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Description

[0001] La présente invention concerne une conduite
flexible calorifugée pour véhiculer sur de grandes dis-
tances un fluide tel qu'un gaz, du pétrole, de l'eau ou
d'autres fluides. L'invention vise tout particulièrement
une telle conduite destinée à une exploitation pétrolière
en mer.
[0002] On connaît, par exemple par le document EP
0 400 689 au nom de la Demanderesse, une conduite
flexible de ce type, réalisée par l'enroulement hélicoïdal
d'au moins une bande de matériau isolant autour d'un
noyau central flexible. Chaque bande est formée par un
profilé extrudé dudit matériau isolant, et en pratique un
nombre suffisant de couches de bandes est déposé
pour obtenir l'isolation requise. Une gaine extérieure
d'étanchéité entoure l'isolation thermique.
[0003] La bande est déposée avec un angle proche
de 90° par rapport à l'axe de la conduite et un intervalle
entre spires, dit aussi déjoint, est nécessaire pour pou-
voir enrouler la conduite à son rayon minimum de cour-
bure sans augmenter sa raideur en cintrage. La valeur
du déjoint entre spires est typiquement d'environ 10%
de la largeur de la bande isolante. Faute de déjoint, la
couche isolante se comporterait comme une gaine con-
tinue du matériau utilisé pour fabriquer ladite bande, ce
qui augmenterait considérablement la raideur : ainsi,
alors que la raideur d'une conduite munie d'un enroule-
ment de calorifugeage avec déjoint de 10% est dans un
exemple particulier de 9,4 kN/m2, la raideur de la même
conduite réalisée avec un enroulement jointif du même
matériau isolant passerait à 26 kN/m2.
[0004] Industriellement, les matériaux retenus pour
ce type d'application doivent présenter une combinai-
son optimale de propriétés thermiques et mécaniques.
Ainsi sont associés par exemple un bas coefficient de
conductibilité thermique (lambda) et une résistance en
compression compatible avec la pression hydrostatique
engendrée par la hauteur d'eau dans laquelle la condui-
te est posée. Typiquement, les matériaux performants
présentent un lambda de l'ordre d'au plus 0,15 W/m.°K,
une contrainte de compression entre plateaux supérieu-
re à 10 Mpa à 90°C, un module de traction supérieur à
600 Mpa à 23°C, et un allongement au seuil de défor-
mation plastique supérieur à 7% à 23°C.
[0005] Bien que la conduite ci-dessus donne en gé-
néral satisfaction, il est apparu que le déjoint nécessaire
entre spires de la bande isolante entraînait des problè-
mes de deux sortes. D'une part, lorsque la gaine d'étan-
chéité extérieure se déchire, l'eau de mer peut envahir
le volume libre formé par le déjoint et faire augmenter
ainsi le lambda. D'autre part, la combinaison de la pres-
sion hydrostatique et de la température lorsque la con-
duite est en service peut conduire le matériau de la ban-
de isolante à fluer dans le déjoint entre spires, ce qui a
pour conséquences une augmentation du module ap-
parent de la couche considérée, une augmentation de
la raideur en flexion de la conduite, et une diminution de

