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(54) Clapet pour réservoir à carburant de véhicle automobile

(57) Clapet (1) pour réservoir à carburant, compor-
tant un obturateur (14) mobile dans un logement (13)
du clapet pour ouvrir et fermer au moins partiellement
un orifice (12) du clapet, cet orifice permettant à un
écoulement gazeux de quitter le réservoir vers un circuit

de mise à l'air libre, caractérisé par le fait que ledit lo-
gement (13) communique avec l'environnement gazeux
du clapet à l'intérieur du réservoir par l'intermédiaire
d'un passage par lequel communique deux gorges an-
nulaires (25,26), ce passage constituant le sommet
d'une chicane (25,26).
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Description

[0001] La présente invention concerne un clapet pour
réservoir à carburant de véhicule automobile, compor-
tant un obturateur mobile dans un logement du clapet
pour ouvrir et fermer au moins partiellement un orifice
du clapet, cet orifice permettant à un écoulement ga-
zeux de quitter le réservoir vers un circuit de mise à l'air
libre, afin d'empêcher l'apparition dans le réservoir
d'une surpression susceptible de le déformer et/ou de
l'endommager.
[0002] Ce type de clapet peut comporter, soit un ob-
turateur mobile s'opposant au départ de carburant liqui-
de par le circuit de mise à l'air libre en cas de retourne-
ment accidentel du véhicule -on parle de fonction R.O.
V.-, soit un obturateur mobile venant fermer au moins
partiellement le circuit de mise à l'air libre lorsque le vé-
hicule est au repos, pour éviter le sur-remplissage et
garantir un volume libre d'expansion - on parle de fonc-
tion I.S.R. -, soit deux obturateurs mobiles accomplis-
sant respectivement les deux fonctions précitées, soit
encore un obturateur mobile unique agencé pour réali-
ser les deux fonctions ci-dessus à la fois.
[0003] Le circuit de mise à l'air libre comporte un filtre
à charbons actifs ou analogue pour retenir les vapeurs
de carburant et empêcher leur rejet dans l'atmosphère.
[0004] On connaît par le brevet US 5 687 753 un cla-
pet comportant trois parois coaxiales, pourvues de fen-
tes verticales destinées à récupérer les gouttelettes de
carburant liquide entraînées par l'écoulement gazeux
gagnant l'intérieur du clapet.
[0005] Un tel clapet est de fabrication relativement
complexe.
[0006] La présente invention a pour objet de prolon-
ger la durée pendant laquelle le filtre est efficace en évi-
tant les remontées de carburant, sous forme de projec-
tions.
[0007] Elle y parvient par le fait que le logement du
clapet dans lequel l'obturateur est retenu communique
avec l'environnement gazeux du clapet à l'intérieur du
réservoir par l'intermédiaire d'un passage par lequel
communiquent deux gorges annulaires, ce passage
constituant le sommet d'une chicane.
[0008] La société déposante a constaté que grâce à
cette configuration particulière du clapet selon l'inven-
tion qui oblige l'écoulement à circuler vers le haut et vers
le bas, on réduisait fortement la quantité de carburant
liquide susceptible d'être entraînée par l'écoulement ga-
zeux jusqu'au filtre.
[0009] Le clapet selon l'invention est également rela-
tivement simple à fabriquer de part sa structure.
[0010] Dans une réalisation particulière, le clapet
comporte trois parois annulaires concentriques dispo-
sées en chicane, le logement précité étant défini par la
paroi radialement la plus intérieure.
[0011] De préférence, la paroi radialement la plus ex-
térieure est venue de moulage avec une collerette ser-
vant à la fixation du clapet sur le réservoir.

