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Description

DOMAINE TECHNIQUE

[0001] La présente invention est relative à un procédé
pour former une connexion électrique sur un dispositif,
par exemple une conduite pour le transport d’un fluide
nécessitant au moins occasionnellement un réchauffa-
ge, ledit fluide comprenant par exemple un hydrocarbure.

ETAT DE LA TECHNIQUE ANTERIEURE

[0002] Plus particulièrement, l’invention concerne un
procédé mis en oeuvre sur un dispositif comprenant une
couche de chauffage, ladite couche de chauffage com-
prenant des premières fibres en carbone, premier maté-
riau conducteur d’électricité.
[0003] Le dispositif est par exemple une conduite
chauffante pour le transport d’un fluide comprenant par
exemple un hydrocarbure.
[0004] L’invention a donc pour objet de former une con-
nexion électrique sur une telle conduite (pipeline) pour
alimenter en électricité une couche composite conduc-
trice d’électricité. Ce type de conduite est utilisé dans
des environnements très froids, à terre comme en mer,
et parfois en mer à de très grandes profondeurs. Dans
ces conditions le fluide peut soit se congeler, soit se coa-
guler, soit figer, épaissir ou former des dépôts de paraf-
fine ou d’hydrate. Ces transformations du fluide peuvent
générer des bouchons et entraver le transport du fluide
dans la conduite. C’est pourquoi ces conduites peuvent
être chauffées pour éviter ces inconvénients.
[0005] Une technique est le chauffage électrique de
ces conduites par des lignes conductrices en cuivre pla-
cées autour des conduites. Le chauffage est d’abord con-
centré autour de ces lignes, et se réparti ensuite par con-
duction. Cette technique est ainsi peu efficace.
[0006] Une autre technique est le chauffage électrique
de ces conduites par une couche en fibre de carbone.
Le document CN2800021-Y décrit une conduite pour le
transport d’un hydrocarbure, ayant un tube en plastique
renforcé par des fibres de verre, et une première couche
en fibre de carbone alimentée électriquement pour ré-
chauffer le tube. Ces conduites produisent un échauffe-
ment mieux réparti.
[0007] Le document FR-2958991 décrit une conduite
perfectionnée pour le transport d’un hydrocarbure, qui
comprend en outre une couche de renfort adaptée pour
améliorer la tenue mécanique. Ce document décrit en
outre des moyens d’assemblages entre conduites et des
moyens d’alimentation électrique. Cependant, ces
moyens d’alimentation sont peu efficaces et complexes
à mettre en oeuvre.
[0008] Le document FR-2958994 décrit une couvertu-
re chauffante utilisable pour chauffer un élément pour le
transport d’un hydrocarbure, tel qu’un pipeline, une con-
duite, une vanne ou une tête de puits.
[0009] Le document FR-2958995 décrit un autre sys-

tème de chauffage de ces éléments, qui comprend une
telle membrane ou couverture souple chauffante.
[0010] Le dispositif est ainsi par exemple un dispositif
chauffant sensiblement plan, ou recourbé, rigide ou flexi-
ble.

EXPOSE DE L’INVENTION

[0011] La présente invention a pour but de perfection-
ner les moyens d’alimentation électrique pour ces dispo-
sitifs comprenant une couche de chauffage ayant des
fibres en carbone conductrice d’électricité.
[0012] A cet effet, le procédé pour former la connexion
électrique comprend les étapes de formation d’une con-
nexion électrique suivantes :

- une étape de préparation d’interface dans laquelle
on dépose une couche de jonction formé d’un ma-
tériau de jonction conducteur d’électricité sur au
moins une zone de la couche de chauffage, et

- une étape de mise en place dans laquelle on dépose
sur la couche de jonction une bande de connexion
comprenant des deuxièmes fibres formées d’un
deuxième matériau conducteur d’électricité, et ladite
bande de connexion ayant au moins une portion dé-
passant dudit dispositif et qui forme une borne pour
l’alimentation électrique du dispositif.

[0013] Grâce à ces dispositions, une connexion élec-
trique est directement formée. Cette connexion électri-
que a une faible résistance électrique, et ne provoque
pas d’échauffement local en fonctionnement. On évite
ainsi un risque d’endommagement du dispositif chauffé.
Le dispositif est ainsi plus fiable.
[0014] Dans divers modes de réalisation du procédé
selon l’invention, on peut éventuellement avoir recours
en outre à l’une et/ou à l’autre des dispositions suivantes.
[0015] Selon un aspect de l’invention, le dispositif est
une conduite pour le transport d’un fluide, et dans lequel
la conduite comprend :

- un tube creux interne s’étendant selon une direction
longitudinale et destiné à transporter un fluide dans
le tube, et

- ladite couche de chauffage située dans l’épaisseur
de la conduite, et

on effectue avant lesdites étapes de formation d’une con-
nexion électrique, les étapes suivantes :

- une étape de formation de gorge dans laquelle on
forme une gorge dans la couche de chauffage, ladite
gorge étant destinée à accueillir la connexion élec-
trique, et dans lequel :

- à l’étape de préparation d’interface, la couche de
jonction est déposée sur une zone de la couche de
chauffage dégagée dans la gorge réalisée lors de
l’étape de formation de gorge, et
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- à l’étape de mise en place, la bande de connexion
est enroulée autour de la conduite, dans la gorge et
sur la couche de jonction, et ladite portion dépasse
de la gorge.