l'épaisseur de couche isolante conduisant à une baisse
des performances d'isolation thermique de la structure
flexible.
[0006] La solution qui consisterait à enrouler sans dé-
joint un profilé extrudé réunissant toutes les impositions
thermiques et mécaniques (à savoir typiquement : un
lambda de l'ordre d'au plus 0,15 W/m.°K, une contrainte
de compression entre plateaux supérieure à 10Mpa à
90°C, un module de traction inférieur à 100Mpa à 23°C,
et un allongement au seuil de déformation plastique su-
périeur à 7% à 23 °C n'est pas possible, un matériau
extrudable présentant ces caractéristiques n'existant
pas à ce jour, à la connaissance de la Demanderesse.
[0007] Le but de l'invention est de proposer une con-
duite flexible isolée ne présentant pas les inconvénients
précités.
[0008] L'invention atteint son but grâce à une condui-
te flexible calorifugée pour le transport de fluides, réali-
sée par l'enroulement hélicoïdal, à pas régulier et avec
déjoint, d'au moins une bande de matériau thermo-iso-
lant autour d'un noyau central flexible, caractérisée par
l'enroulement conjoint et sans jeu d'un profilé intermé-
diaire dans le déjoint des spires de bande, ce profilé in-
termédiaire étant réalisé dans une matière sensible-
ment. incompressible en volume. De la sorte, le profilé
intermédiaire interdit le fluage et le remplissage poten-
tiel des interstices interspires par l'eau de mer tout en
autorisant la flexion qui fait travailler le système à volu-
me constant. La bande isolante présente typiquement
le déjoint et les caractéristiques physiques classiques
de la bande connue. L'enroulement du profilé intermé-
diaire peut se faire en même temps que l'enroulement
de la bande thermo-isolante ou séparément.
[0009] Des profilés extrudables incompressibles en
volume peuvent notamment être obtenus à partir d'élas-
tomères ou de polymères comprenant des blocs ou des
séquences élastomériques. Il pourra notamment s'agir
d'élastomère hydrogénocarboné, d'élastomère silicone
ou de thermoplastique de type polyester ou polyéther à
séquences élastomériques, ce dernier étant préféré en
raison de sa résistance à l'eau de mer.
[0010] Avantageusement, des renforts unidirection-
nels sont intégrés au profilé intermédiaire afin de pou-
voir appliquer un effort de traction sans engendrer une
réduction importante de section du profilé lors de l'en-
roulement sur ledit noyau central.
[0011] Les élastomères présentent une caractéristi-
que élastique mise à profit lors de la pose. Le profilé
intermédiaire a en effet avantageusement une section
trapézoïdale et est posé de manière que la grande base
se trouve déformée de manière élastique et s'appuie sur
les côtés de manière à assurer l'ancrage du profilé, évi-
ter le déjantage et assurer ainsi l'étanchéité entre spi-
res. Cependant, d'autres formes de profilé sont possi-
bles.
[0012] Des cavités remplies de liquides peuvent être
incorporées au profilé intermédiaire.
[0013] Le matériau du profilé intermédiaire a avanta-
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geusement un lambda de 0,22 W/m.°K, ce qui ne dimi-
nue pas trop le lambda global de la couche de calorifu-
geage.
[0014] Ainsi, grâce à l'invention, il est possible d'ob-
tenir une conduite calorifugée flexible dont la valeur du
lambda n'est pas dégradée, dont la raideur en flexion
du flexible jusqu'au rayon minimal de courbure n'est pas
augmentée, dont l'étanchéité de la couche isolante est
garantie en cas de déchirure de la gaine extérieure et
dont l'épaisseur de la couche isolante est garantie.
[0015] L'invention concerne aussi une spiraleuse
spécialement destinée à enrouler sur une conduite flexi-
ble calorifugée du type précité un profilé extrudé inter-
médiaire conforme à l'invention dans le déjoint, cette
spiraleuse étant du type comportant des moyens de
support pouvant tourner autour dudit noyau de la con-
duite, et étant caractérisée par une gouttière d'amenée
du profilé au point de commettage, cette gouttière étant
arquée transversalement de manière à introduire le pro-
filé sous déformation élastique comme il a été expliqué.
[0016] D'autres avantages et caractéristiques seront
mis en évidence à la lecture de la description qui suit,
en référence aux dessins schématiques annexés sur
lesquels :

La figure 1 est une vue en coupe longitudinale par-
tielle d'une conduite calorifugée conforme à l'inven-
tion,
La figure 2 est une vue en coupe transversale d'un
premier mode de réalisation du profilé extrudé in-
termédiaire conforme à l'invention,
La figure 3 est une vue en coupe transversale d'un
second mode de réalisation du profilé extrudé inter-
médiaire conforme à l'invention,
La figure 4 est une vue en coupe transversale d'un
troisième mode de réalisation du profilé extrudé in-
termédiaire conforme à l'invention,
Les figures 5 et 6 illustrent en coupes transversales
deux variantes de bande de calorifugeage et de
profilé intermédiaire,
La figure 7 est une vue en coupe partielle transver-
sale à l'axe de la conduite flexible de la machine
enrouleuse au voisinage du point de commettage,
La figure 8 est une vue selon F de la gouttière de
la machine enrouleuse de la figure 7,
La figure 9 montre quatre étapes de la pose du pro-
filé extrudé intermédiaire dans quatre plans paral-
lèles de la machine de la figure 7.

