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ta présente invention due aux travaux de MM. Jack PIOAUT 

et André PÏÏÏO de la Société COYNE et BELLIER et de MM. Didier 

GOSTES, Francis DUPAY et Robert SAGLIO du COMMISSARIAT A L'ENER-

GIE ATOMIQUE, concerne un nrocéde et un dispositif de mise en 

5 tension de frettes ou cerces formées d'un ruban métalliaue ou 

feuillard enroulé sur lui-même, cerces qui sont destinées à la 

mise en orécontraite de corps creux. 

On a déjà proposé, dans la demande de brevet français 

PV n° 175 684 du 28 NOVEMBRE 1968 pour "Enceinte de résistance à 

1QJ la pression", de réaliser des cerces de vrécontraintes pour des 

corps creux, notamment én béton, en enroulant autour de ces corps 

(par exemple des caissons de réacteurs nucléaires) des rubans de 

feuillards dont les spires sont superposées. 

Pour tendre ces cerces, on a proposé, dans cette 

demande, de les écarter à force du corps creux à précontraindre 

et de placer des calages dans l'intervalle élargi entre la paroi 

et la face interne de la cerce. 

Cette façon de procéder entraîne l'annarition d'efforts 

localisés aux endroits d'aimlication des parties actives des 

20 moyens d'écartement, c'est-à-dire des cérins, tant que la cerce 

que sur la paroi du corps à précontraindre. 

En outre, elle nécessite des vérins dont la course est 

relativement grande pour assurer, dans la cerce, la tension 

nécessaire, ce qui d'ailleurs écarte ladite cerce du corps à 

25 précontraindre d'une distance telle que l'encombrement de l'en-

semble s'en trouve sensiblement accru. 

la présente invention a pour objet un procédé de mise en 

tension de cerces formées de spires d'un ruban sur lui-même, 

procédé qui remédie au moins partiellement à ces inconvénients. 

30 le nrocédé selon l'invention est caractérisé en ce que 

le ruban est enroulé sous une tension, contrôlée en permanence, qui 

correspond à une fraction au moins de la tension totale désirée 

•cour chacune des spires de la cerce. 

De ^référence, la tension contrôlée est progressivement 
» 

3Ç réduite au fur et à mesure que croît le nombre de spires, de façon 

que la valeur de la tension dans chacune des spires soit sensi-

blement la même, la tension totale des snires correspondant à la 

force tangentielle de précontrainte désirée. 

On remarquera qu'il est déjà connu de mettre en précon-

4) trainte un corps creux en enroulant autour de ce corps un filimài. 
Dans cette réalisation connue, la tension du fil est maintenue 
constante et 1',enroulement est réalisée en hélice. 
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Selon une particularité importante de l'invention, dans 

un dispositif de mise en oeuvre du procédé, la tension nécessaire 

exercée sur le ruban pour l'enroulement est retenue, du côté où 

ce ruban est libre, par passage de ce ruban entre au moins une 

5 paire de galets cylindriques fortement pressés l'un contre l'au-

tre et dont la rotation est freinée, de préférence, de manière 

réglable, lesdits galets étant avantageusement revêtus d'une ma-

tière lisse à coefficient de friction élevé. 

Dans ces conditions, le ruban est débité par les galets, 

10 au fur et à mesure de son enroulement en spires superposées, sans 

glisser sur la jante de ces galets, c'est-à-dire sans qu'il appa-

raisse de frottement abrasif sur les surfaces du ruban. 

De plus, étant donné que la tension d'enroulement peut 

être progressivement réglée pour que toutes les spires aient la 

15 même tension, il ne se produit pas, dans le temps, de déplacement 

relatif de ces spires les unes par rapport aux autres. 

Enfin, le rayon d'enroulement des spires étant grand, 

la pression unitaire des spires l'une contre l'autre est faible 

et n'est pas accrue, en principe, par l'effort localisé de 

20 vérins. 

Ainsi, le ruban ou feuillard peut être revêtu, à la 

fabrication, d'une couche protectrice quelconque, obtenue, par 

exemple, par application d'une pellicule protectrice faite de 

peinture, vernis, matière synthétique, ou obtenue par un trai-

25 tement de surface. Si cette couche peut subir sans détérioration 

l'étirage dû I l'allongement élastique du ruban lors de la mise 

en tension, elle ne sera pas endommagée par 1'exécution de la 

cerce. Ainsi, sans protection ultérieure particulière, la cerce 

se trouve soustraite à la corrosion. 

