de raccord rapide et d’un raccord rapide conformes
à l’invention, faite à titre d’exemple non limitatif et en ré-
férence aux dessins annexés dans lesquels :

- la figure 1 est une coupe longitudinale d’un élément
femelle de raccord conforme à l’invention en confi-
guration désaccouplée;

- la figure 2 est une vue similaire à la figure 1, d’un
raccord rapide conforme à l’invention incluant l’élé-

ment femelle de raccord de la figure 1 et un élément
mâle de raccord, en cours d’accouplement ;

- la figure 3 est une vue similaire à la figure 2, l’élément
mâle du raccord étant accouplé et verrouillé dans
l’élément femelle ;

- la figure 4 est une vue similaire aux figures 2 à 3,
dans une configuration bloquée d’une bague de ver-
rouillage de l’élément femelle accouplé à l’élément
mâle;

- la figure 5 est une coupe selon le plan V-V à la figure
3, de l’élément femelle de la figure 1 ;

- la figure 6 est une vue similaire à la figure 5, dans la
configuration de la figure 4 ;

- la figure 7 est une vue similaire aux figures 2 à 4,
d’un raccord comprenant un élément femelle con-
forme à un deuxième mode de réalisation de l’inven-
tion représenté en configuration accouplée;

- la figure 8 est une vue similaire aux figures 2 à 4,
d’un raccord comprenant un élément femelle con-
forme à un troisième mode de réalisation de l’inven-
tion représenté en configuration accouplée.

[0013] Le raccord rapide R représenté sur les figures
2 à 8 comprend un premier élément conformé en élément
femelle A, représenté seul à la figure 1, et un second
élément conformé en élément ou embout mâle B, prévus
pour s’emmancher l’un dans l’autre dans la direction d’un
axe X-X’ qui est, en pratique, un axe longitudinal de l’élé-
ment A, commun aux éléments A et B en cours d’accou-
plement ou accouplés.
[0014] Par convention, on considère que la partie
avant d’un élément A ou B est la partie de cet élément
tournée vers l’autre élément lors de leur connexion.
[0015] La partie arrière de l’élément femelle A est rac-
cordée fluidiquement à une canalisation non représentée
qui peut être raccordée à une source de fluide sous pres-
sion non représentée, notamment une source de gaz tel-
le que du GPL ou de l’hydrogène, par exemple à une
pression de l’ordre de 800 bars. Une vanne de comman-
de non représentée, connectée entre l’élément femelle
A et la source de fluide à laquelle l’élément femelle A est
raccordé, est adaptée pour commander la circulation de
fluide vers l’élément femelle A. La partie arrière de l’élé-
ment mâle B est raccordée à une deuxième canalisation
non représentée qui peut être raccordée à un organe
d’utilisation ou de stockage du fluide provenant de la
source précitée. Une vanne non représentée est adaptée
pour ouvrir et fermer le passage entre l’élément mâle B
et l’organe d’utilisation ou de stockage. A titre d’exemple,
la canalisation raccordée à la partie arrière de l’élément
mâle B peut être raccordée à un réservoir embarqué sur
un véhicule automobile.
[0016] L’élément mâle B comprend un corps tubulaire
11 qui définit un canal 12 de circulation de fluide sous
pression. Sur sa surface périphérique externe 13, le
corps 11 est pourvu d’une gorge périphérique 15 de ré-
volution à fond plat et à bords tronconiques.
[0017] Le corps tubulaire 11 est également pourvu, sur
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une surface radiale interne 17, et au voisinage d’une face
avant 18, d’une gorge périphérique 19 de révolution,
dans laquelle est reçu un joint torique 20 en élastomère.
[0018] L’élément femelle A comprend un corps tubu-
laire principal 40, définissant un canal d’insertion 42 du
côté avant de l’élément femelle A, et dans lequel l’élé-
ment mâle B est adapté pour être inséré. Le canal d’in-
sertion 42 se prolonge par un alésage 44 vers l’arrière
de l’élément femelle A, puis par une chambre intermé-
diaire 46, et enfin par un canal arrière 48 situé à l’arrière
de l’élément femelle A.
[0019] L’élément femelle A comporte une soupape 50
dont une partie avant comprend un bord avant tronconi-
que 502 adapté pour entrer en contact avec le joint tori-
que 20 lors de l’insertion de l’élément mâle B dans l’élé-
ment femelle A. La soupape 50 comporte également un
manchon central 504 qui est monté dans l’alésage 44 de
manière à coulisser selon l’axe X-X’. La soupape 50 com-
porte un canal 506 qui s’ouvre vers l’avant au voisinage
du bord tronconique 502 et vers l’arrière par des trous
508 dirigés perpendiculairement à l’axe X-X’. La soupape
50 comporte également une butée circulaire arrière 510
adaptée pour venir en contact contre un siège 52 du
corps 40, situé dans la chambre intermédiaire 46.
[0020] La chambre 46 et le canal arrière 48 forment
ensemble un conduit 400 de circulation de fluide dans le
corps 40.
[0021] Dans la configuration désaccouplée du raccord
R, représentée à la figure 1, et dans laquelle l’élément
mâle B n’est pas inséré dans l’élément femelle A, la sou-
pape 50 est repoussée par un ressort 54 dans une po-
sition fermée, dans laquelle la butée 510 est en appui
contre le siège 52. Dans cette position, les trous 508 de
la soupape 50 débouchent dans l’alésage 44. Un joint
torique 56 placé dans l’alésage 44 et coopérant avec la
soupape 50 en arrière des trous 508 empêche l’écoule-
ment de fluide depuis la chambre intermédiaire 46 vers
l’extérieur de l’élément femelle A.
[0022] La partie avant du corps 40 comporte des loge-
ments 58 formés par des trous cylindriques à section
circulaire orientés perpendiculairement à l’axe X-X’. Des
billes 60 de verrouillage sont montées dans les loge-
ments 58. Dans la configuration accouplée du raccord
représentée à la figure 3, les billes 60 font saillie dans le
canal d’insertion 42 de manière à s’engager dans la gor-
ge 15 de l’élément mâle B et à verrouiller celui-ci en con-
figuration accouplée dans l’élément femelle A. Dans cet-
te configuration, les billes de verrouillage 60 sont main-
tenues dans le canal d’insertion 42 sous l’action d’une
partie protubérante 92 d’une bague de verrouillage 90
de forme cylindrique à section circulaire montée du côté
extérieur du corps 40 avec possibilité de coulissement
selon l’axe X-X’. La partie protubérante 92 fait saillie ra-
dialement en direction de l’axe X-X’ de manière à repous-
ser les billes 60 en direction de l’axe X-X’. Dans la con-
figuration de la figure 3, la bague de verrouillage 90 est
en position avant de verrouillage ou première position,
et les billes 60 font saillie dans le canal d’insertion 42 et

