
Printed by Jouve, 75001 PARIS (FR)

(19)
EP

3 
81

2 
19

9
A

1
*EP003812199A1*

(11) EP 3 812 199 A1
(12) DEMANDE DE BREVET EUROPEEN

(43) Date de publication: 
28.04.2021 Bulletin 2021/17

(21) Numéro de dépôt: 20203611.7

(22) Date de dépôt: 23.10.2020

(51) Int Cl.:
B60L 53/302 (2019.01) H01B 7/42 (2006.01)

(84) Etats contractants désignés: 
AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB 
GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO 
PL PT RO RS SE SI SK SM TR
Etats d’extension désignés: 
BA ME
Etats de validation désignés: 
KH MA MD TN

(30) Priorité: 25.10.2019 FR 1911973
25.10.2019 FR 1911969

(71) Demandeur: ACOME
75014 Paris (FR)

(72) Inventeurs:  
• AIT AMEUR, Mehdi

50140 ROMAGNY (FR)
• MAGDELAINE, Christian

35133 PARIGNE (FR)
• LALLINEC, Patrice

50610 JULLOUVILLE (FR)

(74) Mandataire: Regimbeau
20, rue de Chazelles
75847 Paris Cedex 17 (FR)

(54) CÂBLE À DISSIPATION THERMIQUE AMÉLIORÉE

(57) L’invention concerne un câble pour véhicule,
comprenant un conducteur électrique (11) et une couche
isolante (12) entourant le conducteur électrique (11), ca-
ractérisé en ce que le câble comprend un circuit (13) de
refroidissement agencé à l’intérieur du conducteur élec-
trique (11), ledit circuit de refroidissement (13) compre-
nant une première conduite (14) et une deuxième con-
duite (15) disposées à l’intérieur du conducteur électrique

(11) de manière à former un circuit de refroidissement
dans lequel circule un fluide à l’intérieur du conducteur
électrique (11), les premières et deuxièmes conduites
comprennent des entrées (E) et sorties (S) de fluide, la
première conduite (14) formant un circuit aller pour le
fluide et la deuxième conduite (15) formant un circuit re-
tour pour le fluide au sein du circuit de refroidissement
(13).
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Description

DOMAINE TECHNIQUE GENERAL

[0001] L’invention concerne le domaine des câbles
pour véhicule utilisés pour le câblage interne des véhi-
cules par exemple pour la charge des véhicules hybrides
ou électriques.

ETAT DE LA TECHNIQUE

[0002] Les véhicules utilisent un grand nombre de câ-
bles pour le câblage de plusieurs équipements électri-
ques. Les câbles sont aussi utilisés pour la charge des
véhicules hybrides ou électriques ou bien sont utilisés
dans les installations de chauffage et de climatisation ou
encore d’entrainement de moteur électrique.
[0003] Comme illustré sur la figure 1a ou la figure 1b
ou la figure 1c de tels câbles sont habituellement cons-
titués d’un conducteur électrique 1 entouré d’une couche
isolante 2. En outre, les câbles présentent des sections
qui peuvent présenter plusieurs formes outre circulaire
ou rectangulaire comme illustré sur ces figures ou encore
ovoïde. Également, les câbles peuvent être entourés
d’une tresse métallique ou hybride et d’une couche iso-
lante. Ces structures de câble sont particulièrement uti-
lisées dans le cas où l’on veut éviter toute perturbation
électromagnétique.
[0004] Lorsque ces câbles supportent un fort courant
électrique, on observe un échauffement important du câ-
ble et des connecteurs électriques.
[0005] Un tel échauffement est problématique car il
peut endommager le câble lui-même (en particulier la
couche isolante), les connecteurs ou encore les équipe-
ments.
[0006] Pour limiter l’échauffement du câble et du con-
necteur électrique on peut mettre en œuvre une solution
de dissipation thermique passive qui est une dissipation
thermique par convection naturelle et par rayonnement
thermique vers le milieu extérieur du câble.
[0007] L’augmentation de la surface d’échange exté-
rieure du câble induite par l’augmentation de l’épaisseur
de la couche isolante permet une amélioration de la dis-
sipation thermique du câble.
[0008] Or l’augmentation de l’épaisseur de la couche
isolante génère une résistance thermique de conduction
supplémentaire qui s’oppose au refroidissement du câ-
ble. Aussi cela augmente le poids et le coût du câble et
rend difficile la manipulation pour le câblage des équipe-
ments.
[0009] Également on peut augmenter la section du
conducteur électrique. Or cela n’est pas souhaitable car
cela augmente également le coût, le poids et nuit à la
manipulation du câble.

