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Description

[0001] La présente invention est relative aux câbles de
contrôle électriques, ou câbles d’énergie, utilisés pour
transmettre des courants.
[0002] De tels câbles sont utilisés dans différents do-
maines de l’industrie, tels que par exemple l’industrie
automobile, où ils sont assemblés en faisceaux pour l’ali-
mentation électrique et/ou le contrôle électrique de dif-
férents équipements. Ces câbles doivent ainsi notam-
ment être les plus légers possibles, et présenter un faible
encombrement tout en conservant une bonne résistance
mécanique.
[0003] De tels câbles sont classiquement formés par
une pluralité de brins de cuivre, généralement torsadés
pour former un toron, de façon à augmenter la flexibilité
du câble, et entourés par une gaine isolante, obtenue
par exemple par extrusion. La figure 1 montre un exemple
d’un tel câble 1, vu en coupe transversale, et réalisé à
partir de sept brins de cuivre identiques 20 entourés par
une gaine isolante 30 de section circulaire. Pour donner
un ordre d’idée, le diamètre du câble est typiquement de
l’ordre de 1,6 mm et les brins de cuivre 20 présentent
chacun un diamètre de l’ordre de 0,3 mm.
[0004] Les avantages d’un câble selon la structure pré-
cédente résident essentiellement dans la simplicité du
procédé de fabrication, mais également dans le fait qu’il
permet d’avoir un sertissage fiable des connecteurs. En
effet, il suffit de dénuder localement le câble en ôtant une
portion de la gaine isolante 30 à l’endroit où l’on souhaite
placer le connecteur, puis de venir compresser mécani-
quement une douille du connecteur autour de la section
de câble dénudée.
[0005] En revanche, on s’est aperçu que le câble pré-
cédent utilise une quantité de cuivre surdimensionnée
par rapport aux besoins réels correspondant à la quantité
de courant à transmettre par le câble. Plus précisément,
près de la moitié du cuivre dans la structure de câble
précédente est utilisée pour augmenter la résistance à
la traction du câble, mais aussi pour garantir l’efficacité
du sertissage.
[0006] Or, le cuivre coûte de plus en plus cher et il est
important de trouver des nouvelles structures de câbles
qui réduisent le plus possible la quantité de cuivre utilisé.
[0007] On connaît déjà, par exemple du document US
5159157, différentes solutions de câbles composites
dans lesquels on combine des brins de cuivre avec un
coeur en matériau non conducteur.
[0008] L’inconvénient majeur de ces différentes solu-
tions de câbles composites réside dans le fait qu’ils né-
cessitent tous un procédé de fabrication qui leur est pro-
pre, avec la fabrication d’outillages spécifiques pour la
mise en oeuvre du procédé. Ainsi, l’utilisation d’une
moins grande quantité de cuivre, qui devrait conduire à
diminuer le coût du câble, entraîne finalement un surcoût
en terme de procédé de fabrication.
[0009] Le but de la présente invention est de proposer
une nouvelle structure de câble d’énergie ou de contrôle

électrique de faible encombrement, de faible poids, de
bonne résistance mécanique dont la fabrication peut être
réalisée avec les mêmes outillages que ceux utilisés
dans le cadre de la fabrication d’un câble selon la figure 1.
[0010] Ainsi, la présente invention a pour objet un câ-
ble de contrôle électrique de section de diamètre au plus
égal à 2 mm, selon la revendication 1.
[0011] De préférence, on choisi les différents brins de
façon à ce que tous les brins en matériau électriquement
conducteur sont identiques entre eux, et que tous les
brins en matériau non conducteur sont identiques entre
eux.
[0012] Les brins en matériau électriquement conduc-
teur d’une part, et les brins en matériau non conducteur
d’autre part peuvent néanmoins présenter une section
de taille différente.
[0013] Avantageusement, les brins en matériau élec-
triquement conducteur sont agencés dans le toron de
façon à être en contact les uns avec les autres sur toute
leur longueur, et au moins un des brins en matériau élec-
triquement conducteur est agencé dans le toron de façon
à présenter une partie accessible depuis l’extérieur du
toron sur toute sa longueur.
[0014] Le matériau non conducteur possède de préfé-
rence un allongement à la rupture supérieur à 10%.
[0015] Le matériau non conducteur peut être un poly-
amide.
[0016] En variante, le matériau non conducteur est un
polyester haute ténacité, ou un polyetherimide.
[0017] Le matériau électriquement conducteur peut
être le cuivre.
[0018] Les brins en matériau non conducteur peuvent
être des structures multi-brins.
[0019] L’invention et ses avantages seront mieux com-
pris au vu de la description suivante faite en référence
aux figures annexées dans lesquelles :