[0016] Selon un aspect de l’invention, la gorge com-
prend une première surface dans la direction longitudi-
nale et une deuxième surface dans une direction oppo-
sée à la direction longitudinale, et dans lequel la couche
de jonction est déposée sur une seule surface parmi les
première et deuxième surfaces.
[0017] Selon un aspect de l’invention, la gorge a une
forme en triangle ou en trapèze, ladite gorge s’étendant
dans toute l’épaisseur de la couche de chauffage.
[0018] Selon un aspect de l’invention, la gorge est for-
mée par usinage de la couche de chauffage.
[0019] Selon un aspect de l’invention, on effectue en
outre une étape de protection dans laquelle on forme une
couche de protection en déposant sur la bande de con-
nexion, une bande composite comprenant des troisiè-
mes fibres noyées dans une matrice, lesdites troisièmes
fibres étant formées d’un troisième matériau non con-
ducteur d’électricité.
[0020] Selon un aspect de l’invention, après lesdites
étapes de formation d’une connexion électrique, on ef-
fectue une étape de chauffage dans laquelle on chauffe
la connexion électrique pour réticuler au moins la couche
de jonction.
[0021] Selon un aspect de l’invention, le matériau de
jonction est un polymère chargé de particules conductri-
ces d’électricité.
[0022] Selon un aspect de l’invention, les particules
sont en argent, en cuivre, en graphène, en noir de car-
bone, en nanotubes de carbone.
[0023] Selon un aspect de l’invention, les deuxièmes
fibres sont tressées.
[0024] Selon un aspect de l’invention, le deuxième ma-
tériau est du cuivre.

BREVE DESCRIPTION DES DESSINS

[0025] D’autres caractéristiques et avantages de l’in-
vention apparaîtront au cours de la description suivante
d’au moins un de ses modes de réalisation, donné à titre
d’exemple non limitatif, en regard des dessins joints.
[0026] Sur les dessins :

- la figure la est une vue en coupe longitudinale d’une
conduite chauffante composite;

- la figure 1b est une vue transversale de côté de la
conduite de la figure 1a ;

- la figure 2 est une vue en coupe longitudinale de la
conduite de la figure 1 modifiée selon une première
étape du procédé pour former une connexion
électrique ;

- la figure 3 est une vue en coupe longitudinale de la
conduite de la figure 1 modifiée selon une deuxième
étape du procédé pour former une connexion

électrique ;
- la figure 4 est une vue en coupe longitudinale de la

conduite de la figure 1 modifiée selon une troisième
étape du procédé pour former une connexion
électrique ;

- la figure 5 est une vue en coupe longitudinale de la
conduite de la figure 1 modifiée selon une quatrième
étape du procédé pour former une connexion
électrique ;

- la figure 6 est un schéma montrant la succession
d’étapes d’un mode de réalisation du procédé pour
former une connexion électrique sur la conduite de
la figure 1 ;

- la figure 7 est une vue en coupe longitudinale d’une
conduite sur laquelle on applique plusieurs fois le
procédé pour réaliser plusieurs connexions
électriques ;

- les figures 8 à 10 sont des sections transversales de
conduites réalisées avec trois variantes d’enroule-
ment de la bande de connexion dans la gorge.

[0027] Sur les différentes figures, les mêmes référen-
ces numériques désignent des éléments identiques ou
similaires.

DESCRIPTION DETAILLEE DE MODES DE REALISA-
TION

[0028] Dans la présente description, les termes
« avant » et « arrière » sont utilisés par rapport à la di-
rection longitudinale X. Les termes « supérieur » ou
« vers le haut » et « inférieur » ou « vers le bas » sont
utilisés par rapport à la direction verticale Z, vers le haut,
perpendiculaire à la direction longitudinale X et à la di-
rection transversale Y.
[0029] Le terme « conduite » de la présente invention
doit être compris comme étant un dispositif comprenant
un tube pour transporter un fluide au moins entre une
entrée et une sortie, le dispositif pouvant comporter
d’autres éléments, tel qu’une vanne, ou des dérivations
multiples.
[0030] Les figures 1a et 1b présentent une conduite
1 pour appliquer le procédé selon l’invention, ladite con-
duite 1 étant en coupe longitudinale selon un plan XZ et
en coupe transversale selon un plan YZ. Dans ces figu-
res, seule une moitié supérieure au dessus de l’axe X
est présentée, l’autre moitié inférieure étant sensible-
ment identique par symétrie par rapport à l’axe X.
[0031] La conduite 1 comprend un tube 2 creux, s’éten-
dant dans la direction longitudinale d’axe X entre une
première et deuxième extrémité 1a, 1b de la conduite.
Ce tube 2 comprend une surface interne 2a à proximité
de l’axe X, et une surface externe 2b plus éloignée de
l’axe X. A l’intérieur de la surface interne 2a s’étend une
cavité 2c entre une entrée et une sortie de la cavité si-
tuées à chacune des extrémités. La cavité 2c est adaptée
pour transporter le fluide entre lesdites entrée et sortie.
[0032] La conduite 1 a une section de forme sensible-
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ment cylindrique dans le plan YZ, mais d’autres formes
pourraient être réalisées.
[0033] Le tube 2 peut être réalisé avec un matériau
électriquement conducteur, tel que de l’acier, comme ce-
la est représenté sur les figures pour le présent mode de
réalisation de la conduite.
[0034] Le tube 2 peut être réalisé avec un matériau
électriquement isolant, par exemple un polymère. Ce ma-
tériau peut avantageusement être un polyamide (PA), ou
un polyfluorure de vinylidène (PVDF).
[0035] Sur ce tube 2, il y a par exemple au moins les
couches suivantes, depuis l’intérieur (proche de l’axe X)
vers l’extérieur (à distance de l’axe X) :