PRESENTATION DE L’INVENTION

[0010] L’invention propose de pallier au moins un de

ces inconvénients.
[0011] Selon un premier aspect, l’invention propose
d’améliorer la dissipation thermique des câbles de ma-
nière active.
[0012] A ce titre, l’invention propose un câble pour vé-
hicule, comprenant un conducteur électrique et une cou-
che isolante entourant le conducteur électrique, carac-
térisé en ce que le câble comprend un circuit de refroi-
dissement agencé à l’intérieur dudit conducteur électri-
que, ledit circuit de refroidissement comprenant une pre-
mière conduite et une deuxième conduite disposées à
l’intérieur dudit conducteur électrique de manière à for-
mer un circuit de refroidissement dans lequel circule un
fluide à l’intérieur du conducteur électrique, les premières
et deuxièmes conduites comprennent des entrées et sor-
ties de fluide, la première conduite formant un circuit aller
pour le fluide et la deuxième conduite formant un circuit
retour pour le fluide au sein du circuit de refroidissement,
la deuxième conduite étant disposée à l’intérieur de la
première conduite
[0013] L’invention, selon le premier aspect, est avan-
tageusement complétée par les caractéristiques suivan-
tes, prises seules ou en une quelconque de leur combi-
naison techniquement possible :

- le câble comprend des moyens d’écartement de la
première conduite avec la deuxième conduite, les-
dits moyens d’écartement étant disposés entre la
première conduite et la deuxième conduite ;

- le moyen d’écartement est constitué par une cale de
section circulaire enroulée en hélice autour de la
deuxième conduite, ladite cale étant maintenue en
force entre les premières et deuxièmes conduites ;

- le moyen d’écartement est formé par des ailettes
fixées à la première conduite et/ou la deuxième
conduite ;

- le câble comprend un raccord hydraulique terminal
disposé à l’extrémité interne du circuit de refroidis-
sement pour permettre d’obturer la première condui-
te, la deuxième conduite se terminant librement en
aval du raccord dans le sens retour du fluide au sein
de la deuxième conduite ;

- le câble comprend un raccord hydraulique d’intro-
duction du fluide et un raccord hydraulique de sortie
du fluide disposés à l’extrémité externe du circuit de
refroidissement, ledit raccord hydraulique d’intro-
duction du fluide étant connecté à la première con-
duite, ledit raccord hydraulique de sortie du fluide
étant connecté à la deuxième conduite, les raccords
d’introduction et de sortie du fluide étant agencés
l’un par rapport à l’autre pour isoler le circuit aller et
le circuit de retour à l’extrémité externe du circuit de
refroidissement ;

- le câble comprend un raccord hydraulique terminal
disposé à l’extrémité interne du circuit de refroidis-
sement pour permettre de boucler la première con-
duite avec la deuxième conduite ;

- le câble comprend un raccord hydraulique d’intro-
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duction du fluide et un raccord hydraulique de sortie
du fluide disposés à l’extrémité externe du circuit de
refroidissement, ledit raccord hydraulique d’intro-
duction du fluide étant connecté à la première con-
duite, ledit raccord hydraulique de sortie du fluide
étant connecté à la deuxième conduite ;

- le conducteur électrique présente une section de for-
me rectangulaire ou ovoïde ou oblongue ;

- le câble comprend des moyens de connexions élec-
triques connectés de part et d’autre du conducteur
électrique, lesdits moyens permettant de connecter
électriquement ledit câble ;

- le conducteur électrique présente une section creu-
se dans laquelle est logée le circuit de refroidisse-
ment, le câble présentant un diamètre supérieur à
celui d’un câble dit de référence ayant un conducteur
électrique de référence plein ayant une section plei-
ne dite de référence identique à la section du con-
ducteur électrique de section creuse.

[0014] Le câble selon le premier aspect de l’invention
est donc refroidi de manière active grâce à la circulation
interne d’un fluide. La performance du câble selon ce
premier aspect est définie par le coefficient d’échange
thermique superficiel obtenu avec un câble avec circuit
de refroidissement.
[0015] Selon un deuxième aspect, l’invention propose
d’améliorer la dissipation thermique des câbles de ma-
nière passive.
[0016] A ce titre, l’invention propose un câble à dissi-
pation thermique passive, pour véhicule, comprenant un
conducteur électrique et une couche isolante entourant
le conducteur électrique, caractérisé en ce que le con-
ducteur électrique présentant une section creuse com-
prend un cœur en son centre en contact avec la surface
interne de ce conducteur électrique, le câble présentant
une section supérieure à celui d’un câble dit de référence
ayant un conducteur électrique de référence plein ayant
une section pleine dite de référence identique à la section
du conducteur électrique de section creuse.
[0017] L’invention selon le deuxième aspect est avan-
tageusement complétée par les caractéristiques suivan-
tes, prises seules ou en une quelconque de leur combi-
naison techniquement possible :

- le cœur du câble est adapté pour permettre un con-
tact entre le conducteur électrique et la couche
isolante ;

- le conducteur électrique présente une section circu-
laire ou rectangulaire ou oblongue ou ovoïde ;

- le cœur du câble est constitué d’un matériau expan-
sé, isolant électriquement ou conducteur électrique-
ment ou de mélange de ces matériaux.