- la figure 1, déjà décrite précédemment, représente
une coupe transversale d’un câble d’énergie selon
l’art antérieur ;

- la figure 2 illustre schématiquement un mode de réa-
lisation possible d’un câble selon l’invention, vu éga-
lement en coupe transversale.

[0020] En remarque préliminaire, il convient de noter
que les dessins annexés ne sont pas à l’échelle, mais
permettent néanmoins de comparer différents câbles
présentant tous un même diamètre extérieur, typique-
ment de l’ordre de 1,6 mm. Pour un câble de contrôle
électrique conformément à l’invention, la section pourra
présenter un diamètre différent, au plus égal à 2 mm, Par
ailleurs, tous les câbles représentés présentent, à titre
d’exemple non limitatif, une section circulaire. Bien en-
tendu, d’autres formes pourraient être envisagées sans
sortir du cadre de la présente invention.
[0021] Conformément à la figure 2, un câble de con-
trôle 1’ selon un mode de réalisation possible conforme
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à l’invention se distingue du câble de contrôle 1 de la
figure 1 en ce que certains des brins de cuivre (ou autre
matériau électriquement conducteur, tel que de l’alumi-
nium plaqué cuivre qui est un matériau plus économique
et plus léger que le cuivre) formant le toron ont été rem-
placés par des brins 40 en un matériau non conducteur.
Dans l’exemple de la figure 2, trois des brins de cuivre
ont été remplacés par des brins 40 en matériau non con-
ducteur.
[0022] Tout comme le câble de la figure 1, le câble 1’
comporte en outre une gaine isolante 30 entourant le
toron le long du câble.
[0023] Ainsi, le procédé de fabrication mis en oeuvre
pour la fabrication du câble 1’, et les outillages associés,
sont en tout point identiques à ceux utilisés pour la fabri-
cation d’un câble 1.
[0024] Tous les brins de même nature doivent être
identiques. Dans le cas de la figure 2, tous les brins pré-
sentent en outre une section de taille identique, typique-
ment de l’ordre de 0,3 mm.
[0025] Néanmoins, on peut également prévoir l’utilisa-
tion de brins 40 de section différente, notamment infé-
rieure en taille, à la section des brins 20. On obtient ainsi,
à performance égale, un encombrement inférieur en sec-
tion.
[0026] Le nombre et la section des brins 20 en matériau
électriquement conducteur sont choisis de façon à per-
mettre l’obtention d’une résistance linéique minimum
pour le câble, typiquement inférieure à 100 Ohm/km.
[0027] Le nombre et la section des brins 40 en matériau
non conducteur sont choisis de manière à conférer au
câble la tenue mécanique désirée.
[0028] Ces choix dépendent bien évidemment égale-
ment du matériau non conducteur utilisé. Il peut s’agir
d’un polyamide. En variante, et de façon préférée, on
utilisera du polyester haute ténacité, ou du polyetherimi-
de, qui offrent une bonne tenue face à une élévation de
température.
[0029] De préférence, le matériau utilisé pour les brins
non conducteur sera sélectionné dans une gamme de
matériaux présentant un allongement à la rupture supé-
rieur à 10%. Ainsi, quelle que soit la place des brins 40
à l’intérieur du câble, ce dernier présentera une très bon-
ne résistance à la traction et au pliage.
[0030] L’agencement des différents brins 20 dans le
toron doit de préférence être choisi de façon à garantir
un sertissage fiable pour la connexion du câble. Ce but
est atteint en prévoyant qu’au moins un des brins 20 en
matériau électriquement conducteur présente une partie
accessible depuis l’extérieur du toron sur toute sa lon-
gueur. Sur l’exemple de réalisation de la figure 2, trois
des brins de cuivre 20 présentent cette particularité. Ain-
si, en dénudant localement le câble 1’, l’accès à un brin
électriquement conducteur est immédiat.
[0031] Par ailleurs, l’agencement des différents brins
20 dans le toron doit de préférence garantir un fonction-
nement du câble même si l’un des brins 20 venait à être
sectionné. Ce but est atteint en prévoyant que tous les