maintiennent l’élément mâle B emmanché dans l’élé-
ment femelle A. Dans sa position avant, la bague de ver-
rouillage 90 bloque chacune des billes de verrouillage
60 dans une position de verrouillage de l’élément mâle
B dans l’élément femelle A en position accouplée.
[0023] Pour désaccoupler l’élément mâle B de l’élé-
ment femelle A, la bague de verrouillage 90 doit être tirée
vers l’arrière par un opérateur. Dans sa position arrière
ou seconde position, qui correspond à sa position dite
de libération, la bague de verrouillage 90 ne s’oppose
pas à un déplacement radial externe de chacune des
billes de verrouillage 60 jusqu’à une position de déver-
rouillage dans laquelle les billes 60 ne font plus saillie
dans le canal d’insertion 42 et les éléments mâle B et
femelle A peuvent être désaccouplés. La manoeuvre de
désaccouplement doit être effectuée lorsque la pression
du fluide circulant dans le canal de circulation de fluide
est inférieure à une pression de sécurité prédéfinie, par
exemple égale à 10 bars. Ceci permet de s’assurer que
le désaccouplement du raccord ne produira pas d’effet
de coup de fouet lorsque l’opérateur déconnectera l’élé-
ment mâle B de l’élément femelle A.
[0024] Pour empêcher la manoeuvre de la bague de
verrouillage 90, l’élément femelle A comporte un organe
de blocage de la bague de verrouillage 90 dans sa po-
sition avant. La position de l’organe de blocage est con-
trôlée par la pression de fluide dans le conduit 400 de
circulation de fluide, de manière que l’organe de blocage
empêche la translation vers l’arrière de la bague de ver-
rouillage 90 lorsque la pression du fluide dans le conduit
400 est supérieure à la pression de sécurité.
[0025] Dans le mode de réalisation représenté sur les
figures 1 à 6, l’organe de blocage est un anneau de blo-
cage 100 fermé monté autour du corps 40. L’anneau de
blocage 100 est rigide, c’est-à-dire qu’il ne se déforme
pas dans les conditions d’utilisation, notamment méca-
niques et de température, du raccord R. L’anneau de
blocage 100 est suffisamment rigide pour ne pas se dé-
former sous l’effet d’une force axiale exercée par la ba-
gue de verrouillage 90 actionnée normalement par un
opérateur. L’anneau de blocage 100 est centré autour
d’un axe longitudinal X100 qui est confondu avec l’axe
X-X’ dans la configuration des figures 1 à 3 et 5. L’anneau
de blocage 100 est logé dans une rainure de guidage
périphérique 62 du corps 40, qui est ménagée dans une
surface externe 402 du corps 40. La rainure 62 guide
l’anneau de blocage 100 dans une direction transversale
Y-Y’ de l’élément femelle A, perpendiculairement à l’axe
X-X’. Le diamètre externe de l’anneau 100 est inférieur
ou égal au diamètre de la surface externe 402 autour de
laquelle coulisse la bague de verrouillage 90 entre sa
position avant et sa position arrière.
[0026] La position de l’anneau de blocage 100 est con-
trôlée en fonction de la pression du fluide dans le conduit
400 au moyen d’un piston 120 monté mobile de manière
étanche dans un alésage 64 du corps 40, qui forme le
logement du piston 120. Le logement 64 est centré autour
de la direction Y-Y’ perpendiculaire à l’axe X-X’ et traver-
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se le corps 40 depuis le canal arrière 48 vers l’extérieur