- une première couche d’isolation 3,
- une couche de chauffage 4, et
- une deuxième couche d’isolation 5.

[0036] La conduite 1 peut comprendre d’autres cou-
ches. Par exemple, le tube peut être recouvert d’une cou-
che de protection pour limiter la corrosion dudit tube, gé-
néralement en acier. Par exemple, le tube peut être aussi
recouvert d’une couche d’adhésion pour faciliter l’adhé-
sion de la couche suivante (couche d’isolation 3) sur ledit
tube. Par exemple, la conduite peut aussi comprend une
couche externe d’isolation thermique, par exemple au
dessus ou intégrée à la deuxième couche d’isolation 5.
[0037] Les première et deuxième couches d’isolation
électrique 3, 5 sont électriquement isolantes. Elles sont
par exemple constituées d’un polymère ou d’un compo-
site comprenant des fibres de verre noyées dans le po-
lymère (matrice) ou d’un composite comprenant des fi-
bres de kevlar noyées dans le polymère. Le polymère
est avantageusement adapté pour bien adhérer aux
autres couches : le tube 2 et la couche de chauffage 4.
Ce polymère est éventuellement identique à celui utilisé
dans la couche de chauffage 4 et/ou dans le tube 2 com-
me cité ci-dessus.
[0038] La couche de chauffage 4 est un composite
comprenant au moins des fibres de carbone noyées dans
un polymère. Ce polymère peut avantageusement être
un polyamide (PA), ou un polyfluorure de vinylidène
(PVDF).
[0039] Les fibres de carbone sont aptes à conduire un
courant électrique pour chauffer le tube par effet Joule.
La résistance électrique R d’une telle couche de chauf-
fage 3 entre les première et deuxième extrémités (1a,
1b) de la conduite peut être calculée de manière appro-
chée par la formule suivante : 

dans laquelle :

- ρfibre est une résistivité des fibres de carbone, ayant

par exemple pour valeur ρfibre = 1,9.10-5 Ω.m à une
température de 20°C, ce qui est sensiblement 1100
fois plus résistif que le cuivre à 20°C,

- L est une longueur de la couche de chauffage 4 entre
les première et deuxième extrémités (1a, 1b) selon
la direction longitudinale X,

- Dmoy est un diamètre moyen de la couche de chauf-
fage 4,

- Ep est une épaisseur de la couche de chauffage dans
une direction transversale, et

- α est un angle d’inclinaison que forment les fibres
de carbone par rapport à la direction de l’axe X.

[0040] Grâce à l’angle d’inclinaison des fibres de car-
bone dans la couche de chauffage 4, on peut obtenir une
résistance électrique R désirée pour le chauffage.
[0041] Grâce à cette couche de chauffage 4 compre-
nant des fibres de carbone bien réparties dans le maté-
riau polymère de cette couche, le chauffage est plus ho-
mogène autour du tube 2. En outre, si une ou plusieurs
fibres de carbone étaient rompues à un endroit de la con-
duite, le courant électrique peut tout de même continuer
à passer par les autres fibres de carbone, non rompues.
Ainsi, les caractéristiques électriques (résistance) sont
peu dégradées.
[0042] Les différentes couches de la conduite 1 peu-
vent être fabriquées par des moyens connus en utilisant
des bandes préformées de composite, chaque bande
préformée s’étendant selon une direction et comprenant
des fibres (carbone, verre ou kevlar) noyées dans une
matrice de polymère. Les fibres sont éventuellement
orientées dans ladite direction de la bande préformée.
[0043] La présente invention a pour but de réaliser la
connexion électrique permettant d’alimenter en électrici-
té la couche de chauffage 4 de la conduite 1.
[0044] Notamment, il est proposé d’utiliser un procé-
dé 100 pour former une connexion électrique 10 dans
lequel on effectue les étapes suivantes (figure 6) :

- une étape de formation de gorge 101 dans laquelle
on forme une gorge 6 dans la couche de chauffage 4,

- une étape de préparation d’interface 102 dans la-
quelle on dépose une couche de jonction 7 formée
d’un matériau de jonction conducteur d’électricité sur
au moins une zone de la couche de chauffage 4 de
la gorge 6, et

- une étape de mise en place 103 dans laquelle on
enroule sur la couche de jonction 7 (et éventuelle-
ment sur la couche de chauffage) une bande de con-
nexion 8 comprenant des deuxièmes fibres formées
d’un deuxième matériau conducteur d’électricité, et
ladite bande de connexion 8 ayant au moins une
portion 8a dépassant de ladite gorge 6 pour former
une borne adaptée pour l’alimentation en électricité
de la conduite.