[0012] De préférence également, cette paroi est diri-
gée vers le bas et a son extrémité inférieure qui se situe
au-dessus du niveau maximum du carburant dans le ré-
servoir lorsque celui-ci est au repos et que le véhicule
repose sur une surface horizontale.
[0013] Dans une réalisation particulière, la chicane
communique avec l'intérieur du logement par l'intermé-
diaire d'un ensemble au moins d'orifices situés sensi-
blement en regard de la paroi latérale de l'obturateur.
[0014] D'autres caractéristiques et avantages de la
présente invention apparaîtront à la lecture de la des-
cription détaillée qui suit, et à l'examen du dessin an-
nexé sur lequel la figure 1 représente en coupe axiale
schématique un exemple de clapet 1 conforme à l'in-
vention.
[0015] Comme on le voit sur cette figure, le clapet 1
est fixé dans une ouverture 2 de la paroi supérieure 3
d'un réservoir de carburant de véhicule automobile.
[0016] On a indiqué par un trait discontinu le niveau
N maximal du carburant dans le réservoir lorsque ce
dernier est au repos et que le véhicule repose sur une
surface horizontale.
[0017] Le clapet 1 comporte trois parois cylindriques,
respectivement référencées (de l'intérieur vers l'exté-
rieur) 4, 5 et 6, qui sont disposées en chicane comme
cela va être décrit plus en détail dans la suite.
[0018] Ces trois parois 4 à 6 sont généralement sy-
métriques de révolution autour d'un axe X.
[0019] La paroi 6, radialement la plus extérieure, se
raccorde sur une collerette 7 qui sert à la fixation du cla-
pet 1 sur la paroi 3 du réservoir.
[0020] La collerette 7 est prolongée vers le haut par
un embout 8 qui sert à raccorder le clapet 1 à une tubu-
lure d'un circuit de mise à l'air libre non représenté, com-
portant un filtre à charbons actifs connu en soi pour ré-
cupérer les vapeurs de carburant.
[0021] La paroi 4, radialement la plus intérieure, est
prolongée supérieurement par un col 9 qui forme un lo-
gement 10 pour une bille 11 dont la fonction sera expli-
quée plus loin.
[0022] Le logement 10 communique d'une part avec
l'embout 8 et d'autre part, par un orifice 12, avec un lo-
gement 13 délimité radialement par la paroi 4, et dans
lequel peut se déplacer un obturateur 14.
[0023] Le logement 13 est fermé inférieurement par
un disque ajouré 15, sur la face supérieure duquel se
raccorde la paroi 5.
[0024] Une jupe tubulaire 16 est réalisée sous le dis-
que 15, et ce dernier est ajouré pour constituer un aju-
tage faisant communiquer le logement 13 et l'intérieur
de cette jupe 16.
[0025] Une nervure annulaire 17 forme saillie sur la
face supérieure du disque 15. pour servir de guide à l'ex-
trémité inférieure d'un ressort 18 travaillant en compres-
sion et dont l'extrémité supérieure vient en appui contre
un épaulement 19 de l'obturateur 14.
[0026] L'obturateur 14 est muni sur sa face supérieu-
re d'un plot 20 qui sert au montage d'un volet 21 apte à
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obturer l'orifice 12.
[0027] Un bossage 22, centré sur l'axe X, est formé
sur la face supérieure de l'obturateur 14, sous le volet
21.
[0028] Le volet 21 est monté avec jeu sur le plot 20
de manière à pouvoir pivoter verticalement par rapport
à celui-ci, ce qui permet d'assurer le décollement du vo-
let 21 de l'orifice 12 même en cas de surpression à l'in-
térieur du réservoir tendant à maintenir le volet 21 pla-
qué contre l'orifice 12.
[0029] La paroi 4 est munie, à son extrémité inférieu-
re, d'un rebord 23 dirigé vers l'extérieur, qui sert d'en-
tretoise entre les parois 4 et 5.
[0030] La paroi 6 a son extrémité inférieure 24 qui se
situe au-dessus du niveau N maximal de carburant dans
le réservoir.
[0031] Les gorges annulaires 25 et 26 respectivement
formées entre les parois 5 et 6 d'une part et 4 et 5 d'autre
part ont, dans l'exemple décrit, sensiblement la même
épaisseur.
[0032] La gorge annulaire 26 communique avec le lo-
gement 13 par l'intermédiaire de deux groupes d'orifices
27, diamétralement opposés sur la paroi 4, constitués
chacun par trois rangées parallèles de quatre trous cha-
cune, la rangée supérieure de trous se situant juste au-
dessous du niveau N maximal de carburant dans le ré-
servoir au repos.
[0033] Deux orifices 28 diamétralement opposés sont
en outre prévus à l'extrémité inférieure de la paroi 4 pour
permettre au carburant liquide contenu dans la gorge
26 de s'écouler dans le bas du logement 13, sous l'ob-
turateur 14, puis vers le réservoir par les ajours du dis-
que 15.
[0034] Les orifices 27 débouchent dans l'espace an-
nulaire formé entre la paroi latérale, cylindrique de ré-
volution autour de l'axe X, de l'obturateur 14 et la surface
intérieure de la paroi 4, cet espace annulaire ayant une
épaisseur j de l'ordre de 1 mm dans l'exemple décrit.
[0035] L'assemblage du clapet est le suivant.
[0036] On glisse l'obturateur 14, muni du volet 21 re-
tenu par le plot 20, dans la paroi 4, maintenue à l'envers.
On insère ensuite la paroi 5 dans la paroi 4, la paroi 5
étant dans l'exemple décrit venue de moulage avec le
disque 15, la nervure 17 et la jupe 16. Le rebord 23 est
solidarisé à la paroi 5 par tout moyen approprié connu
de l'homme du métier. On retourne ensuite l'ensemble
et l'on place la bille 11 dans le col 9, avant de rapporter
l'embout 8 venu de moulage avec la collerette 7, laquel-
le peut être fixée à la paroi 3 par soudure par exemple.
[0037] Dans l'exemple décrit, les parois 5 et 6 se re-
couvrent sur une hauteur de 12 mm. La largeur de cha-
cune des gorges 25 et 26 vaut 2 mm. La hauteur du
passage par lequel les gorges 25 et 26 communiquent
au sommet de la chicane vaut 2,5 mm. Le diamètre ex-
térieur de la paroi 6 vaut 59 mm, celui de la paroi 5 vaut
51 mm et celui de la paroi 4 vaut 43 mm.
[0038] Le fonctionnement du clapet 1 est le suivant.
[0039] Au repos, la bille 11 repose dans le fond du