du corps 40 de l’élément femelle A. Le logement 64 dé-
bouche dans la rainure 62. Le piston 120 comprend un
collet terminal 121 de diamètre équivalent au diamètre
de l’alésage 64. Le collet 121 forme une surface active
122 située du côté du canal arrière 48, et sur laquelle la
pression du fluide présent dans le canal arrière 48 s’exer-
ce, sous la forme d’une force Fp. Autrement dit, la surface
active 122 est en permanence en contact fluidique avec
le canal arrière 48. Un joint 123 disposé dans une gorge
du collet 121 et coopérant avec l’alésage 64 assure
l’étanchéité entre le canal arrière 48 et l’extérieur de l’élé-
ment de raccord A au niveau de l’alésage 64. Le piston
120 s’étend en direction de la surface externe 402 à partir
de la surface active 122 à l’opposé du conduit 400.
[0027] Le piston 120 est également lié mécaniquement
à l’anneau de blocage 100, auquel il transmet la force
Fp. A cet effet, le piston 120 comprend une surface ex-
terne curviligne 124 qui transmet la force Fp à l’anneau
de blocage 100, en coopérant avec une surface cylindri-
que interne 102 de l’anneau de blocage 100. Par surface
curviligne, on définit une surface pouvant être en tronçon
de cylindre ou de sphère et ayant une génératrice en arc
de cercle définissable par son rayon de courbure. Le
rayon de courbure de la surface curviligne 124 est sen-
siblement égal au rayon de courbure de la surface 102.
L’élément femelle A comprend au moins un élément de
rappel adapté pour repousser l’anneau de blocage 100
et le piston 120 vers une position de déblocage, repré-
sentée aux figures 1 à 3 et 5, dans laquelle l’anneau de
blocage 100 ne dépasse pas radialement de la surface
externe 402 et ne bloque donc pas le mouvement vers
l’arrière de la bague de verrouillage 90. L’élément de
rappel est un ressort spiral 140 en appui dans un loge-
ment 66 du corps 40. L’axe longitudinal du ressort spiral
de compression 140 et l’axe longitudinal X66 de l’alésage
formant le logement 66 sont parallèles entre eux, de pré-
férence coaxiaux et confondus avec la direction Y-Y’. Le
logement 66 est situé hors du logement 64 du piston 120,
autrement dit le logement 66 ne débouche pas sur le
logement 64 et ne communique pas fluidiquement avec
le logement 64. Plus précisément le logement 66 est mé-
nagé dans le corps 40 à l’opposé, selon l’axe X-X’, du
logement 64 par rapport au canal arrière 48. Cette cons-
truction rend disponible un logement de plus grande lon-
gueur pour le ressort 140, ce qui permet, pour une course
du piston 120 équivalente à celle d’un raccord de l’état
de l’art, d’obtenir un rapport entre la course du piston 120
et la longueur du logement 66 du ressort spiral 140 infé-
rieur à celui du raccord de l’état de l’art. Ceci permet une
meilleure maîtrise des efforts de rappel de l’anneau de
blocage 100, sans pénaliser l’encombrement radial du
raccord, par rapport aux matériels connus. Le logement
66 débouche sur l’extérieur du corps 40 mais ne débou-
che pas dans le canal arrière 48.
[0028] L’élément femelle A comporte un poussoir 142,
dans lequel le ressort spiral 140 est logé et qui est monté
mobile dans le logement 66. Le poussoir 142 transmet,