[0045] La zone de la couche de chauffage est une par-
tie de ladite couche, sur laquelle la couche de jonction
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est ajoutée pour améliorer la conduction électrique.
[0046] La connexion électrique 10 est donc l’ensemble
des éléments suivants : gorge 6 remplie d’au moins d’une
couche de jonction 7 et d’une bande de connexion 8.
[0047] Additionnellement, les étapes précédentes
peuvent être suivies d’une étape de protection 104 dans
laquelle on forme une couche de protection 9 en enrou-
lant sur la bande de connexion 8, une bande en compo-
site comprenant des troisièmes fibres noyées dans une
matrice, lesdites troisièmes fibres étant formées d’un troi-
sième matériau non conducteur d’électricité, par exem-
ple en verre ou en kevlar.
[0048] Enfin, on effectue éventuellement une étape de
chauffage 105 dans laquelle on chauffe la connexion
électrique 10 pour réticuler au moins la couche de jonc-
tion 7, et éventuellement les autres couches de la con-
nexion électrique : la bande de connexion 8, la couche
de protection 9.
[0049] Les figures 2 à 5 représentent la conduite 1 en
coupe longitudinale X dans l’état des étapes successives
101 à 104, respectives.
[0050] En figure 2, la gorge 6 est formée dans une
conduite 1 continue, c’est-à-dire ayant sur tout son profil
les trois couches empilées sur le tube 2 : la première
couche d’isolation 3, la couche de chauffage 4 et la
deuxième couche d’isolation 5.
[0051] La gorge 6 est par exemple formée par usinage
sur cette conduite à l’état brut, par exemple par enlève-
ment de matière, et par exemple par un procédé de tour-
nage de la conduite.
[0052] Cette gorge 6 est une entaille ayant une section
radiale en triangle ou trapèze avec au moins deux sur-
faces 6a, 6b internes latérales qui se font face dans la
direction longitudinale X. Ces première et deuxième sur-
faces 6a, 6b sont avantageusement inclinées par rapport
à la direction longitudinale X, par exemple d’un angle
compris entre 30 degrés et 60 degrés.
[0053] La gorge 6 s’étend depuis l’extérieur vers l’in-
térieur (vers l’axe X) et traverse au moins la deuxième
couche d’isolation 5 la plus externe. Elle traverse ensuite
la couche de chauffage 4 partiellement ou entièrement.
Elle s’étend également avantageusement selon une fai-
ble proportion dans la première couche d’isolation 3, par
exemple selon seulement 10 pourcents de son épais-
seur. On assure ainsi que toute l’épaisseur de la couche
de chauffage 4 est entaillée par la gorge 6.
[0054] Dans le cas d’une entaille de section radiale en
trapèze, celle-ci comprend en outre une surface de fond
6c qui s’étend horizontalement parallèlement à la direc-
tion longitudinale X. La gorge 6 a ainsi une largeur suf-
fisante pour installer la connexion électrique 10
[0055] En figure 3, on dépose une couche de jonction
7 dans la gorge 6 formée à l’étape précédente. Cette
couche de jonction 7 est par exemple déposée sur une
seule des deux surfaces parmi la première surface 6a et
la deuxième surface 6b. Si la gorge 6 (connexion élec-
trique 10) est réalisée à proximité d’une deuxième extré-
mité 1b de la conduite 1 dans la direction longitudinale