- le cœur du câble présente une forme choisie parmi
le groupe suivant : en forme de tube, en forme de
jonc, en forme de ressort ;

- le cœur du câble est de l’air et le conducteur électri-
que est constitué par une conduite ou un tube rigide

conductrice électriquement ;

[0018] Le câble selon le deuxième aspect de l’inven-
tion appartient avantageusement à un dispositif d’ali-
mentation électrique pour véhicule et qui comprend un
connecteur électrique à chacune de ses extrémités ;
[0019] Le dispositif d’alimentation électrique est avan-
tageusement destiné à être connecté à au moins deux
équipements électriques ;
[0020] Le dispositif d’alimentation électrique est avan-
tageusement destiné à être connecté aux bornes d’une
batterie d’un véhicule hybride ou électrique d’une part et
au connecteur d’autre part ;
[0021] Ainsi, on obtient un câble dont la dissipation
thermique passive est améliorée puisque la surface
d’échange externe du câble est augmentée par rapport
à un câble de référence.
[0022] En effet, l’augmentation de la surface d’échan-
ge externe du câble est obtenue en augmentant le dia-
mètre de la couche isolante et en ayant un conducteur
électrique creux. En effet, la surface utile d’échange ther-
mique par convection naturelle est augmentée sans né-
cessiter d’augmenter l’épaisseur de la couche isolante
et donc de la résistance thermique de conduction.
[0023] Selon un troisième aspect, l’invention propose
d’améliorer la dissipation thermique en combinant la dis-
sipation thermique active et passive telles que définies
selon les premiers et deuxièmes aspects.
[0024] A ce titre, l’invention propose un câble pour vé-
hicule, comprenant un conducteur électrique et une cou-
che isolante entourant le conducteur électrique, carac-
térisé en ce que le câble comprend un circuit de refroi-
dissement agencé à l’intérieur dudit conducteur électri-
que, ledit circuit de refroidissement comprenant une pre-
mière conduite et une deuxième conduite disposées à
l’intérieur dudit conducteur électrique de manière à for-
mer un circuit de refroidissement dans lequel circule un
fluide à l’intérieur du conducteur électrique, les premières
et deuxièmes conduites comprennent des entrées et sor-
ties de fluide, la première conduite formant un circuit aller
pour le fluide et la deuxième conduite formant un circuit
retour pour le fluide au sein du circuit de refroidissement,
la deuxième conduite étant disposée à l’intérieur de la
première conduite, le câble étant tel que le conducteur
électrique présente une section creuse dans laquelle est
logée le circuit de refroidissement, le câble présentant
un diamètre supérieur à celui d’un câble dit de référence
ayant un conducteur électrique de référence plein ayant
une section pleine dite de référence identique à la section
du conducteur électrique de section creuse.
[0025] Ainsi, le refroidissement actif peut se combiner
à un refroidissement passif du câble obtenu en augmen-
tant le diamètre du câble, la dissipation thermique n’en
est qu’améliorée. En effet, l’augmentation de la surface
interne du conducteur électrique permet une augmenta-
tion du transfert de chaleur actif au même titre que l’aug-
mentation du transfert de chaleur passif de la surface
extérieure du câble elle aussi augmentée.
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[0026] L’invention propose selon un quatrième aspect
un dispositif d’alimentation électrique pour véhicule élec-
trique ou hybride comprenant un câble selon le premier
aspect de l’invention ou le deuxième aspect ou le troisiè-
me aspect, ledit câble est destiné à être connecté aux
bornes d’une batterie d’un véhicule hybride ou électrique
d’une part et au connecteur d’autre part.
[0027] Également, et de manière complémentaire, le
câble selon l’un des aspects ci-dessus peut être entouré
d’une tresse métallique ou hybride et d’une couche iso-
lante. Ces structures de câble sont particulièrement uti-
lisées dans le cas où l’on veut éviter toute perturbation
électromagnétique.