entre le ressort 140 et l’anneau de blocage 100, un effort
de rappel F140 exercé par le ressort 140. Le poussoir
142 est en contact avec la surface cylindrique interne
102 de l’anneau de blocage 100 pour transmettre l’effort
F140. Une surface externe curviligne 144 du poussoir
142 est en contact avec la surface interne cylindrique
102 de l’anneau de blocage 100. Le rayon de courbure
de la surface curviligne 144 est sensiblement égal au
rayon de courbure de la surface cylindrique interne 102.
[0029] Etant en contact simultanément avec la surface
externe curviligne 124 du piston et avec la surface ex-
terne curviligne 144 du poussoir 142, l’anneau de bloca-
ge 100 est donc solidaire dans son mouvement trans-
versal selon la direction Y-Y’ du mouvement du piston
120.
[0030] L’anneau de blocage 100 forme un moyen de
transmission, entre le ressort 140 et le piston 120, de
l’effort de rappel F140. L’anneau de blocage 100 permet
de repousser, élastiquement, le piston 120 à l’encontre
de la force de pression Fp. L’anneau de blocage 100
étant monté autour du corps 40, il évite l’emploi d’un
moyen de transmission d’effort entre le piston 120 et le
ressort 140 qui passe à travers le canal arrière 48. L’an-
neau de blocage 100 permet donc d’éviter des perturba-
tions dans l’écoulement du fluide, et réduit le nombre de
joints d’étanchéité nécessaire pour isoler le ressort 140
du conduit de circulation 400.
[0031] L’anneau de blocage 100 est à section de tore
rectangulaire et comporte une surface latérale 104 axiale
avant adaptée pour recevoir en appui une surface axiale
arrière 94 de la bague de verrouillage 90. L’emploi d’un
organe de blocage de type anneau permet de limiter l’en-
combrement radial de l’élément femelle A.
[0032] La bague de verrouillage 90 est repoussée par
un ressort 88 en direction de sa position avant, en butée
contre un épaulement avant externe 41 du corps 40.
[0033] Le fonctionnement du raccord rapide R est le
suivant : Dans la configuration désaccouplée du raccord
R représentée à la figure 1, l’anneau de blocage 100 est
dans une position de déblocage, dans laquelle la surface
latérale 104 ne bloque pas le déplacement vers l’arrière
de la bague de verrouillage 90. En effet, dans ce cas, la
pression du fluide dans le conduit 400 obturé par la sou-
pape 50 est inférieure à la pression de sécurité. Le piston
120 est donc repoussé dans son logement 64 par l’effort
F140 exercé sur l’anneau de blocage 100 de manière
que la surface latérale 104 ne soit pas en regard, selon
une direction parallèle à l’axe X-X’, de la surface axiale
94. Dans cette position interne, la surface active 122 du
piston 120 est en butée contre un épaulement 65 du lo-
gement 64, qui limite la course du piston 120 vers le canal
arrière 48.
[0034] Lorsque l’élément mâle B est engagé dans l’élé-
ment femelle A, la bague de verrouillage 90 est déplacée
vers l’arrière selon la flèche F1 par l’opérateur de manière
que les billes de verrouillage 60 sont radialement repous-
sées par le corps tubulaire 11 de l’élément mâle B en
position de déverrouillage vers une partie avant 95 de la
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bague de verrouillage 90, dont le diamètre interne est
supérieur à celui de la partie protubérante 92. Cette con-
figuration de la bague de verrouillage 90 est représentée
à la figure 2. Lors de l’avancée de l’élément mâle B dans
l’élément femelle A, après prise d’étanchéité au niveau
du joint 20, la soupape 50 est repoussée vers l’arrière à
l’encontre de l’action du ressort 54. Lorsque l’élément
mâle B est suffisamment inséré dans l’élément femelle
A, les billes de verrouillage 60 se trouvent radialement
au niveau de la gorge périphérique 15 et s’y engagent,
sous l’action de la bague de verrouillage 90 qui est re-
poussée vers sa position avant par le ressort 88, au mo-
ment où l’opérateur relâche son action sur la bague de
verrouillage 90. Lorsque la bague de verrouillage 90 ar-
rive dans sa position avant, les billes 60 sont repoussées
en direction de l’axe X-X’ par la partie protubérante 92
et maintenues dans la gorge 15 en position de verrouilla-
ge, ce qui verrouille l’élément mâle B dans le corps 40
de l’élément femelle A selon l’axe longitudinal X-X’ en
empêchant son retrait hors de l’élément femelle A.
[0035] Une fois le raccord accouplé, l’alimentation en
fluide de l’élément femelle A est activée au moyen de la
vanne de commande. Le fluide sous pression, de l’ordre
de 800 bars, provenant de la canalisation connectée à
l’élément femelle A parvient dans le conduit de circulation
de fluide 400 et s’écoule à travers les trous 508 qui com-
muniquent avec le canal arrière 48, à travers le canal
506 et à travers le canal 12. La pression dans le canal
arrière 48 augmente au-delà de la pression de sécurité
et s’exerce sur la surface active 122. La surface active
122 est donc repoussée dans la direction Y-Y’ vers l’ex-
térieur dans le logement 64 et le piston 120 est alors
déplacé de sa position interne des figures 1 à 3 et 5 selon
la flèche F2 vers sa position externe des figures 4 et 6,
dans laquelle il n’est plus en contact avec l’épaulement
65, à l’encontre de l’effort F140 exercé sur l’anneau de
blocage 100. Comme la surface cylindrique externe 124
est maintenue en contact avec la surface interne 102,
par le ressort 140 et le poussoir 142, l’anneau de blocage
100 est également déplacé dans la direction Y-Y’ selon
la flèche F2, jusqu’à une position de blocage où l’anneau
100 dépasse radialement de la surface radiale externe
402 et dans laquelle la surface latérale 104 fait partielle-
ment face, selon une direction D100 parallèle à l’axe X-
X’, à la surface axiale arrière 94. Dans cette position ex-
terne, le piston 120 est maintenu par l’effort Fp en butée
contre un épaulement 64a du logement 64.
[0036] Dans la configuration des figures 4 et 6, la ba-
gue de verrouillage 90 ne peut pas être déplacée vers
l’arrière pour libérer les billes de verrouillage 60 et dé-
connecter l’élément mâle B de l’élément femelle A, car
la surface latérale 104 de l’anneau de blocage 100 forme
obstacle au déplacement de la bague de verrouillage 90
selon l’axe X-X’ jusqu’à sa position de libération en coo-
pérant avec la surface axiale arrière 94. L’appui entre la
surface latérale 104 et la surface axiale arrière 94 se fait
sur une surface de contact en forme de croissant, qui
évite le risque de marquage des pièces, comme cela est