brins 20 soient en contact les uns avec les autres sur
toute leur longueur.
[0032] Grâce à l’invention, le coût du câble obtenu est
diminué de façon importante du fait de la diminution de
la quantité de cuivre utilisée.

Revendications

1. Câble (1’) de contrôle électrique de section de dia-
mètre au plus égal à 2 mm, du type comportant un
toron central formé par une pluralité de brins torsa-
dés s’étendant dans la direction longitudinale du câ-
ble, caractérisé en ce que certains (20) seulement
des brins du toron central sont en matériau électri-
quement conducteur, le reste (40) des brins étant en
un matériau non conducteur.

2. Câble selon la revendication 1, caractérisé en ce
que le diamètre de la section du câble est de préfé-
rence de l’ordre de 1,6mm.

3. Câble selon l’une quelconque des revendications
précédentes, caractérisé en ce que tous les brins
(20) en matériau électriquement conducteur sont
identiques entre eux, et en ce que tous les brins (40)
en matériau non conducteur sont identiques entre
eux.

4. Câble selon la revendication 3, caractérisé en ce
que les brins (20) en matériau électriquement con-
ducteur d’une part, et les brins (40) en matériau non
conducteur d’autre part ont une section de taille dif-
férente.

5. Câble selon l’une quelconque des revendications
précédentes, caractérisé en ce que les brins (20)
en matériau électriquement conducteur sont agen-
cés dans le toron central de façon à être en contact
les uns avec les autres sur toute leur longueur.

6. Câble selon la revendication 5, caractérisé en ce
qu’au moins un des brins (20) en matériau électri-
quement conducteur est agencé dans le toron cen-
tral de façon à présenter une partie accessible de-
puis l’extérieur du toron central sur toute sa longueur.

7. Câble selon l’une quelconque des revendications
précédentes, caractérisé en ce que le toron central
est formé de sept brins, dont trois en matériau non
conducteur.

8. Câble selon l’une quelconque des revendications
précédentes, caractérisé en ce qu’il comporte en
outre une gaine isolante (30) entourant le toron cen-
tral le long du câble.

9. Câble selon l’une quelconque des revendications
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précédentes, caractérisé en ce que le matériau non
conducteur possède un allongement à la rupture su-
périeur à 10%.

10. Câble selon l’une quelconque des revendications
précédentes, caractérisé en ce que le matériau non
conducteur est un polyamide.

11. Câble selon l’une quelconque des revendications 1
à 9, caractérisé en ce que le matériau non conduc-
teur est un polyester haute ténacité.

12. Câble selon l’une quelconque des revendications
précédentes, caractérisé en ce que le matériau
électriquement conducteur est le cuivre.

Patentansprüche

1. Elektrisches Kontrollkabel (1’) mit einem Querschnitt
mit einem Durchmesser von höchstens 2 mm der
Bauart, die eine von einer Vielzahl verdrillter Adern
gebildete zentrale Litze, die sich in die Längsrichtung
des Kabels erstreckt, aufweist, dadurch gekenn-
zeichnet, dass nur einige (20) der Adern der zen-
tralen Litze aus elektrisch leitendem Material sind,
wobei der Rest (40) der Adern aus einem nichtlei-
tenden Material ist.