[0017] La figure 1 montre schématiquement une con-
duite réalisée par l'enroulement hélicoïdal à pas régulier
et avec déjoint de la bande 12 de matériau thermo-iso-
lant autour du noyau central flexible 11 d'axe 17, le dé-
joint étant comblé par le co-enroulement du profilé in-
termédiaire 1 conforme à l'invention, l'ensemble étant
recouvert d'une gaine d'étanchéité 19. Pour faciliter la
pose avec mise en déformation élastique du profilé dans
le déjoint (comme montré de manière exagérée en 18

sur la figure 1), ce profilé intermédiaire 1 est de préfé-
rence de section trapézoïdale, comme le montrent les
figures 1 à 4, l'inclinaison des faces latérales faisant
avec la verticale un angle α compris par exemple entre
2 et 10°, par exemple 5°. La largeur de la face inférieure
4 correspondant à la grande base du profilé est légère-
ment plus grande (par exemple d'un dixième de mm)
que la largeur de l'intervalle interspire ou déjoint (par
exemple d'une quinzaine de mm) de la bande isolante
qu'elle doit remplir. Compte tenu du fluage possible
dans le temps de la matière du profilé intermédiaire et
de l'affaiblissement de ses caractéristiques élastiques,
cette déformation initiale du profilé peut n'être plus no-
table au bout d'un certain temps.
[0018] Au sein de la matière élastomère constituant
le profilé 1 sont intégrés un ou plusieurs renforts unidi-
rectionnels 2 tels que des rovings de fibres de verre, de
Kevlar® ou analogue.
[0019] Des cavités longitudinales 3 remplies de flui-
des peuvent être prévues comme illustré sur les figures
3 et 4.
[0020] Les figures 5 et 6 montrent que l'invention s'ap-
plique également à des cas où la bande 12 n'est pas de
section rectangulaire, mais peut être par exemple tra-
pézoïdale, ou à bords concaves, le profilé 1 étant sen-
siblement complémentaire.
[0021] Les figures 7 à 9 montrent le principe de la po-
se du profilé intermédiaire 1. La pose se fait dans une
enrouleuse représentée schématiquement sur les figu-
res 7 et 8 en 10 et comprenant le noyau 11 de la conduite
flexible sur lequel ont été posées les spires de la bande
isolante 12, deux spires successives de la bande mé-
nageant entre elles un déjoint 13 que doit venir combler
le profilé intermédiaire 1.
[0022] L'enrouleuse 10 comprend des moyens (tels
qu'un plateau annulaire) tournant autour du noyau 11,
ces moyens supportant une gouttière 14 d'amenée du
profilé 1 au point de commettage 15. Cette gouttière 14
comprend deux profils 14a et 14b arqués transversale-
ment pour imposer au profilé 1 amené entre eux une
courbure permettant à la face inférieure 4 du profilé 1
de s'introduire dans le déjoint 13, comme le montre la
coupe 9A faite en sortie de gouttière. Les coupes sui-
vantes 9B, 9C et 9D (sensiblement au point de commet-
tage) montrent l'enfoncement progressif du profilé 1,
aidé en cela par le galet 16, dans le déjoint 13 jusqu'à
le combler complètement.
[0023] L'invention a été décrite en référence à un en-
roulement à pas court. Elle peut cependant s'appliquer
à un enroulement à pas long, voire à un enroulement dit
en S-Z dans lequel le sens d'enroulement change pé-
riodiquement.

Revendications

1. Conduite flexible calorifugée pour le transport de
fluides, réalisée par l'enroulement hélicoïdal, à pas
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régulier et avec déjoint, d'au moins une bande (14)
de matériau thermo-isolant autour d'un noyau cen-
tral flexible (11) et par l'enroulement conjoint d'un
profilé extrudé intermédiaire (1) dans le déjoint (13)
des spires de bande, caractérisé par l'enroulement
sans jeu du profilé intermédiaire dans le déjoint, ce
profilé intermédiaire (1) étant réalisé dans une ma-
tière sensiblement incompressible en volume.

2. Conduite selon la revendication 1, caractérisée en
ce que le profilé intermédiaire (1) est obtenu à partir
d'élastomères ou de polymères comprenant des
blocs ou des séquences élastomériques.