le cas pour les raccords dans lesquels la bague de ver-
rouillage est bloquée en translation par le piston selon
une ligne de contact.
[0037] Lorsque le transfert de fluide dans le raccord R
est terminé, par exemple si un réservoir d’hydrogène d’un
véhicule est complètement rempli, l’alimentation en flui-
de est stoppée en manoeuvrant la vanne de commande
et le passage entre l’élément mâle B et le réservoir est
fermé. Le fluide contenu dans le conduit 400 et dans le
conduit 12 est purgé. Le débit et la pression du fluide
dans le canal arrière 48 diminuent et la force Fp exercée
par la pression du fluide diminue. Lorsque la pression
dans le canal arrière 48 est de nouveau inférieure à la
pression de sécurité, le piston 120 est ramené dans sa
position interne, en butée contre l’épaulement 65, sous
l’action de l’effort de rappel F140 via l’anneau de blocage
100. L’anneau de blocage 100 revient à sa position de
déblocage, et un opérateur manipulant le raccord peut à
nouveau déplacer la bague de verrouillage 90 vers sa
position arrière afin de désaccoupler le raccord R sans
danger. Avec la bague de verrouillage 90 en position
arrière, les billes de verrouillage 60 sont repoussées en
position de déverrouillage par la surface externe de l’élé-
ment mâle B retiré hors du corps 40 de l’élément femelle
A.
[0038] Le piston 120 est donc soumis en permanence
au différentiel de pression de part et d’autre du joint 123,
c’est-à-dire à la pression du fluide dans le canal 48 et à
la pression atmosphérique de l’air à l’extérieur du raccord
et à l’effort F140 de rappel élastique. L’effort de rappel
F140 est dimensionné en fonction de la valeur de la pres-
sion de sécurité, de manière que, pour une pression dans
le canal arrière 48 inférieure à la pression de sécurité, le
piston 120 est automatiquement rappelé et maintenu
dans sa position interne, sous l’effort élastique F140, et
qu’une pression dans le canal interne 48 qui est supé-
rieure à la pression de sécurité place le piston 120 en
position externe, à l’encontre de l’effort élastique F140.
La force Fp exercée par le fluide dans le canal 48 sur la
surface active 122 devient alors supérieure à la force
F140, aux efforts de pression de l’air extérieur sur le pis-
ton 120 et aux efforts d’adhérence puis de frottement du
piston 120 dans son logement 64.
[0039] Dans le cas où, en configuration désaccouplée,
la pression du fluide existant dans le canal arrière 48
obturé par la soupape 50 est supérieure à la pression de
sécurité, la connexion du raccord R doit être empêchée
pour des raisons de sécurité. Le piston 120, déplacé en
position externe sous l’action de la force Fp, repousse
et maintient l’anneau de blocage 100 dans sa position
de blocage. La translation vers l’arrière de la bague de
verrouillage 90 est donc impossible. Les billes de ver-
rouillage 60 ne peuvent donc pas être repoussées à l’op-
posé de l’axe X-X’ lors de l’insertion de l’élément mâle B
dans l’élément femelle A. Le raccord R ne peut donc pas
être connecté.
[0040] La bague de verrouillage 90 comporte une paroi
tubulaire arrière 96 s’étendant vers l’arrière de l’élément
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femelle A au-delà de la surface axiale 94. La paroi tubu-
laire arrière 96 recouvre la rainure 62 et un épaulement
externe arrière 53 du corps 40 dans chacune des confi-
gurations de l’élément femelle A au cours du fonctionne-
ment du raccord R. La paroi tubulaire arrière 96 procure
donc une protection de l’anneau de blocage 100 et du
piston 120 vis-à-vis de pollutions externes qui pourraient
notamment perturber le coulissement du piston 120. La
bague de verrouillage 90 forme une bague de comman-
de, car son déplacement commande la libération des
billes de verrouillage 60 pour l’accouplement et le désac-
couplement du raccord.
[0041] Selon un mode de réalisation non représenté
de l’invention, l’élément de femelle de raccord A peut ne
pas comprendre de poussoir 142. Dans ce cas, le ressort
140 agit directement sur l’anneau de blocage 100, qui
peut comprendre à cet effet un méplat perpendiculaire à
l’axe longitudinal du ressort 140.
[0042] Dans les modes de réalisation qui suivent, les
éléments communs au premier mode de réalisation por-
tent les mêmes références et fonctionnent de la même
manière. Seules les différences par rapport au premier
mode de réalisation sont décrites ci-après.
[0043] Un deuxième mode de réalisation de l’invention
est représenté sur la figure 7. Ce mode de réalisation
diffère du mode de réalisation des figures 1 à 6 par le fait
que les organes de verrouillage de l’élément mâle B dans
l’élément femelle A ne sont pas des billes 60 mais des
doigts 70 logés dans des logements cylindriques 72 du
corps 40 inclinés par rapport à l’axe X-X’ et inclinés par
rapport à une direction radiale à l’axe X-X’. Une extrémité
des doigts 70 située du côté de l’axe X-X’ est adaptée
pour s’engager dans la gorge 15 d’un élément mâle B
en configuration accouplée du raccord R. L’élément fe-
melle A comprend une bague externe 150 qui entoure
une bague interne 160 dans laquelle sont partiellement
logés les doigts 70 et qui recouvre également la rainure
62 et l’épaulement arrière externe 53 pour protéger l’an-
neau de blocage 100 et le piston 120 contre les pollutions
extérieures dans toutes les positions de la bague externe
150 au cours du fonctionnement. Le fonctionnement des
doigts 70 et les éléments qui interagissent entre la bague
interne 160 et les doigts 70 sont décrits dans le brevet
EP-B-1 862 720. En particulier, pour désaccoupler le rac-
cord, la bague externe 150 est déplacée vers l’arrière
d’une première position, illustrée en figure 7, dans la-
quelle les doigts 70 sont maintenus entre l’élément mâle
B et les logements cylindriques 72 en position de ver-
rouillage avec la bague interne 160 en position avant,
jusqu’à une seconde position non représentée, dans la-
quelle la bague externe 150 a entraîné la bague interne
160 en position arrière, et donc les doigts 70 en position
de déverrouillage. De la même façon que dans le premier
mode de réalisation, la bague interne 160 est bloquée
en translation vers l’arrière dans sa position avant par
l’anneau de blocage 100 qui s’oppose à une surface axia-
le arrière 161 de la bague interne 160, ce qui empêche
la connexion et la déconnexion lorsque la pression du