PRESENTATION DES FIGURES

[0028] D’autres caractéristiques, buts et avantages de
l’invention ressortiront de la description qui suit, qui est
purement illustrative et non limitative, et qui doit être lue
en regard des dessins annexés sur lesquels, outre les
figures 1a, 1b et 1c déjà discutées :

- les figures 2 à 5 illustrent un câble selon le premier
aspect de l’invention ;

- les figures 6a à 6i et 7 illustrent un câble selon le
deuxième aspect de l’invention ;

- la figure 8 illustre un câble selon le troisième aspect
de l’invention ;

- la figure 9 illustre un cas d’utilisation préféré d’un
câble selon l’invention.

[0029] Sur l’ensemble des figures les éléments simi-
laires portent des références identiques.

DESCRIPTION DETAILLEE

Dissipation active

[0030] La figure 2 illustre un câble pour véhicule com-
prenant un conducteur électrique 11 et une couche iso-
lante 12 entourant le conducteur électrique 11. On pré-
cise ici que l’on entend par conducteur électrique 11 un
ensemble de torons, chacun constitué de brins de cuivre,
torsadés entre eux. Le conducteur électrique est donc
par construction souple et peut épouser diverses formes.
Le câble peut en outre présenter plusieurs sections : rec-
tangulaire ou ovoïde ou encore circulaire. Nous y revien-
drons.
[0031] Afin de limiter réchauffement du câble, ce der-
nier comprend un circuit de refroidissement 13 agencé
à l’intérieur du conducteur électrique 11. Le circuit de
refroidissement 13 comprend une première conduite 14
et une deuxième conduite 15 disposée à l’intérieur du
conducteur électrique de manière à former un circuit de
circulation d’un fluide à l’intérieur du conducteur électri-
que 11. Les conduites présentent de préférence une sec-
tion circulaire mais peuvent présenter d’autres formes.
[0032] Le fluide est avantageusement un fluide calo-

