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Description

[0001] L’invention concerne un câble de transport
d’électricité en particulier aérien comportant un ensem-
ble de joncs composites.
[0002] Des câbles aériens à joncs centraux composi-
tes formant support mécanique de fils conducteurs en-
roulés autour des joncs et constitué de fibres pultrudées
dans une résine sont connus.
[0003] Selon le document de brevet EP 2 410 534, le
support central comporte trois groupes de plusieurs joncs
unitaires composites toronnés, chaque tel groupe étant
revêtu d’une couche d’aluminium extrudée à chaud. Ces
groupes de joncs sont toronnés ensemble et recouvert
d’une autre couche d’aluminium par extrusion à chaud,
autour de laquelle sont enroulés des fils conducteurs.
Les joncs unitaires sont formés de fibres de carbone et
de fibres de verre pultrudées dans une résine.
[0004] Pour extruder à chaud la première couche d’alu-
minium, chaque groupe de joncs unitaires contient une
graisse de silicone à deux composants très visqueuse
polymérisée. Par ailleurs, des éléments de remplissage
en aluminium sont toronnés avec les groupes de joncs
unitaires.
[0005] Outre sa complexité de fabrication suite à l’ex-
trusion des couches d’aluminium, ce type de jonc pose
le problème technique suivant. Dans chaque groupe de
joncs unitaires, ces joncs unitaires relativement fragiles
sont assemblés par toronnage sans protection et avec
contacts directs entre eux. Il en résulte des risques im-
portants de détérioration lors du câblage, lors du sertis-
sage d’accessoires et même lors de l’utilisation du câble,
par exemple suite aux efforts provoqués par le vent.
[0006] Par ailleurs, les documents de brevet JP H03
129 606 et WO 2012/052652 décrivent également des
câbles de transport d’électricité à jonc(s) composite(s).
[0007] L’invention résout ce problème en proposant un
câble à joncs composites centraux de fabrication fiable
et de constitution particulièrement résistante en fonction-
nement.
[0008] Pour ce faire, l’invention propose un câble de
transport d’électricité comportant un ensemble central
de joncs unitaires composites formés de fibres noyées
dans une résine et autour duquel sont disposés des fils
conducteurs métalliques, ledit ensemble de joncs unitai-
res étant revêtu d’une première couche métallique, ca-
ractérisé en ce que chaque jonc unitaire est recouvert
d’une seconde couche métallique d’une épaisseur com-
prise entre 0,2 et 0,5 mm, lesdits joncs unitaires ayant
un diamètre compris entre 1 et 10 mm et ladite première
couche métallique ayant une épaisseur comprise entre
0,7 et 1,5 mm.
[0009] De cette façon, tous les joncs unitaires sont to-
talement protégés lors du câblage, lors du sertissage
d’accessoires et lors de l’utilisation du câble, par la se-
conde couche dont l’épaisseur n’excède pas 1 mm.
[0010] De préférence, ledit ensemble de joncs com-
porte un jonc unitaire central disposé sur l’axe longitudi-