fluide dans le canal arrière 48 est supérieure à la pression
de sécurité. La bague interne 160 joue le rôle de bague
de commande dans la mesure où le déplacement de la
bague interne 160 vers l’arrière commande l’accouple-
ment et le désaccouplement du raccord.
[0044] En variante non représentée, la bague externe
150 peut être bloquée en translation dans sa première
position avant par l’anneau de blocage 100 à la place de
la bague interne 160, ce qui empêche la déconnexion
sous une pression supérieure à la pression de sécurité.
La bague externe 150 joue le rôle de bague de comman-
de dans la mesure où le déplacement de la bague externe
150 vers l’arrière commande le désaccouplement du rac-
cord.
[0045] L’invention a donc pour but de bloquer le dé-
placement d’une bague de commande de l’élément de
raccord lorsque ce déplacement autorise le désaccou-
plement du raccord même si cette bague de commande
ne coopère pas directement avec les organes de ver-
rouillage en position de verrouillage et/ou en position de
déverrouillage. En variante non représentée, l’organe de
blocage forme obstacle au déplacement de la bague de
commande, sur sa course de désaccouplement, entre
sa première position et sa seconde position , de manière
que les organes de verrouillage ne puissent atteindre
leur position de déverrouillage Dans ce cas, une certaine
course vers sa seconde position est autorisée à la bague
de commande, cette course étant insuffisante pour libé-
rer les organes de verrouillage et permettre le désaccou-
plement du raccord.
[0046] Selon des modes de réalisation non représen-
tés, les organes de verrouillage de l’élément mâle B dans
l’élément femelle A peuvent également être des griffes
de verrouillage, ou des doigts sphériques selon EP-B-2
278 205.
[0047] Un troisième mode de réalisation de l’invention
est représenté sur la figure 8. Ce mode de réalisation
diffère du mode de réalisation des figures 1 à 6 par le fait
que l’élément femelle A ne comporte dans ce cas pas
d’anneau de blocage 100. La surface active 122 du piston
120, sur laquelle s’exerce l’action du fluide sous pression
dans le canal arrière 48, est de forme annulaire et mobile
dans le logement 64. Une tige de transmission 126 tra-
verse le canal arrière 48 selon la direction Y-Y’ et se
termine dans le logement 66 par une rondelle d’extrémité
128. La tige 126 s’étend jusqu’au centre de la surface
active 122. La rondelle d’extrémité 128 a un diamètre
équivalent au diamètre du logement 66. Le ressort 140,
en appui dans le logement 66, s’appuie sur la rondelle
d’extrémité 128 pour exercer l’effort de rappel F140. Le
logement 66 est ici relié au canal arrière 48 par une em-
bouchure cylindrique 67, et l’étanchéité du logement 66
par rapport au canal arrière 48 est réalisée par un joint
torique 68 disposé entre l’embouchure 67 et la tige 126.
[0048] Dans ce mode de réalisation, l’organe de blo-
cage est formé par le piston 120, dont une extrémité ex-
terne 130 qui dépasse radialement à l’extérieur du corps
40, lorsque le piston 120 est déplacé et maintenu en po-
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sition externe par la pression de fluide dans le conduit
de circulation de l’élément femelle A, s’oppose à la trans-
lation vers l’arrière de la bague de verrouillage 90. Dans
ce cas, le contact entre le piston 120 et la bague 90 se
fait selon une ligne de contact. En variante, le piston 120
peut présenter une surface latérale pour un contact sur-
facique avec la bague 90.
[0049] La tige 126 et la rondelle d’extrémité 128, mo-
noblocs avec le piston 120, forment des moyens de trans-
mission de l’effort de rappel F140 au piston 120.
[0050] Comme la pièce comprenant le piston 120, la
tige de transmission 126 et la rondelle de transmission
128 a une longueur supérieure à celle du piston 120 seul
suivant la direction Y-Y’, l’effort de flexion engendré par
d’éventuels efforts de la bague de verrouillage 90 vers
l’arrière sur le piston 120 en position externe est réduit.
Le guidage linéaire du piston 120 est amélioré, ce qui
permet de réduire les risques de fuite entre le piston 120
et le corps 40 au niveau du joint 123.
[0051] Selon un mode de réalisation non représenté,
le piston traversant le canal arrière 48 décrit à la figure
8 peut être associé à un anneau de blocage similaire à
l’anneau de blocage 100, monté à l’extérieur du corps
40 et adapté pour assurer le blocage de la bague de
verrouillage 90. Dans ce cas, l’anneau de blocage n’as-
sure pas la transmission de l’effort de rappel F140 entre
le ressort 140 et le piston 120, puisque le ressort 140
s’appuie sur la rondelle 128 mais est apte à assurer un
blocage de type surfacique de la bague de verrouillage
pour empêcher sa manoeuvre de désaccouplement. Le
mouvement de l’anneau de blocage 100 est solidaire du
mouvement du piston 120 dans la direction Y-Y’ aux jeux
radiaux près.
[0052] Selon un autre mode de réalisation non repré-
senté de l’invention, l’élément femelle A peut comprendre
plusieurs ressorts de rappel disposés chacun dans un
logement du corps isolé de manière étanche du conduit
de circulation 400. Les logements de ces ressorts sont
de préférence parallèles au logement du piston 120 de
manière à garantir des efforts de rappel parallèles à la
force de pression Fp exercée sur le piston 120. Dans ce
cas, les moyens de transmission de l’effort de rappel en-
tre les ressorts et le piston 120 peuvent comprendre une
pièce en forme de U, disposée autour du corps 40 et
suffisamment rigide pour transmettre l’effort de rappel
F140 au piston 120 et l’organe de blocage peut être cons-
titué par une extrémité externe du piston 120. L’élément
femelle A peut notamment comprendre deux ressorts
exerçant chacun un effort sur l’une des branches du U,
tandis que l’effort de rappel est transmis au piston en
contact avec la partie centrale arrondie du U.
[0053] En variante non représentée, plusieurs pistons
comme le piston 120 peuvent agir sur un unique organe
de blocage de type anneau.
[0054] Dans tous les modes de réalisation, le ressort
de rappel 140 du piston 120 en position interne est dis-
posé intégralement dans un logement 66 qui est isolé
fluidiquement du conduit 400 de circulation de fluide, ce