3. Conduite selon la revendication 2, caractérisée en
ce que le profilé intermédiaire (1) est réalisé à partir
d'élastomère hydrogénocarboné, d'élastomère sili-
cone ou de thermoplastique de type polyester ou
polyéther à séquences élastomériques.

4. Conduite selon l'une quelconque des revendica-
tions 1 à 3, caractérisée en ce que des renforts
unidirectionnels (2) sont intégrés au profilé intermé-
diaire (1)

5. Conduite selon l'une quelconque des revendica-
tions 1 à 4, caractérisée en ce que le profilé inter-
médiaire (1) a une section trapézoïdale.

6. Conduite selon la revendication 5, caractérisée en
ce qu'au moins la grande base se trouve en défor-
mation élastique à l'état posé.

7. Conduite selon l'une quelconque des revendica-
tions 2 à 6, caractérisée en ce que des cavités (3)
remplies de liquides sont incorporées au profilé in-
termédiaire (1).

8. Conduite selon l'une quelconque des revendica-
tions 1 à 7, caractérisée en ce que le matériau
thermo-isolant de la bande (14) présente les carac-
téristiques suivantes : un coefficient de conductibi-
lité thermique de l'ordre d'au plus 0,15 W/m.°K, une
contrainte de compression entre plateaux supérieu-
re à 10 Mpa à 90°C, un module de traction supérieur
à 600 Mpa à 23°C, et un allongement au seuil de
déformation plastique supérieur à 7% à 23°C.

9. Conduite selon l'une quelconque des revendica-
tions 1 à 8, caractérisée en ce que le déjoint (13)
entre les spires de la bande (14) est de l'ordre de
10% de la largeur de la bande.

10. Spiraleuse destinée enrouler sur une conduite flexi-
ble calorifugée pour le transport de fluides, réalisée
par l'enroulement hélicoïdal, à pas régulier et avec
jeu, d'au moins une bande (14) de matériau thermo-
isolant autour d'un noyau central flexible (11), un

profilé extrudé intermédiaire (1) dans le déjoint (13)
des spires de bande, selon l'une quelconque des
revendications 1 à 9, du type comportant des
moyens de support pour tourner autour dudit noyau
(11), caractérisée par une gouttière (14) d'amenée
du profilé (1) au point de commettage (15) arquée
transversalement.

Patentansprüche

1. Wärmeisolierte flexible Leitung für den Fluidtrans-
port, die durch schraubenlinienförmiges Wickeln
mit regelmäßiger Steigung und gegenseitigem
Trennabstand wenigstens eines Bandes (14) aus
einem wärmeisolierenden Werkstoff um einen flexi-
blen Mittelkern (11) und durch damit einhergehen-
des Wickeln eines stranggepressten Zwischenpro-
fils (1) in dem Trennabstand (13) der Windungen
des Bandes verwirklicht ist, gekennzeichnet
durch das spaltfreie Wickeln des Zwischenprofils
in dem Trennabstand, wobei dieses Zwischenprofil
(1) aus einem Werkstoff verwirklicht ist, dessen Vo-
lumen im Wesentlichen nicht komprimierbar ist.

2. Leitung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass das Zwischenprofil (1) aus Elastomeren
oder aus Polymeren, die elastomere Blöcke oder
Sequenzen umfassen, erhalten wird.

3. Leitung nach Anspruch 2, dadurch gekennzeich-
net, dass das Zwischenprofil (1) aus einem Koh-
lenwasserstoffelastomer, einem Silikonelastomer
oder aus einem Thermoplast des Polyester- oder
Polyether-Typs mit elastomeren Sequenzen ver-
wirklicht ist.

4. Leitung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, dass in das Zwischenpro-
fil (1) in einer Richtung verlaufende Verstärkungen
(2) integriert sind.

5. Leitung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, dass das Zwischenprofil
(1) einen trapezförmigen Querschnitt besitzt.

6. Leitung nach Anspruch 5, dadurch gekennzeich-
net, dass wenigstens die große Basis im liegenden
Zustand elastisch verformt ist.

7. Leitung nach einem der Ansprüche 2 bis 6, da-
durch gekennzeichnet, dass in das Zwischenpro-
fil (1) mit Flüssigkeiten gefüllte Hohlräume (3) ein-
gebaut sind.