porteur, par exemple : air, eau, eau glycol, fluide frigori-
fique.
[0033] De manière avantageuse, la première conduite
14 forme un circuit aller pour le fluide et la deuxième
conduite 15 forme un circuit retour pour le fluide. Le circuit
aller s’étend sur une longueur L2 de câble supérieure à
la longueur L1 sur laquelle s’étend le circuit retour, le
circuit retour étant inclus dans le circuit aller.
[0034] La première conduite 14 comprend une entrée
E de fluide tandis que la deuxième conduite 15 comprend
une sortie S de fluide. L’entrée E de fluide et la sortie S
de fluide sont connectées à un circuit intégrant une pom-
pe de circulation et un échangeur thermique (non repré-
sentés).
[0035] Sur la figure 2, la deuxième conduite 15 est dis-
posée à l’intérieur de la première conduite 14. Ainsi, la
première conduite 14 présente un diamètre supérieur au
diamètre de la deuxième conduite 15.
[0036] En prévoyant que la première conduite 14 à l’in-
térieur de laquelle est logée la deuxième conduite 15, la
première conduite 14 formant un circuit aller pour le fluide
et la deuxième conduite 15 formant un circuit retour pour
le fluide permet d’avoir une très bonne dissipation ther-
mique puisque les calories sont évacuées par le centre
du câble sans contact avec l’élément conducteur à re-
froidir. En outre, tout étant logé à l’intérieur du centre du
câble, l’intégration du circuit est facilitée.
[0037] Alternativement, il est possible que le circuit re-
tour soit inclus dans le circuit aller.
[0038] De manière complémentaire, on veillera à ce
que les diamètres de chacune des conduites permettent
une circulation du fluide suffisante pour permettre un re-
froidissement suffisant. Les premières et deuxièmes
conduites sont donc coaxiales.
[0039] Lorsque le câble chemine au sein de son envi-
ronnement de câble il peut présenter des courbes, pour
pallier les torsions du câble au cours de son chemine-
ment et donc pour assurer une circulation du fluide en
toute circonstance, le câble comprend préférentiellement
des moyens d’écartement 16, 17 de la première conduite
avec la deuxième conduite. Ces moyens d’écartement
16, 17 sont disposés entre la première conduite 14 et la
deuxième conduite 15.
[0040] Ces moyens d’écartement 16, 17 peuvent pren-
dre plusieurs formes.
[0041] En relation avec la figure 3, les moyens d’écar-
tement sont constitués par une cale 16 de section circu-
laire enroulée en hélice autour de la deuxième conduite
15. Dans ce cas, la cale 16 est maintenue en force entre
les première et deuxième conduites 14, 15
[0042] En relation avec la figure 4, les moyens d’écar-
tement sont formés par des ailettes 17 fixées à la pre-
mière conduite 14 et/ou la deuxième conduite 15. Selon
cette variante à ailettes, la première conduite 14 peut
comprendre un profil interne à ailettes. Bien entendu la
deuxième conduite 15 peut alternativement comprendre
un profil externe à ailettes.
[0043] Ces moyens d’écartement étant disposés de
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manière discrète entre les deux conduites ne nuisent en
aucun cas à la souplesse donc à la maniabilité du câble.
[0044] En outre, on comprendra que sans ces moyens
d’écartement la deuxième conduite à l’intérieur est libre
de mouvement de manière à préserver une certaine sou-
plesse du câble.
[0045] La figure 5 illustre un dispositif d’alimentation
électrique et hydraulique du câble avec la deuxième con-
duite 15 à l’intérieur de la première conduite 14. Il s’agit
en particulier d’une vue de côté et en coupe du câble de
la figure 2. Bien entendu les variantes des figures 3 et 4
présentent une structure interne semblable
[0046] Le câble comprend un raccord hydraulique ter-
minal 21 disposé à l’extrémité interne du circuit de refroi-
dissement pour permettre d’obturer la première conduite
15, la deuxième conduite 14 se terminant librement en
aval du raccord terminal 21 dans le sens retour du fluide
au sein de la première conduite.
[0047] Grâce au système de pompe, le fluide introduit
par la première conduite 14 ressort par le deuxième con-
duite 15 centrale après être arrivé jusqu’au raccord hy-
draulique terminal 21.
[0048] Également, le câble comprend un raccord hy-
draulique d’introduction 22 du fluide connecté à l’entrée
E du fluide et un raccord hydraulique de sortie 23 du
fluide connecté à la sortie S du fluide disposés à l’extré-
mité externe du circuit de refroidissement, le raccord hy-
draulique d’introduction 22 du fluide est connecté à la
première conduite 14, et le raccord hydraulique de sortie
23 du fluide est connecté à la deuxième conduite 15, les
raccords d’introduction et de sortie du fluide étant agen-
cés l’un par rapport à l’autre pour isoler le circuit aller et
le circuit de retour à l’extrémité externe du circuit de re-
froidissement.
[0049] Le raccord hydraulique de sortie 23 de fluide
est agencé à l’intérieur du raccord hydraulique d’intro-
duction 22 de fluide. De préférence, le raccord hydrauli-
que de sortie 23 est monobloc avec le raccord hydrauli-
que d’introduction 22. En outre, ces raccords 22, 23 sont
tels que les premières et deuxièmes conduites sont in-
sérés dans ces raccords hydrauliques. Des joints tori-
ques 51 sont disposés sur la périphérie externe 140, 150
de chacune des conduites au contact entre les extrémités
222, 233 des raccords avec la surface externe des con-
duites et finalisent la connexion étanche des raccords
aux conduites.
[0050] Comme on l’aura compris, chaque conduite
comprend plusieurs entrées et sorties de fluides permet-
tant le cheminement du fluide dans le circuit de refroidis-
sement à l’intérieur du conducteur 12.
[0051] Des connecteurs électriques 31, 32, 33 sont en-
fin connectés de part et d’autre du conducteur électrique
afin de connecter électriquement le câble à des équipe-
ments. Un tel agencement avec le raccord hydraulique
21 coté connecteur électrique 31 permet de prévoir un
bouclage aller-retour simplifié puisqu’étant intégré dans
le câble.. De cette manière l’ensemble du circuit aller-
retour est complètement à l’intérieur du câble de sorte

qu’il n’est pas nécessaire de prévoir un circuit externe
au câble pour gérer le retour du fluide. En effet, l’entrée
et la sortie du fluide sont du même côté (coté raccords
électriques 32 et 33).