X, et que le courant à générer dans la couche de chauf-
fage 4 devra se propager dans ladite couche vers la pre-
mière extrémité 1a, il est surtout nécessaire de recouvrir
la première surface 6a à l’opposé de la deuxième extré-
mité 1b, comme cela est représenté sur les figures.
[0056] Cette couche de jonction 7 est formée d’un ma-
tériau de jonction conducteur d’électricité. Par exemple,
le matériau de jonction est un polymère intrinsèquement
conducteur d’électricité ou non conducteur d’électricité,
et/ou éventuellement chargé de particules conductrices
d’électricité. Les particules sont choisies dans une liste
comprenant un métal comme l’argent, le cuivre, ou le
graphène, le noir de carbone, et les nanotubes de car-
bone.
[0057] Les particules sont des éléments de petite taille
de forme sphérique, elliptique ou toute autre forme. Elles
ont une taille (plus grande distance) par exemple infé-
rieure à 0,1 mm, et de préférence inférieure à 0,01 mm.
Ces particules peuvent ainsi être mélangées ou char-
gées dans un polymère sans trop affecter sa viscosité.
Ces particules sont sous forme de poudre.
[0058] Ce matériau de jonction procure à la connexion
électrique 10 de très bonnes propriétés de conduction
électrique, c’est-à-dire une très faible résistance électri-
que, ce qui permet d’éviter des échauffements localisés
dans ladite connexion électrique 10.
[0059] En figure 4, on enroule une bande de con-
nexion 8 dans la gorge 6 depuis la surface de fond 6c
jusqu’à une épaisseur sensiblement équivalente à la cou-
che de chauffage 4. Cette bande de connexion 8 se su-
perpose à la couche de jonction 7. On laisse libre éga-
lement une portion 8a de longueur de la bande de con-
nexion 8 hors de la gorge 6 (non enroulée dans la gorge).
Cette portion 8a forme une borne de connexion électri-
que utilisable comme élément pour alimenter la conduite
1 en électricité.
[0060] Plusieurs variantes sont envisageables pour ef-
fectuer l’enroulement de la bande de connexion 8 dans
la gorge 6. Ces variantes sont présentées en fin de des-
cription et sur les figures 8 à 10.
[0061] La conduite ou un ensemble de conduites élec-
triquement connectées les unes au autres doivent com-
prendre au moins deux connexions électriques (deux
bornes de connexions électriques), la première étant re-
liée à une première phase de l’alimentation et la deuxiè-
me étant reliée à une deuxième phase de l’alimentation,
pour générer un courant dans la couche de chauffage 4
de la conduite 1 via les connexions 10. L’alimentation
peut être en courant ou en tension, de type continue ou
alternative. Cette alimentation a donc au moins deux
phases, et est éventuellement triphasée.
[0062] La bande de connexion 8 comprend des deuxiè-
mes fibres formées d’un deuxième matériau conducteur
d’électricité.
[0063] Les deuxièmes fibres sont tressées ou non tres-
sées.
[0064] Le deuxième matériau de ces deuxièmes fibres
est par exemple du cuivre.
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[0065] L’ensemble formé en figure 4, couche de jonc-
tion 7 et bande de connexion 8 est éventuellement chauf-
fé pour réticuler les polymères des matrices de ses com-
posants.
[0066] En figure 5, on forme une couche de protection
9 sur la bande de connexion 8 en enroulant sur cette
bande de connexion 8 une bande composite comprenant
des troisièmes fibres noyées dans une matrice, lesdites
troisièmes fibres étant formées d’un troisième matériau
non conducteur d’électricité.
[0067] Le troisième matériau est par exemple du verre
ou du kevlar.
[0068] La portion 8a restant libre de la bande de con-
nexion 8 n’est pas recouverte. La bande composite de
la couche de protection 9 est enroulée sur un premier
côté et sur un deuxième côté de cette portion pour con-
server cette portion 8a libre et dépassant de la couche
de protection 9.
[0069] L’ensemble formé en figure 5, couche de jonc-
tion 7, bande de connexion 8 et couche de protection 9
est éventuellement chauffé ou éventuellement à nou-
veau chauffé pour réticuler les polymères des matrices
de ses composants.
[0070] Le polymère utilisé dans les matrices des divers
matériaux composites est par exemple un polyamide
(PA), ou un polyfluorure de vinylidène (PVDF).
[0071] Grâce au procédé utilisé, on peut former des
connexions électriques à tout endroit dans la longueur
de la conduite 1.
[0072] On peut également former des connexions
électriques plus ou moins profondes dans les couches
d’une conduite, comme cela est montré sur la figure 7.
Sur cette figure, la conduite 1 comprend cinq couches
au dessus du tube 2 :

- une première couche d’isolation 31,
- une première couche de chauffage 41,
- une deuxième couche d’isolation 32,
- une deuxième couche de chauffage 42, et
- une troisième couche d’isolation 5.

[0073] Les matériaux de ces couches sont du même
type que ceux décrits précédemment. Par exemple, les
couches d’isolation 31, 32, 5 sont en fibres de verre
noyées dans une matrice polymère, et les couches de
chauffage 41, 42 sont en fibres de carbone noyées dans
une matrice polymère, avantageusement identique à la
précédente.
[0074] Dans l’exemple de la figure 7, on forme comme
précédemment :

- une première connexion électrique 10a au niveau
de la première couche de chauffage 41,

- une deuxième connexion électrique 10b au niveau
de la deuxième couche de chauffage 42, et

- une troisième connexion électrique 10c entre les pre-
mière et deuxième couches de chauffage 41, 42.