8. Leitung nach einem der Ansprüche 1 bis 7, da-
durch gekennzeichnet, dass der wärmeisolieren-
de Werkstoff des Bandes (14) die folgenden Eigen-
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schaften aufweist: einen Wärmeleitungskoeffizien-
ten in der Größenordnung von mehr als 0,15 W/mK,
eine Druckbeanspruchung zwischen Platten von
mehr als 10 MPa bei 90 °C, einen Zugmodul von
mehr als 600 MPa bei 23 °C und eine Ausdehnung
bis zum Schwellenwert der elastischen Verformung
von mehr als 7 % bei 23 °C.

9. Leitung nach einem der Ansprüche 1 bis 8, da-
durch gekennzeichnet, dass der Trennabstand
(13) zwischen den Windungen des Bandes (14) in
der Größenordnung von 10 % der Breite des Ban-
des liegt.

10. Spiralbindemaschine, die dazu vorgesehen ist, auf
eine wärmeisolierte flexible Leitung für den Fluid-
transport, die durch schraubenlinienförmiges Wik-
keln mit regelmäßiger Schrittweite und mit gegen-
seitigem Trennabstand wenigstens eines Bandes
(14) aus einem wärmeisolierenden Werkstoff um ei-
nen flexiblen Mittelkern (11) verwirklicht ist, in dem
Trennabstand (13) der Windungen des Bandes ein
stranggepresstes Zwischenprofil (1) nach einem
der Ansprüche 1 bis 9 zu wickeln, und von dem Typ
ist, der Unterstützungsmittel für die Drehung um
den Kern (11) umfasst, gekennzeichnet durch ei-
ne transversal gekrümmte Rinne (14) für die Zufüh-
rung des Profils (1) zu dem Verseilungspunkt (15).

Claims

1. Lagged flexible pipe for conveying fluids, produced
by helically winding, at a uniform pitch and with a
gap, at least one strip (14) made of thermal insula-
tion around a flexible central core (11), and by the
joint winding of an intermediate extruded section (1)
into the gap (13) between the turns of strip, char-
acterized by the gap-free winding of the intermedi-
ate extruded section into the gap, this intermediate
section (1) being made of a material which volume-
wise is more or less incompressible.

2. Pipe according to Claim 1, characterized in that
the intermediate section (1) is obtained from elas-
tomers or polymers containing elastomer blocks or
sequences.

3. Pipe according to Claim 2, characterized in that
the intermediate section (1) is made of hydrocarbon
elastomer, silicone elastomer or thermoplastic of
the polyester or polyether type with elastomer se-
quences.

4. Pipe according to any one of Claims 1 to 3, char-
acterized in that unidirectional strengtheners (2)
are built into the intermediate section (1).

5. Pipe according to any one of Claims 1 to 4, char-
acterized in that the intermediate section (1) has
a trapezoidal cross section.

6. Pipe according to Claim 5, characterized in that at
least the long base is subjected to elastic deforma-
tion in the laid state.

7. Pipe according to any one of Claims 2 to 6,
characterized in that liquid-filled cavities (3)

8. Pipe according to any one of Claims 1 to 7,
characterized in that the thermal insulation of the
strip (14) has the following properties: a coefficient
of thermal conductivity of the order of at most 0.15
W/m.K, a compressive stress between plates in ex-
cess of 10 MPa at 90°C, a modulus in tension in
excess of 600 MPa at 23°C, and an elongation at
the threshold of plastic deformation in excess of 7%
at 23°C.

9. Pipe according to any one of Claims 1 to 8,
characterized in that the gap (13) between the
turns of strip (14) is of the order of 10% of the width
of the strip.

10. Spiralling machine intended to wind, onto a lagged
flexible pipe for conveying fluids, produced by heli-
cally winding, at a uniform pitch and with gaps, at
least one strip (14) made of thermal insulation
around a flexible central core (11), an intermediate
extruded section (1) into the gaps (13) between the
turns of strip, according to any one of Claims 1 to
9, of the type comprising support means which can
rotate around the said core (11), the machine being
characterized by a transversely arched trough (14)
for conveying the section (1) to the lay point (15).
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