30 L'enroulement peut être exécuté directement sur le 

corps creux à condition que, s'il est en béton, le parement soit 

soigné. Il n'est pas alors utile d'interposer des selles d'appui 

qui entraînent des efforts de pression localisés. Cependant, il 

doit être entendu que l'appui de la cerce sur le béton peut aussi 

35 être discontinu si l'on accepte de perdre partiellement les avan-

tages précédemment énoncés. 

Notamment lorsque l'on désire un contrôle direct de la 

tension totale obtenue, cet appui peut également être assuré 

par l'intermédiaire de dispositifs dynamométriques simples qui 

^ 0 transmettent alors la force de la cerce au parement extérieur 
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du béton. 

Si l'on désire, à la fois, un contrôle et un réajuste-

ment éventuel de la tension pour compenser les pertes dues au 

fluage du béton et à la relaxation de l'acier, le contour arron-

5 di de la cerce sera remplacé par une forme polygonale curviligne 

ménageant des espaces où pourront être placés des vérins agis-

sant simultanément. Dans ce cas, les vérins agiront préflrable-

ment sur des selles d'appui arrondies de façon telle que le pro-

fil de la cerce entre les extrémités de deux selles de support 

10 consécutives soit rectiligne. 

En variante au procédé, on peut également mettre en 

place le feuillard par enroulement avec une tension d'enroule-

ment qui ne soit qu'une fraction de la tension finale de la spire 

Le complément de la force de précontrainte de la cerce sera assu-

15 ré par les vérins qui seront récupérés après blocage des selles 

pour achever de la même façon la mise en tension des autres cer-

ces. 

Par ce procédé, on limiie„l'allongement relatif de la 

cerce par rapport_§J-!-mivrage lors de la mise en tension, ce qui 

,25--r#aïïïtlTencombrement de l'ensemble, et il devient possible d'uti 

liser des vérins à faible course. 

A l'origine et â l'extrémité de l'enroulement, c'est-à-

dire dans la première et la dernière spire de ruban enroulé, la 

tension peut varier progressivement, c'est-à-dire respectivement 

25 croître et décroître, de façon à réduire l'effort d'ancrage à 

chacune des extrémités du ruban. 

A cette fin, de préférence, la première extrémité du 

ruban peut être fixée de manière quelconque en un point de la 

périphérie du corps creux à fretter et la tension d'enroulement 

30 est exercée progressivement sur le ruban* à partir d'une valeur 

correspondant à la résistance du point de fixation jusqu'à la 

valeur désirée de la tension du ruban en mettant à profit le frei 

nage progressif du ruban dû à l'enroulement qui est, on le sait, 

une fonction exponentielle de l'angle d'enroulement. 

35 On remarquera qu'il est aussi possible d'ancrer l'extré 

mite du ruban au contact du corps creux par un "tour mort", c'est 

à-dire par une première spire de ruban sous faible tension, grâce 

à laquelle l'extrémité du ruban se trouve pincée sous le premier 

recouvrement de cette extrémité résultant de l'enroulement. 

40 Lorsque le ruban est très mince, le rayon d'enroulement 
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grand et le nombre de spires élevé (plusieurs centaines par exem-

ple), cette première spire se trouve, sans inconvénient, compri-

mée, voire écrasée par la tension de la cerce. On remarquera 

qu'un tel ancrage est particulièrement simple et économique. 

5 En ce qui concerne la dernière spire, elle peut être 

pressée contre la précédente par une succession de dispositifs 

élastiques, tel que cela est décrit dans la demande de brevet 

français précédemment mentionnée, de façon que la tension dans 

cette dernière spire décroisse progressivement de la valeur maxi-

10 rr.ale à zéro. Ainsi, une défaillance de l'un de ces dispositifs 

de serrage n'entraîne pas le risque de déroulement du ruban. Elle 

est donc sans inconvénient pour la conservation, avec sécurité, 

de la précontrainte. 

, Les dessins annexés feront bien comprendre comment, l'in-

15 vention peut être réalisée. 

La figure 1 est une vue en coupe d'un corps creux pré-

contraint par une cerce tendue conformément à la présente inven-

tion. 

Les figures 2 et 3 sont des coupes suivant II-II et 

20 III-III de la figure 1. 

La figure 4 représente schématiquement un dispositif 

de mise en tension du ruban constituant la cerce. 

La figure 5 est une coupe agrandie suivant V-V de la 

figure 4. 

25 Le corps creux 1 montré sur les figures 1 à 3 est en 

béton et ce peut être, par exemple, un caisson de réacteur nu-

cléaire. Ce corps cylindrique est fretté sur sa hauteur par un 

certain nombre de cerces tendues 2 dont une seule est représentée 

sur les figures. 