logement 10 et obture l'orifice 12.
[0040] Cette obturation peut être partielle seulement
si, comme représenté sur le dessin, un évidement 29
est réalisé sur le bord supérieur de l'orifice 12 pour per-
mettre une rentrée d'air en cas de dépression dans le
réservoir.
[0041] L'obturateur 14 comprime par son poids le res-
sort 18, et le volet 21 se situe en retrait de l'extrémité
inférieure de l'orifice 12.
[0042] La bille 11 maintient lors du remplissage une
certaine surpression à l'intérieur du réservoir, empê-
chant son sur-remplissage.
[0043] Lors du roulage, la bille 11 peut s'écarter de
son siège, permettant à un écoulement gazeux de quit-
ter le réservoir.
[0044] Tant que le niveau de carburant dans le réser-
voir dépasse l'extrémité inférieure de la jupe 16, cet
écoulement gazeux doit, pour atteindre le logement 13,
circuler par la chicane formée entre les parois 4,5 et 6
comme illustré par des flèches sur le dessin puis traver-
ser les orifices 27.
[0045] Cette chicane permet d'éviter que des goutte-
lettes de carburant liquide ne soient entraînées à l'inté-
rieur du logement 13 par l'écoulement gazeux rentrant
dans le clapet.
[0046] Ainsi, la proportion de carburant liquide qui
quitte le clapet 1 vers le filtre à charbons actifs est con-
sidérablement réduite par rapport aux clapets de l'art
antérieur.
[0047] L'obturateur 14 sert de sécurité anti-retourne-
ment en venant, lorsque l'axe X s'écarte angulairement
au-delà d'une limite prédéterminée de la verticale, ob-
turer l'orifice 12 pour empêcher que le carburant liquide
ne gagne le circuit de mise à l'air libre.
[0048] Bien entendu, l'invention n'est pas limitée à
l'exemple de réalisation qui vient d'être décrit.
[0049] On peut notamment, sans sortir du cadre de
l'invention, réaliser les fonctions de sécurité anti-retour-
nement et d'interdiction de sur-remplissage en utilisant
des obturateurs autres que ceux qui viennent d'être dé-
crits.

Revendications

1. Clapet (1) pour réservoir à carburant, comportant
un obturateur (14) mobile dans un logement (13) du
clapet pour ouvrir et fermer au moins partiellement
un orifice (12) du clapet, cet orifice permettant à un
écoulement gazeux de quitter le réservoir vers un
circuit de mise à l'air libre, caractérisé par le fait que
ledit logement (13) communique avec l'environne-
ment gazeux du clapet à l'intérieur du réservoir par
l'intermédiaire d'un passage par lequel communi-
que deux gorges annulaires (25,26), ce passage
constituant le sommet d'une chicane (25,26).

2. Clapet selon la revendication 1, caractérisé par le
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fait qu'il comporte trois parois concentriques (4,5,6)
disposées en chicane, ledit logement (13) étant dé-
fini par la paroi (4) radialement la plus intérieure.

3. Clapet selon la revendication 2, caractérisé par le
fait que la paroi radialement la plus extérieure (6)
est venue de moulage avec une collerette (7) ser-
vant à la fixation du clapet (1) sur le réservoir.

4. Clapet selon la revendication 2 ou 3, caractérisé par
le fait que la paroi radialement la plus extérieure (6)
est dirigée vers le bas et a son extrémité inférieure
qui se situe au-dessus du niveau maximum (N) du
carburant dans le réservoir lorsque celui-ci est au
repos.

5. Clapet selon l'une quelconque des revendications
1 à 4, caractérisé par le fait que ladite chicane com-
munique avec l'intérieur dudit logement (13) par l'in-
termédiaire d'un ensemble au moins d'orifices (27)
situés sensiblement en regard de la paroi latérale
de l'obturateur.
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