[0075] La troisième connexion électrique 10c diffère
des précédentes en ce qu’elle ne comprend pas de por-
tion libre sortant hors de la conduite 1, et traversant la
couche de protection 9c, et en ce que la couche de jonc-
tion 7 s’étend dans la gorge 6 de la première couche de
chauffage 41 jusqu’à la deuxième couche de chauffage
42.
[0076] Les deux autres connexions électriques 10a,
10b possèdent cette portion libre qui sort de chacune
des couches de protection respectives 9a, 9b.
[0077] Grâce à cette conduite 1 à deux couches de
chauffage et à ces trois connexions électriques, les pre-
mières et deuxième connexions électriques peuvent être
situées d’un même côté de la conduite 1 dans la direction
longitudinale X, par exemple à proximité de la deuxième
extrémité la comme représenté sur la figure. La troisième
connexion électrique 10c est située à l’opposé de la con-
duite à proximité de la deuxième extrémité 1b. La pre-
mière couche de chauffage fait transiter l’électricité d’une
première extrémité à la deuxième extrémité de la con-
duite 1, alors que la deuxième couche de chauffage fait
le retour ; elle fait transiter l’électricité de la deuxième
extrémité vers la première extrémité de la conduite 1.
L’alimentation électrique de la conduite 1 s’effectuant
d’un seul côté, celle-ci est plus facile à réaliser.
[0078] Les deux couches de chauffage 41, 42 contri-
buent au chauffage de la conduite 1 par effet Joule. Une
telle conduite 1 est plus efficace thermiquement.
[0079] Nous détaillons maintenant par les figures 8 à
10 des variantes de méthodes pour l’enroulement de la
bande de connexion 8 dans la gorge 6.
[0080] Dans la première variante de la figure 8, la ban-
de de connexion 8 comprend une première extrémité 8b
placée au fond de la gorge 6. La bande est alors enroulée
par exemple dans un sens horaire autour de l’axe X, jus-
qu’à recouvrir ladite première extrémité 8b en une ou
plusieurs couches successives, puis s’étendre radiale-
ment vers la seconde extrémité 8a qui forme ainsi la por-
tion 8a dite « libre ».
[0081] Seul la seconde extrémité 8a de la bande de
connexion 8 est laissée libre radialement pour former la
borne de connexion électrique.
[0082] Dans la deuxième variante de la figure 9, la ban-
de de connexion 8 comprend une première extrémité 8b
maintenue radialement à distance de la gorge 6. Elle est
alors enroulée dans la gorge 6 par exemple dans un sens
horaire autour de l’axe X, selon un ou plusieurs tours.
Puis, elle s’étend radialement vers la seconde extrémité
8a qui forme ainsi la portion 8a dite « libre ».
[0083] Les deux extrémités 8a, 8b de la bande de con-
nexion 8 sont laissées libres radialement, chaque ou les
deux pouvant former la borne de connexion électrique.
[0084] Dans la troisième variante de la figure 10, la
bande de connexion 8 comprend une première extrémité
8b placée au fond de la gorge 6. La bande est alors en-
roulée dans un premier sens par exemple horaire autour
de l’axe X, jusqu’à recouvrir ladite première extrémité 8b
en une ou plusieurs couches successives. Ensuite, elle
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s’étend radialement en formant une boucle 8c qui revient
radialement vers sont point de départ. Ensuite, la bande
de connexion 8 est dans un second sens par exemple
anti-horaire autour de l’axe X (opposé au premier sens),
en recouvrant les couches précédentes en une ou plu-
sieurs couches successives, jusqu’à la seconde extré-
mité 8a qui peut rester dans la gorge 6.
[0085] Les deux extrémités 8a, 8b de la bande de con-
nexion 8 sont dans la gorge 6, et une boucle 8c intermé-
diaire entre la première et seconde extrémité 8b, 8a,
s’étend radialement de manière libre, pour former la bor-
ne de connexion électrique.
[0086] Le procédé selon l’invention peut également
être appliqué à d’autres dispositifs chauffants (autres
qu’une conduite), tels que des dispositifs tels que décrits
dans les documents FR-2958994 (couverture chauffan-
te) et FR-2958995 (système gonflable ayant une mem-
brane chauffante). On se rapportera aux descriptions de
ces documents publiés pour la mise en oeuvre de ceux-
ci.
[0087] Ainsi, ces dispositifs chauffants comprennent,
comme pour une conduite chauffante, une couche de
chauffage dans leur épaisseur qui est composée d’un
matériau conducteur d’électricité. Ce matériau comprend
par exemple des fibres de carbones noyées dans un élas-
tomère.
[0088] Dans le cas de tels dispositifs chauffants, le pro-
cédé selon l’invention comprend également les étapes
suivantes :

- une étape de préparation d’interface 102 dans la-
quelle on dépose une couche de jonction formée
d’un matériau de jonction conducteur d’électricité sur
au moins une zone de la couche de chauffage, et

- une étape de mise en place 103 dans laquelle on
dépose sur la couche de jonction (et éventuellement
sur la couche de chauffage) une bande de connexion
comprenant des deuxièmes fibres formées d’un
deuxième matériau conducteur d’électricité, et ladite
bande de connexion ayant au moins une portion dé-
passant dudit dispositif et qui forme une borne pour
l’alimentation en électricité de ce dispositif.

Revendications

1. Procédé pour former une connexion électrique
sur un dispositif comprenant une couche de chauf-
fage (4), ladite couche de chauffage comprenant des
premières fibres en carbone, premier matériau con-
ducteur d’électricité, et dans lequel on effectue les
étapes de formation d’une connexion électrique
suivantes :

- une étape de préparation d’interface (102)
dans laquelle on dépose une couche de jonction
(7) formé d’un matériau de jonction conducteur
d’électricité sur la couche de chauffage, et

- une étape de mise en place (103) dans laquelle
on dépose sur la couche de jonction (7) une ban-
de de connexion (8) comprenant des deuxièmes
fibres formées d’un deuxième matériau conduc-
teur d’électricité, et ladite bande de connexion
ayant au moins une portion (8a ; 8b ; 8c) dépas-
sant dudit dispositif et qui forme une borne pour
l’alimentation électrique du dispositif.