nal du câble autour duquel sont toronnés plusieurs autres
joncs unitaires.
[0011] De préférence, ladite première couche métalli-
que est constituée d’une bande de métal enroulée et sou-
dée longitudinalement.
[0012] De préférence, lesdites secondes couches mé-
talliques sont constituées d’une bande de métal enroulée
et soudée longitudinalement.
[0013] Ladite première couche métallique est avanta-
geusement en aluminium ou en alliage d’aluminium.
[0014] Lesdites secondes couches métalliques sont
avantageusement également en aluminium ou en alliage
d’aluminium.
[0015] Lesdits joncs unitaires sont avantageusement
en fibres de carbone pultrudées dans une résine époxy.
[0016] Lesdits fils conducteurs sont avantageusement
en aluminium ou en alliage d’aluminium.
[0017] De préférence, ledit jonc unitaire central a un
diamètre sensiblement égal à 4 mm et lesdits autres
joncs unitaires ont un diamètre compris entre 3 et 6 mm.
[0018] L’invention est décrite ci-après plus en détail à
l’aide d’une figure représentant un mode de réalisation
préféré de l’invention.
[0019] Cette figure est une vue en coupe transversale
d’un câble conforme à l’invention.
[0020] Un câble de transport d’électricité conforme à
l’invention comporte un ensemble central 1 de joncs uni-
taires composites 1A, 1B formés de fibres noyées dans
une résine, de préférence des fibres de carbone pultru-
dées dans une résine époxy, et autour duquel sont en-
roulés des fils conducteurs métalliques 2, 3, avantageu-
sement en aluminium ou en alliage d’aluminium.
[0021] A titre d’exemple, comme illustré, le câble com-
porte une première couche interne de fils conducteurs 2
de section trapézoïdale et deux couches externes de fils
3 de section en forme de Z enroulés dans un sens inver-
se. Toute combinaison de fils conducteurs de section
circulaire, trapézoïdale et/ou en Z peut être utilisée selon
des considérations de dimensionnement.
[0022] L’ensemble de joncs unitaires 1 est revêtu d’une
première couche métallique 4 et chaque jonc unitaire 1A,
1B est recouvert d’une seconde couche métallique 5A,
5B.
[0023] Cet ensemble de joncs unitaires 1 comporte un
jonc unitaire central 1A disposé sur l’axe longitudinal du
câble et autour duquel sont toronnés plusieurs autres
joncs unitaires 1 B, par exemple au nombre de six.
[0024] Le jonc unitaire central 1A a avantageusement
un diamètre compris entre 1 et 10 mm, de préférence
sensiblement égal à 4 mm, et les autres joncs unitaires
1B ont avantageusement un diamètre également com-
pris entre 1 et 10 mm, de préférence compris entre 3 et
6 mm et avantageusement sensiblement égal à 5,5 mm.
[0025] De préférence, les première et seconde cou-
ches métalliques 4, 5A, 5B sont constituées d’une bande
de métal enroulée et soudée longitudinalement mais el-
les peuvent également être réalisée par un autre procé-
dé, par exemple par extrusion, par projection plasma ou
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par projection à froid.
[0026] Ces couches métalliques 4, 5A, 5B sont de pré-
férence en aluminium ou en alliage d’aluminium, mais
peuvent être également en un autre métal, par exemple
en acier ou acier inoxydable.
[0027] Avantageusement, la première couche métalli-
que 4 a une épaisseur comprise entre 0,7 et 1,5 mm et
avantageusement sensiblement égale 1 mm, et les se-
condes couches métalliques 5A, 5B ont une épaisseur
comprise entre 0,2 et 0,5 mm et avantageusement sen-
siblement égale à 0,3 mm.

Revendications

1. Câble de transport d’électricité comportant un en-
semble (1) central de joncs unitaires composites (1A,
1B) formés de fibres noyées dans une résine et
autour duquel sont disposés des fils conducteurs
métalliques (2, 3), ledit ensemble de joncs unitaires
(1) étant revêtu d’une première couche métallique
(4), caractérisé en ce que chaque jonc unitaire (1A,
1B) est recouvert d’une seconde couche métallique
(5A, 5B) d’une épaisseur comprise entre 0,2 et 0,5
mm, lesdits joncs unitaires (1A, 1B) ayant un diamè-
tre compris entre 1 et 10 mm et ladite première cou-
che métallique (4) ayant une épaisseur comprise en-
tre 0,7 et 1,5 mm.

2. Câble selon la revendication 1, caractérisé en ce
que ledit ensemble (1) comporte un jonc unitaire
central (1A) disposé sur l’axe longitudinal du câble
autour duquel sont toronnés plusieurs autres joncs
unitaires (1B).

3. Câble selon l’une des revendications précédentes,
caractérisé en ce que ladite première couche mé-
tallique (4) est constituée d’une bande de métal en-
roulée et soudée longitudinalement.

4. Câble selon l’une des revendications précédentes,
caractérisé en ce que lesdites secondes couches
métalliques (5A, 5B) sont constituées d’une bande
de métal enroulée et soudée longitudinalement.

5. Câble selon l’une des revendications précédentes,
caractérisé en ce que ladite première couche mé-
tallique (4) est en aluminium ou en alliage d’alumi-
nium.

6. Câble selon l’une des revendications précédentes,
caractérisé en ce que lesdites secondes couches
métalliques (5A, 5B) sont en aluminium ou en alliage
d’aluminium.

7. Câble selon l’une des revendications précédentes,
caractérisé en ce que lesdits joncs unitaires (1A,
1B) sont en fibres de carbone pultrudées dans une

résine époxy.

8. Câble selon l’une des revendications précédentes,
caractérisé en ce que lesdits fils conducteurs (2, 3)
sont en aluminium ou en alliage d’aluminium.