qui garantit que le comportement du ressort 140 n’est
pas perturbé par l’écoulement et par la pression du fluide
dans l’élément de raccord, et donc fiabilise la détection
d’une pression de sécurité.
[0055] Selon un mode de réalisation non représenté
de l’invention, le mouvement de la bague de commande
qui entraîne le déverrouillage du raccord peut s’effectuer
de l’arrière vers l’avant, au lieu de s’effectuer de l’avant
vers l’arrière. Dans ce cas, la première position de la
bague de commande est une position arrière, alors que
la seconde position est une position avant.
[0056] Les caractéristiques des modes de réalisation
et variantes décrits ci-dessus peuvent être combinées
dans le cadre de la présente invention.

Revendications

1. Elément (A) femelle de raccord rapide (R), pour la
jonction de deux canalisations de fluide sous pres-
sion, cet élément femelle (A) de raccord étant apte
à coopérer, selon un axe longitudinal (X-X’) de l’élé-
ment femelle (A), avec un élément mâle (B) complé-
mentaire de raccord, l’élément femelle (A) de rac-
cord comprenant :

- un corps (40) traversé par un conduit (400) de
circulation de fluide,
- au moins un organe de verrouillage (60 ; 70)
mobile entre une position de verrouillage de
l’élément mâle (B) par rapport au corps (40) de
l’élément femelle (A) de raccord dans une con-
figuration accouplée du raccord (R), et une po-
sition de déverrouillage, dans laquelle les élé-
ments femelle et mâle (A, B) de raccord (R) peu-
vent être désaccouplés,
- une bague de commande (90 ; 150 ; 160) mo-
bile en translation selon l’axe longitudinal (X-X’)
entre une première position dans laquelle cha-
que organe de verrouillage (60 ; 70) est main-
tenu dans sa position de verrouillage, et une se-
conde position, dans laquelle chaque organe de
verrouillage (60 ; 70) est apte à se déplacer dans
sa position de déverrouillage,
- un piston (120) comprenant une surface active
(122) en contact fluidique avec ledit conduit
(400) et étant mobile de manière étanche dans
un logement (64) traversant le corps (40) selon
une direction transversale (Y-Y’) depuis le con-
duit (400) de circulation de fluide vers l’extérieur
du corps (40), le piston (120) s’étendant à partir
de la surface active (122) à l’opposé du conduit
(400) de circulation de fluide,
- un organe (100 ; 130) de blocage dont le mou-
vement parallèlement à la direction transversale
(Y-Y’) est solidaire du mouvement du piston
(120),
- le piston (120) étant mobile depuis une position
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interne, dans laquelle l’organe de blocage (100 ;
300) ne bloque pas le mouvement de la bague
de commande (90 ; 150 ; 160), vers une position
externe dans laquelle l’organe de blocage (100 ;
130) empêche la translation de la bague de com-
mande (90 ; 150 ; 160) jusqu’à sa seconde po-
sition,
- au moins un élément de rappel élastique (140)
du piston (120) vers sa position interne,

caractérisé en ce que

- l’élément de rappel élastique (140) est monté
dans un logement (66) du corps (40) de l’élé-
ment femelle (A) de raccord situé hors du loge-
ment (64) du piston (120), le logement (66) de
l’élément de rappel élastique (140) étant isolé
fluidiquement du conduit (400) de circulation de
fluide, et
- l’élément femelle (A) de raccord comprend des
moyens (100 ; 126) de transmission, disposés
entre l’élément de rappel (140) et le piston (120),
pour rappeler le piston (120) vers sa position
interne.