2. Procédé selon la revendication 1, dans lequel le dis-
positif est une conduite pour le transport d’un fluide,
et dans lequel la conduite (1) comprend :

- un tube (2) creux interne s’étendant selon une
direction longitudinale (X) et destiné à transpor-
ter un fluide dans le tube, et
- ladite couche de chauffage (4) située dans
l’épaisseur de la conduite, et

dans lequel on effectue avant lesdites étapes de for-
mation d’une connexion électrique :

- une étape de formation (101) de gorge dans
laquelle on forme une gorge (6) dans la couche
de chauffage, ladite gorge étant destinée à ac-
cueillir la connexion électrique, et

dans lequel :

- à l’étape de préparation d’interface (102), la
couche de jonction (7) est déposée sur une zone
de la couche de chauffage dégagée dans la gor-
ge réalisée lors de l’étape de formation (101) de
gorge, et
- à l’étape de mise en place (103), la bande de
connexion (8) est enroulée autour de la conduite
(1), dans la gorge et sur la couche de jonction,
et ladite portion dépasse de la gorge.

3. Procédé selon la revendication 2, dans lequel la gor-
ge (6) comprend une première surface (6a) dans la
direction longitudinale et une deuxième surface (6b)
dans une direction opposée à la direction longitudi-
nale, et dans lequel la couche de jonction (7) est
déposée sur une seule surface parmi les première
et deuxième surfaces.

4. Procédé selon la revendication 2 ou la revendication
3, dans lequel la gorge (6) a une forme en triangle
ou en trapèze, ladite gorge s’étendant dans toute
l’épaisseur de la couche de chauffage.

5. Procédé selon l’une des revendications 2 à 4, dans
lequel la gorge (6) est formée par usinage de la cou-
che de chauffage (4).

6. Procédé selon l’une des revendications 1 à 5, dans
lequel on effectue en outre une étape de protection
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(104) dans laquelle on forme une couche de protec-
tion (9) en déposant sur la bande de connexion (8),
une bande composite (9) comprenant des troisièmes
fibres noyées dans une matrice, lesdites troisièmes
fibres étant formées d’un troisième matériau non
conducteur d’électricité.

7. Procédé selon l’une des revendications 1 à 6, dans
lequel, après lesdites étapes de formation d’une con-
nexion électrique, on effectue une étape de chauf-
fage (105) dans laquelle on chauffe la connexion
électrique pour réticuler au moins la couche de jonc-
tion (7).

8. Procédé selon l’une des revendications 1 à 7, dans
lequel le matériau de jonction est un polymère char-
gé de particules conductrices d’électricité.

9. Procédé selon la revendication 8, dans lequel les
particules sont en argent, en cuivre, en graphène,
en noir de carbone, en nanotubes de carbone.

10. Procédé selon l’une des revendications 1 à 9, dans
lequel les deuxièmes fibres sont tressées.

11. Procédé selon l’une des revendications 1 à 10, dans
lequel le deuxième matériau est du cuivre.

Patentansprüche

1. Verfahren zur Herstellung eines elektrischen An-
schlusses an einer Vorrichtung, die eine Heizschicht
(4) aufweist, wobei die Heizschicht erste Karbonfa-
sern, ein erstes elektrisch leitendes Material, auf-
weist und in welchem die folgenden Schritte zur Her-
stellung eines elektrischen Anschlusses durchge-
führt werden:

- ein Schritt einer Bildung einer Zwischenschicht
(102), in welchem eine Verbindungsschicht (7),
die aus einem elektrisch leitenden Verbindungs-
material besteht, an der Heizschicht angeordnet
wird;
- ein Anordnungsschritt (103), in welchem an
der Verbindungsschicht (7) ein Anschlussband
(8) angeordnet wird, das zweite Fasern auf-
weist, die aus einem zweiten elektrisch leiten-
den Material gebildet sind, wobei das An-
schlussband mindestens einen Abschnitt (8a;
8b; 8c) hat, der aus der Vorrichtung vorsteht und
der eine Anschlussklemme für die elektrische
Versorgung der Vorrichtung bildet.

2. Verfahren nach Anspruch 1, in welchem die Vorrich-
tung eine Leitung für den Transport eines Fluids ist
und in welchem die Leitung (1) aufweist:

- ein hohles Innenrohr (2), das sich in eine
Längsrichtung (X) erstreckt und dazu bestimmt
ist, um in dem Rohr ein Fluid zu transportieren,
und
- die in der Dicke der Leitung gelegene Heiz-
schicht (4),

und in welchem vor den Schritten der Herstellung
eines elektrischen Anschlusses

- ein Schritt einer Bildung (101) einer Rille durch-
geführt wird, in welchem eine Rille (6) in der
Heizschicht gebildet wird, wobei die Rille vorge-
sehen ist, den elektrischen Anschluss aufzu-
nehmen,

und in welchem

- im Schritt der Bildung einer Zwischenschicht
(102) die Verbindungsschicht (7) an einer Zone
der Heizschicht angeordnet wird, die in der im
Rillenbildungsschritt (101) hergestellten Rille
freigelegt wurde, und
- im Anordnungsschritt (103) das Anschluss-
band (8) in der Rille und an der Verbindungs-
schicht um die Leitung (1) herum gewickelt wird,
und der Abschnitt aus der Rille vorsteht.

3. Verfahren nach Anspruch 2, in welchem die Rille (6)
eine erste Oberfläche (6a) in der Längsrichtung und
eine zweite Oberfläche (6b) in einer zur Längsrich-
tung entgegengesetzten Richtung aufweist und in
welchem die Verbindungsschicht (7) entweder an
der ersten oder an der zweiten Oberfläche angeord-
net wird.