Dissipation passive

[0052] De manière alternative, selon deuxième aspect,
la dissipation thermique du câble peut être mise en œu-
vre de manière passive.
[0053] Pour ce faire, comme illustré sur les figures 6a
à 6i, le câble comprend un conducteur électrique 11 et
une couche isolante 12 entourant le conducteur électri-
que 11.
[0054] Le conducteur électrique 11 présente une sec-
tion creuse et présente donc en son centre un cœur 130
en contact avec la surface interne 110 du conducteur
électrique 11.
[0055] Le câble présente avantageusement une sec-
tion supérieure à celle d’un câble dit de référence ayant
un conducteur électrique de référence plein c’est-à-dire
ayant une section pleine dite de référence identique à la
section du conducteur électrique 11 de section creuse.
Le câble de référence est illustré sur la figure 1a.
[0056] Le câble 100a de la figure 6a présente une sec-
tion circulaire. Le diamètre du câble 10a selon ce premier
mode de réalisation est donc supérieur au diamètre du
câble de référence de la figure 1a.
[0057] Bien entendu, d’autres formes peuvent être en-
visagées. La figure 6b illustre une variante à ce premier
mode de réalisation et illustre un câble 100’a présentant
une section rectangulaire à comparer avec le câble de
référence à section rectangulaire de la figure 1b.
[0058] La figure 6c illustre une variante à ce premier
mode de réalisation et illustre un câble 100"a présentant
une section oblongue à comparer avec le câble de réfé-
rence à section oblongue de la figure 1c.
[0059] Ainsi, on obtient un câble dont la dissipation
thermique passive est améliorée puisque la surface
d’échange externe du câble est augmentée par rapport
à un câble de référence.
[0060] Comme on l’aura compris, l’augmentation de la
surface d’échange externe du câble est obtenue en aug-
mentant le diamètre de la couche isolante et en ayant un
conducteur électrique creux. En effet, la surface utile
d’échange thermique par convection naturelle est aug-
mentée sans nécessiter d’augmenter l’épaisseur de la
couche isolante et donc de la résistance thermique de
conduction.
[0061] Par rapport à un câble de référence, la section
est augmentée mais en conservant la même quantité de
conducteur électrique. Ceci est avantageux dans la me-
sure où le cout et le poids relatif au conducteur électrique
ne sont pas augmentés.
[0062] Afin d’assurer la dissipation thermique optima-
le, le cœur 130 peut être rempli de différentes manières
de façon à ce que le conducteur électrique 11 soit main-
tenu en contact avec la couche isolante 12.

7 8 



EP 3 812 199 A1

6

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

[0063] On illustre dans ce qui suit des modes de réa-
lisation particuliers dans le cas d’un câble à section cir-
culaire. Bien entendu, chacun de ces modes de réalisa-
tion sont évidemment transposables à des câbles de sec-
tion rectangulaire ou oblongue ou ovoïde.
[0064] Selon un deuxième mode de réalisation illustré
sur la figure 6d, le câble 100b présente un cœur 130b
est rempli d’un matériau expansé, isolant électriquement
ou conducteur électriquement ou un mélange de ces ma-
tériaux. Le fait d’avoir un cœur conducteur électrique-
ment totalement ou partiellement contribue au transport
du courant électrique du câble. En outre, dans le cas d’un
matériau expansé conducteur électriquement (ex. Poly-
mère chargé en noir de carbone) cela permet de réduire
l’effet joule. Dans le cas d’un matériau conducteur (ex.
aluminium) cela permet de réduire le poids tout en aug-
mentant le courant.
[0065] Selon un troisième mode de réalisation illustré
sur la figure 6e, le câble 100c présente un cœur 130c
est en matériau non expansé de préférence souple. Le
matériau non expansé peut être du polymère chargé en
noir de carbone.
[0066] Selon un quatrième mode de réalisation illustré
sur la figure 6f, le câble 100d présente un cœur 130d
est en forme de jonc de préférence en étoile.
[0067] Selon un cinquième mode de réalisation illustré
sur la figure 6g, le câble 100e présente un cœur 130e
sous la forme d’une conduite creuse en matériau souple.
[0068] Selon un sixième mode de réalisation illustré
sur la figure 6h, le câble 100f présente un cœur 130f est
en forme de ressort.
[0069] Le câble selon les figures 6d à 6h présente
l’avantage d’être souples et flexibles (notamment pour
ce qui est du cinquième mode de réalisation).
[0070] Selon un mode de réalisation, illustré sur la fi-
gure 6i, le câble 10g présente un cœur 130g constitué
d’air et le conducteur électrique 11 d’une conduite rigide.
Ce septième mode de réalisation présente l’avantage
d’avoir un conducteur électrique autoporteur. En revan-
che, et comme on l’aura compris, le câble selon la figure
6i est utilisé dans des environnements où il est possible
de préformer les câbles en vue de leur installation
[0071] On précise ici que le câble décrit ci-dessus en
relation avec les figures 1 à 6h est tel que les conducteurs
électriques sont constitués d’un assemblage de torons
de brins de cuivre ce qui procure au câble un caractère
souple. A l’inverse, comme illustré en figure 6i, un tube
ou une conduite de cuivre sont une pièce de cuivre et
sont donc rigides.
[0072] La figure 7 illustre un dispositif comprenant un
câble selon le deuxième aspect et comprenant à ses
deux extrémités un connecteur électrique 140, 150. Les
connecteurs électriques 140, 150 englobent le conduc-
teur électrique 11 ce dernier étant inséré dans les con-
necteurs. Au niveau des connecteurs électriques, le con-
ducteur électrique est rassemblé de façon à permettre
son insertion dans le connecteur. La couche isolante 12
est disposée au-dessus de l’élément conducteur 11 et

ne recouvre pas entièrement la longueur de l’élément
conducteur 11 afin de garantir le contact électrique entre
le conducteur électrique et les connecteurs.
[0073] Ce dispositif de la figure 7 assure l’alimentation
électrique entre deux équipements.