2. Elément femelle de raccord rapide selon la revendi-
cation 1, caractérisé en ce que le logement (66) de
l’élément de rappel élastique (140) est ménagé dans
le corps (40) à l’opposé du logement (64) du piston
(120) par rapport à l’axe longitudinal (X-X’).

3. Elément femelle de raccord rapide selon l’une des
revendications précédentes, caractérisé en ce que
l’organe de blocage (100) comprend une surface la-
térale (104) adaptée pour recevoir en appui surfaci-
que, selon l’axe longitudinal (X-X’) de l’élément fe-
melle (A) de raccord, une surface axiale (94 ; 161)
de la bague de commande (90 ; 150 ; 160).

4. Elément femelle de raccord rapide selon l’une des
revendications précédentes, caractérisé en ce que
lesdits moyens de transmission (100) sont montés
à l’extérieur du corps (40) de l’élément femelle (A)
de raccord.

5. Elément femelle de raccord rapide selon l’une des
revendications 1 à 3, caractérisé en ce que l’organe
de blocage est un anneau rigide (100) entourant le
corps (40) et le piston (120).

6. Elément femelle de raccord rapide selon la revendi-
cation 5, caractérisé en ce qu’il comprend une rai-
nure (62), ménagée dans une surface externe (402)
du corps (40), dans laquelle débouche le logement
(64) du piston (120), et adaptée pour guider l’anneau
de blocage (100) selon la direction transversale (Y-
Y’) de l’élément femelle (A) de raccord.

7. Elément femelle de raccord rapide selon l’une des
revendications 5 à 6, caractérisé en ce que lesdits
moyens de transmission sont formés par l’anneau
de blocage (100).

8. Elément femelle de raccord rapide selon la revendi-
cation 7, caractérisée en ce qu’il comprend un
poussoir (142) disposé entre l’élément de rappel
élastique (140) et l’anneau de blocage (100).

9. Elément femelle de raccord rapide selon la revendi-
cation 8, caractérisé en ce que le poussoir (142)
et/ou le piston (120) comprennent une surface ex-
terne (144, 124) curviligne adaptée pour coopérer
avec une surface cylindrique interne (102) de l’an-
neau de blocage (100), et en ce que le rayon de
courbure de la surface externe curviligne (144,124)
du poussoir (142) et/ou du piston (120), est sensi-
blement égal au rayon de courbure de la surface
cylindrique interne (102) de l’anneau de blocage
(100).

10. Elément femelle de raccord rapide selon l’une des
revendications 1 à 3 ou 5 ou 6, caractérisé en ce
que lesdits moyens de transmission comprennent
une tige (126) s’étendant dans le logement (66) de
l’élément de rappel élastique (140) jusqu’au piston
(120) à travers le conduit (400) de circulation de flui-
de.

11. Elément femelle de raccord rapide selon l’une des
revendications 1 à 4, caractérisé en ce que l’organe
de blocage est une extrémité externe (130) du piston
(120) adaptée pour coopérer, selon l’axe longitudinal
(X-X’) de l’élément femelle (A) de raccord, avec une
surface axiale (94 ; 161) de la bague de commande
(90 ; 150 ; 160).

12. Elément femelle de raccord rapide selon l’une des
revendications précédentes, caractérisé en ce que
l’organe de blocage (100) est adapté pour coopérer
avec une surface axiale (94) de la bague de com-
mande (90 ; 150 ; 160) lorsque ladite bague (90 ;
150 ; 160) est dans sa première position.

13. Elément femelle de raccord rapide selon l’une des
revendications précédentes, caractérisé en ce que
le corps (40) forme un épaulement externe (53) en
arrière du logement (64) du piston (120) et en ce
qu’une bague (90 ; 150 ; 160) externe au corps (40)
recouvre radialement l’organe de blocage (100) et
l’épaulement externe (53) en configurations accou-
plée et désaccouplée du raccord (R) ainsi que pen-
dant la manoeuvre d’accouplement et de désaccou-
plement du raccord (R).

14. Elément femelle de raccord rapide selon l’une des
revendications précédentes, caractérisé en ce qu’il
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comprend une soupape (50) d’obturation du conduit
(400).

15. Raccord rapide (R) pour la jonction de deux canali-
sations de fluide sous pression comprenant un élé-
ment femelle (A) de raccord selon l’une des reven-
dications précédentes et un élément mâle (B) de rac-
cord complémentaire.
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