4. Verfahren nach Anspruch 2 oder 3, in welchem die
Rille (6) die Form eines Dreiecks oder Trapezes hat,
wobei die Rille sich durch die ganze Dicke der Heiz-
schicht erstreckt.

5. Verfahren nach einem der Ansprüche 2 bis 4, in wel-
chem die Rille (6) durch spanabhebende Bearbei-
tung der Heizschicht (4) gebildet wird.

6. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5, in wel-
chem ferner ein Schutzschritt (104) durchgeführt
wird, in welchem durch Anordnen eines Bands (9)
aus Verbundmaterial, das in einer Matrix eingebet-
tete dritte Fasern aufweist, eine Schutzschicht (9)
gebildet wird, wobei die dritten Fasern aus einem
elektrisch nichtleitenden Material gebildet sind.

7. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6, in wel-
chem nach den Schritten der Herstellung eines elek-
trischen Anschlusses ein Heizschritt (105) durchge-
führt wird, in welchem der elektrische Anschluss ge-
heizt wird, um zumindest die Verbindungsschicht (7)
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zu vernetzen.

8. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 7, in wel-
chem das Verbindungsmaterial ein mit elektrisch lei-
tenden Partikeln gefülltes Polymer ist.

9. Verfahren nach Anspruch 8, in welchem die Partikel
aus Silber, aus Kupfer, aus Graphen, aus
Rußschwarz, aus Kohlenstoffnanoröhrchen sind.

10. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 9, in wel-
chem die zweiten Fasern geflochten sind.

11. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 10, in
welchem das zweite Material Kupfer ist.

Claims

1. Method for forming an electrical connection on
a device comprising a heating layer (4), the said heat-
ing layer comprising first fibres made of carbon, a
first electrically conducting material, and in which the
following steps of forming an electrical connection
are performed:

- an interface-preparation step (102) in which a
junction layer (7) formed of an electrically con-
ducting junction material is placed on the heating
layer, and
- a placement step (103) in which a connection
strip (8) comprising second fibres formed of a
second electrically conducting material is placed
on the junction layer (7), the said connection
strip having at least one portion (8a; 8b; 8c) pro-
truding beyond the said device and forming a
terminal for supplying electrical power to the de-
vice.

2. Method according to Claim 1, in which the device is
a pipe for transporting a fluid, and in which the pipe
(1) comprises:

- an internal hollow tube (2) extending in a lon-
gitudinal direction (X) and intended to transport
a fluid along the tube, and
- the said heating layer (4) situated within the
thickness of the pipe, and

in which before the said steps of forming an electrical
connection, there is performed:

- a groove-formation step (101) in which a
groove (6) is formed in the heating layer, the
said groove being intended to accommodate the
electrical connection, and

in which:

- at the interface-preparation step (102), the
junction layer (7) is placed over a zone of the
heating layer that is uncovered in the groove pro-
duced during the groove-formation step (101),
and
- in the placement step (103), the connection
strip (8) is wound around the pipe (1), in the
groove and on the junction layer, and the said
portion protrudes from the groove.

3. Method according to Claim 2, in which the groove
(6) comprises a first surface (6a) in the longitudinal
direction and a second surface (6b) in a direction
opposite to the longitudinal direction, and in which
the junction layer (7) is placed on one of the first and
second surfaces.

4. Method according to Claim 2 or Claim 3, in which
the groove (6) is in the shape of a triangle or of a
trapezium, the said groove extending throughout the
thickness of the heating layer.

5. Method according to one of Claims 2 to 4, in which
the groove (6) is formed by machining of the heating
layer (4).

6. Method according to one of Claims 1 to 5, in which
a protection step (104) is also performed in which a
protective layer (9) is formed by placing on the con-
nection strip (8), a composite strip (9) comprising
third fibres embedded in a matrix, the said third fibres
being formed of a third material that is not electrically
conductive.

7. Method according to one of Claims 1 to 6, in which,
after the said steps of forming an electrical connec-
tion, a heating step (105) is performed in which the
electrical connection is heated in order to crosslink
at least the junction layer (7).

8. Method according to one of Claims 1 to 7, in which
the junction material is a polymer filled with electri-
cally conducting particles.

9. Method according to Claim 8, in which the particles
are made of silver, copper, graphene, carbon black,
carbon nanotubes.

10. Method according to one of Claims 1 to 9, in which
the second fibres are braided.

11. Method according to one of Claims 1 to 10, in which
the second material is copper.

15 16 



EP 3 080 507 B1

10



EP 3 080 507 B1

11



EP 3 080 507 B1

12



EP 3 080 507 B1

13



EP 3 080 507 B1

14



EP 3 080 507 B1

15

RÉFÉRENCES CITÉES DANS LA DESCRIPTION

Cette liste de références citées par le demandeur vise uniquement à aider le lecteur et ne fait pas partie du document
de brevet européen. Même si le plus grand soin a été accordé à sa conception, des erreurs ou des omissions ne peuvent
être exclues et l’OEB décline toute responsabilité à cet égard.

Documents brevets cités dans la description

• CN 2800021 Y [0006]
• FR 2958991 [0007]

• FR 2958994 [0008] [0086]
• FR 2958995 [0009] [0086]


	bibliographie
	description
	revendications
	dessins
	références citées