Dissipation active et dissipation passive

[0074] La figure 8 illustre un câble selon un troisième
aspect de l’invention qui combine un câble selon le pre-
mier aspect et le deuxième aspect.
[0075] En effet, le câble selon le premier aspect, peut
être tel que le conducteur électrique présente une section
creuse dans laquelle est logée le circuit de refroidisse-
ment, le câble présentant un diamètre supérieur à celui
d’un câble dit de référence ayant un conducteur électri-
que de référence plein ayant une section pleine dite de
référence identique à la section du conducteur électrique
de section creuse. Ainsi, on obtient un câble dont la dis-
sipation thermique passive est améliorée puisque la sur-
face d’échange externe du câble est augmentée par rap-
port à un câble de référence. La dissipation thermique
est en outre améliorée grâce à la présence du circuit de
refroidissement.
[0076] En outre, on comprend dans ce cas, qu’on peut
remplir l’espace libre autour du circuit de refroidissemen-
tde matériaux ci-dessus décrits.
[0077] De manière complémentaire, lorsque les deux
types de refroidissement sont disponibles, le câble com-
prend une unité de contrôle (non représentée) du circuit
de refroidissement permettant ou pas de contrôler la cir-
culation du fluide. Dès lors, il est possible d’avoir un fonc-
tionnement avec le refroidissement passif seul, sans le
refroidissement actif au moyen du fluide en circulation
ou un fonctionnement actif et passif, l’unité de contrôle
autorisant la circulation du fluide. Cette unité de contrôle
est de préférence positionnée à l’extérieur du câble.

Application

[0078] Le câble selon l’un des aspects ci-dessus décrit
est avantageusement utilisé pour la charge rapide d’un
véhicule hybride ou électrique. Il est en particulier utilisé
à l’intérieur du véhicule au sein d’un dispositif de charge
interne.
[0079] Comme illustré sur la figure 9, pour recharger
un véhicule électrique V, la batterie 100 électrique du
véhicule est raccordée au réseau électrique 20 par un
ensemble de charge comprenant deux câbles C1, C2,
C1’, C2’ et un connecteur 50. Les câbles C1, C2, C1’,
C2’ sont conformes à la description du câble ci-dessus
décrit.
[0080] Le connecteur 50 permet de connecter ou dé-
connecter la recharge électrique du véhicule.
[0081] La charge du véhicule s’effectue au moyen soit
d’un courant alternatif soit d’un courant continu, les vé-
hicules étant équipés pour être chargés selon l’un ou
l’autre des types de courant.
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[0082] A l’intérieur du véhicule, deux câbles C1, C2
sont raccordés d’une part aux bornes de la batterie 10
du véhicule (un câble C1 pour la borne positive de la
batterie et un câble C2 pour la borne négative de la bat-
terie) et d’autre part au connecteur 50. La partie entre le
connecteur 50 et la batterie se trouve donc à l’intérieur
du véhicule 1.
[0083] A l’extérieur du véhicule, deux câbles C1’, C2’
sont raccordés d’une part au connecteur 50 et d’autre
part au réseau électrique 20. La partie entre le connec-
teur 50 et le réseau électrique 20 se trouve donc à l’ex-
térieur du véhicule V.
[0084] Pour la partie extérieure, les deux câbles C1’,
C2’ sont de préférence agencés au sein d’une même
enveloppe pour former un câble d’alimentation 40.
[0085] La partie extérieure et la partie intérieure cons-
tituent un ensemble de charge, la partie intérieure cons-
titue un dispositif de charge interne.
[0086] L’utilisation du câble selon l’invention permet
de diminuer le temps de charge du véhicule. En effet,
pour diminuer le temps de charge, il est nécessaire d’aug-
menter le courant ce qui induit un échauffement excessif.
Ainsi, en utilisant un câble de référence, comme décrit
en introduction, réchauffement serait trop important. De
plus, le câble de l’invention peut se connecter à un con-
necteur 50 standard.