9. Câble selon l’une des revendications 2 à 8, carac-
térisé en ce que ledit jonc unitaire central a un dia-
mètre sensiblement égal à 4 mm et lesdits autres
joncs unitaires (1A, 1B) ont un diamètre compris en-
tre 3 et 6 mm.

Patentansprüche

1. Stromtransportkabel, aufweisend eine zentrale Ein-
heit (1) zusammengesetzter Einzelstränge (1 A, 1
B), die aus in ein Harz getauchten Fasern gebildet
sind und um welche leitende Metalldrähte (2, 3) an-
geordnet sind, wobei die Einheit von Einzelsträngen
(1) mit einer ersten Metallschicht (4) überzogen ist,
dadurch gekennzeichnet, dass jeder Einzelstrang
(1 A, 1B) mit einer zweiten Metallschicht (5A, 5B) mit
einer Dicke zwischen 0,2 und 0,5 mm inklusive über-
zogen ist, wobei die Einzelstränge (1 A, 1B) einen
Durchmesser zwischen 1 und 10 mm inklusive ha-
ben und die erste Metallschicht (4) eine Dicke zwi-
schen 0,7 und 1,5 mm inklusive hat.

2. Kabel nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
dass die Einheit (1) einen zentralen Einzelstrang (1
A) aufweist, der auf der Längsachse des Kabels an-
geordnet sind, um welchen mehrere andere Einzel-
stränge (1 B) verseilt sind.

3. Kabel nach einem der vorangehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die erste Metall-
schicht (4) von einem längs gewickelten und ge-
schweißten Metallband gebildet ist.

4. Kabel nach einem der vorangehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die zweiten Metall-
schichten (5A, 5B) von einem längs gewickelten und
geschweißten Metallband gebildet sind.

5. Kabel nach einem der vorangehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die erste Metall-
schicht (4) aus Aluminium oder aus Aluminiumlegie-
rung ist.

6. Kabel nach einem der vorangehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die zweiten Metall-
schichten (5A, 5B) aus Aluminium oder aus Alumi-
niumlegierung sind.

7. Kabel nach einem der vorangehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die Einzelstränge
(1 A, 1B) aus in einem Expoxydharz stranggezoge-
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nen Karbonfasern sind.

8. Kabel nach einem der vorangehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die leitenden
Drähte (2, 3) aus Aluminium oder aus Aluminiumle-
gierung sind.

9. Kabel nach einem der Ansprüche 2 bis 8, dadurch
gekennzeichnet, dass der zentrale Einzelstrang ei-
ne Durchmesser von gleich zirka 4 mm hat und die
anderen Einzelstränge (1 A, 1 B) einen Durchmesser
zwischen 3 und 6 mm inklusive haben.

Claims

1. A cable for transporting electricity including a central
assembly of composite ring units (1A, 1B) formed
with fibers embedded in resin and around which are
positioned conducting metal wires (2, 3), said as-
sembly of ring units (1) being coated with a first metal
layer (4), characterized in that each ring unit (1A,
1B) is covered with a second metal layer (5A, 5B)
with a thickness comprised between 0.2 and 0.5 mm,
said ring units (1A, 1B) having a diameter comprised
between 1 and 10 mm and said first metal layer (4)
having a thickness comprised between 0.7 and 1.5
mm.

2. The cable according to claim 1, characterized in
that said assembly (1) includes a central ring unit
(1A) positioned on the longitudinal axis of the cable
around which are stranded several other ring units
(1B).

3. The cable according to one of the preceding claims,
characterized in that said first metal layer (4) con-
sists of a wound and longitudinally welded strip of
metal.

4. The cable according to one of the preceding claims,
characterized in that said second metal layers (5A,
5B) consist of a wound and longitudinally welded
strip of metal.

5. The cable according to one of the preceding claims,
characterized in that said first metal layer (4) is in
aluminium or in an aluminium alloy.

6. The cable according to one of the preceding claims,
characterized in that said second metal layers (5A,
5B) are in aluminium or in an aluminium alloy.

7. The cable according to one of the preceding claims,
characterized in that said ring units (1A, 1B) are in
pultruded carbon fibers in an epoxy resin.

8. The cable according to one of the preceding claims,

characterized in that said conducting wires (2, 3)
are in aluminium or in an aluminium alloy.

9. The cable according to one of claims 2 to 8, charac-
terizing that said central ring unit has a diameter sub-
stantially equal to 4 mm and said other ring units (1A,
1B) have a diameter comprised between 3 and 6 mm.
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