2. Kabel nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
dass der Durchmesser des Querschnitts des Kabels
vorzugsweise zirka 1,6 mm beträgt.

3. Kabel nach einem der vorangehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass alle Adern (20) aus
elektrisch leitendem Material untereinander iden-
tisch sind und dass alle Adern (40) aus elektrisch
nichtleitendem Material untereinander identisch
sind.

4. Kabel nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet,
dass die Adern (20) aus elektrisch leitendem Mate-
rial einerseits und die Adern (40) aus nichtleitendem
Material andererseits einen Querschnitt unter-
schiedlicher Größe haben.

5. Kabel nach einem der vorangehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die Adern (20) aus
elektrisch leitendem Material in der zentralen Litze
derart angeordnet sind, dass sie über ihre gesamte
Länge miteinander im Kontakt sind.

6. Kabel nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet,
dass mindestens eine der Adern (20) aus elektrisch
leitendem Material in der zentralen Litze derart an-
geordnet ist, dass sie einen von außerhalb der Litze
über ihre gesamte Länge zugängliche Länge auf-
weist.

7. Kabel nach einem der vorangehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die zentrale Litze
aus sieben Adern gebildet ist, wovon drei aus nicht-
leitendem Material sind.

8. Kabel nach einem der vorangehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass es ferner eine iso-
lierende Umhüllung (30) aufweist, die die zentrale
Litze entlang des Kabels umgibt.

9. Kabel nach einem der vorangehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass das nichtleitende
Material eine Zerreißdehnung von mehr als 1 0 %
besitzt.

10. Kabel nach einem der vorangehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass das nichtleitende
Material ein Polyamid ist.

11. Kabel nach Anspruch 1 bis 9, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das nichtleitende Material ein sehr
zähes Polyester ist.

12. Kabel nach einem der vorangehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass das elektrisch lei-
tende Material das Kupfer ist.

Claims

1. An electric control cable (1’) with a section of a di-
ameter at least equal to 2 mm, of the type including
a central strand formed by a plurality of twisted
strands extending in the longitudinal direction of the
cable, characterized in that only some (20) of the
strands of the central strand are in an electrically
conducting material, the remainder (40) of the
strands being in a non-conducting material.

2. The cable according to claim 1, characterized in
that the diameter of the section of the cable is pref-
erably of the order of 1.6 mm.

3. The cable according to any of the preceding claims,
characterized in that all the strands (20) in an elec-
trically conducting material are identical with each
other, and in that all the strands (40) in a non-con-
ducting material are identical with each other.

4. The cable according to claim 3, characterized in
that the strands (20) in an electrically conducting
material on the one hand, and the strands (40) in a
non-conducting material on the other hand have a
section with a different size.

5. The cable according to any of the preceding claims,
characterized in that the strands (20) in an electri-
cally conducting material are laid out in the central
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strand so as to be in contact with each other over
the whole of their length.

6. The cable according to claim 5, characterized in
that at least one of the strands (20) in an electrically
conducting material is laid out in the central strand
is so as to have a portion accessible from the outside
of the central strand over the whole of its length.

7. The cable according to any of the preceding claims,
characterized in that the central strand is formed
with seven strands, including three in a non-conduct-
ing material.

8. The cable according to any of the preceding claims,
characterizing that it further includes an insulating
sheath (30) surrounding the central strand along the
cable.

9. The cable according to any of the preceding claims,
characterized in that the non-conducting material
has an elongation at breakage of more than 10%.

10. The cable according to any of the preceding claims,
characterized in that the non-conducting material
is a polyamide.

11. The cable according to any of claims 1 to 9, char-
acterized in that the non-conducting material is
high-toughness polyester.

12. The cable according to any of the preceding claims,
characterized in that the electrically conducting
material is copper.
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