Revendications

1. Câble pour véhicule, comprenant un conducteur
électrique (11) et une couche isolante (12) entourant
le conducteur électrique (11), caractérisé en ce que
le câble comprend un circuit (13, 13’) de refroidisse-
ment agencé à l’intérieur dudit conducteur électrique
(11), ledit circuit de refroidissement (13, 13’) com-
prenant une première conduite (14) et une deuxième
conduite (15) disposées à l’intérieur dudit conduc-
teur électrique (11) de manière à former un circuit
de refroidissement dans lequel circule un fluide à
l’intérieur du conducteur électrique (11), les premiè-
res et deuxièmes conduites comprennent des en-
trées (E) et sorties (S) de fluide, la première conduite
(14) formant un circuit aller pour le fluide et la deuxiè-
me conduite (15) formant un circuit retour pour le
fluide au sein du circuit de refroidissement (13, 13’),
la deuxième conduite étant disposée à l’intérieur de
la première conduite (14).

2. Câble selon la revendication 1, comprenant des
moyens d’écartement (16, 17) de la première con-
duite (14) avec la deuxième conduite (15), lesdits
moyens d’écartement (16, 17) étant disposés entre
la première conduite (14) et la deuxième conduite
(15).

3. Câble selon la revendication 2, dans lequel le moyen
d’écartement (16) est constitué par une cale (16) de

section circulaire enroulée en hélice autour de la
deuxième conduite (15), ladite cale étant maintenue
en force entre les première et deuxième conduite
(14, 15).

4. Câble selon la revendication 2, dans lequel le moyen
d’écartement (17) est formé par des ailettes (17)
fixées à la première conduite (14) et/ou la deuxième
conduite (15).

5. Câble selon l’une des revendications 1à 4, compre-
nant un raccord hydraulique terminal (21) disposé à
l’extrémité interne (132) du circuit de refroidissement
(13) pour permettre d’obturer la première conduite
(14), la deuxième conduite (15) se terminant libre-
ment en aval du raccord dans le sens retour du fluide
au sein de la deuxième conduite (15).

6. Câble selon la revendication 5, comprenant un rac-
cord hydraulique d’introduction (22) du fluide et un
raccord hydraulique de sortie (23) du fluide disposés
à l’extrémité externe du circuit de refroidissement
(13), ledit raccord hydraulique d’introduction (22) du
fluide étant connecté à la première conduite, ledit
raccord hydraulique de sortie (23) du fluide étant
connecté à la deuxième conduite (15), les raccords
(22, 23) d’introduction et de sortie du fluide étant
agencés l’un par rapport à l’autre pour isoler le circuit
aller et le circuit de retour à l’extrémité externe (131)
du circuit de refroidissement (13).

7. Câble selon l’une des revendications précédentes
dans lequel le conducteur électrique (12) présente
une section de forme rectangulaire ou ovoïde ou
oblongue.

8. Câble selon la revendication précédente, compre-
nant des moyens de connexions électriques (31, 32,
33,) connectés de part et d’autre du conducteur élec-
trique (12), lesdits moyens permettant de connecter
électriquement ledit câble.

9. Câble selon l’une des revendications précédentes,
dans lequel le conducteur électrique (12) présente
une section creuse définissant un cœur (13), dans
lequel dans laquelle est logé le circuit de refroidis-
sement (13), le câble présentant un diamètre supé-
rieur à celui d’un câble dit de référence ayant un
conducteur électrique de référence plein ayant une
section pleine dite de référence identique à la section
du conducteur électrique de section creuse.

10. Câble selon la revendication 9, comprenant une uni-
té de contrôle configurée pour contrôler la circulation
du fluide dans le circuit de refroidissement de ma-
nière à avoir un câble dont le refroidissement est
passif ou passif et actif en même temps.

11 12 



EP 3 812 199 A1

8

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

11. Câble selon l’une des revendications 9 à 10, dans
lequel le cœur est adapté pour permettre un contact
entre le conducteur électrique (11) et la couche iso-
lante (12).

12. Câble selon l’une des revendications 9 à 11, dans
lequel le cœur (13) est constitué d’un matériau ex-
pansé isolant électriquement ou conducteur électri-
quement ou de mélange de ces matériaux.

13. Câble selon l’une des revendications 9 à 12, dans
lequel le cœur (13d, 13e, 13f) présente une forme
choisie parmi le groupe suivant : en forme de tube,
en forme de jonc, en forme de ressort.

14. Dispositif d’alimentation électrique pour véhicule
électrique ou hybride comprenant un câble selon
l’une des revendications précédentes, ledit câble est
destiné à être connecté aux bornes d’une batterie
(100) d’un véhicule (V) hybride ou électrique d’une
part et au connecteur (50) d’autre part.
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