30 La première spire 2a de cette cerce est fixée par pin-

çage contre la paroi du corps 1. A cette fin, dans un creux appro-

prié de cette paroi est scellée une plaque 3 portant des goujons 

filetés 4. Ces goujons traversent une plaque en forme de coin 5 

qui est appliquée sur l'extrémité de la spire 2a et pressée contre 

35 celle-ci par les écrous de serrage 6. 

La spire 2a sortant tangentiellement au corps creux de 

la cavité de logement de la plaque 3, la forme en coin de la 

plaque 5 assure la continuité pratique de la surface de ce corps 

1 pour l'enroulement de la spire suivante. Cette forme en coin 

40 permet aussi d'obtenir un serrage progressif de l'extrémité de 
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la spire 2a, c'est-à-dire un serrage, entre les plaques 3 et 5, 

de cette spire plus important du côté où la plaque 5 est épaisse 

que du côté où celle-ci est mince. 

Ainsi, une tension appliquée à la spire 2a pour débuter 

5 l'enroulement du ruban constituant la cerce diminue progressive-

ment dans la partie serrée de l'extrémité du ruban, ce qui évite 

la localisation d'efforts importants dans ce ruban. 

À partir de l'ancrage constitué par les plaques 3 et 5, 

la tension du ruban est accrue progressivement jusqu'à la valeur 

10 désirée. 

Pour constituer la cerce, le ruban est ensuite enroulé 

sous cette tension sur un nombre de spires qui correspond à la 

précontrainte que l'on veut imposer au corps 1. Au cours de 

l'enroulement, chaque spire comprime celles qui sont déjà enrou-

15 lées et, par conséquent, tend a les raccourcir, ce qui diminue 

la tension de ces dernières, ceci d'autant plus que leur rayon 

est plus réduit. 

En conséquence, de préférence, l'enroulement est effec-

tué avec une tension linéairement décroissante, par exemple par 

20 les moyens décrits dans la suite. 

La dernière spire 2b est maintenue au contact des spi-

res déjà enroulées, de manière à éviter le déroulement de celles-

ci et leur perte de tension, au moyen de plaquettes 7 qui, enga-

gées sur des goujons 8 fixés à des embases 9 noyées dans le béton, 

25 sont pressées, par l'intermédiaire de ressorts 10, par des écrous 

11 contre cette dernière spire 2b. 

A la fin de l'enroulement, au fur et à mesure que les 

plaquettes 7 sont serrées contre la dernière spire, la tension 

de celle-ci peut être relâchée jusqu'au moment où elle devient 

30 nulle. On évite ainsi le glissement partiel de cette dernière 

spire sur les précédentes qui se produirait si la tension de cette 

spire était relâchée brusquement après le serrage des plaquettes 7 

Les figures 4 et 5 illustrent schématiquement un moyen 

d'obtenir l'enroulement du ruban 12 pour la constitution de la -

35 cerce 2. 

Le ruban 12, sous forme d'une bobine 13, est porté par 

le chariot enrouleur W mobile sur le corps creux 1 par l'inter-

médiaire de ses roues 15 et qui est tiré par le chariot tracteur 

16 par l'intermédiaire d'un attelage 17 comportant un dispositif 

40 dynamométrique 18 permettant, à chaque instant, la mesure de 
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l'effort appliqué au ruban 12 pour son enroulement. Pour remplir 

son office, de manière connue, le chariot tracteur est accroché 

â une succession de points d'appui extérieurs au fur et à mesure 

de sa progression. 

5 Up déroulement spontané de la bobine 13 est freiné par 

un galet de pression 19 et le brin de ruban qui sort de la bobine 

passe entre les paires de galets presseurs 20 portés par un bâti 

21 solidaire du chariot, galets dont l'organisation est illustrée 

sur la figure 5. 

10 La jante de chaque galet 20 est revêtue d'une mince 

couche de matière à haut coefficient de frottement 22, par exem-

ple du caoutchouc dur. Chaque galet comporte une paire de tou-

rillons 2 3 qui reposent dans les demi-paliers constitués, chacun, 

par un çoussinet demi-cylindrique 24 en matière résistant à la 

15 friction telle que celle qui est utilisée usuellement pour les 

garnitures de freins, c'es'tà-dire du tissu d'amiante aggloméré. 

Les paires de demi-coussinets 24 opposés sont poussées 

l'une vers l'autre par l'intermédiaire de vérins 25. Les parties 

des organes de poussée solidaires respectivement du piston 26 et 

20 du cylindre 27 de ces vérins sont assemblées entre elles par 

l'intermédiaire d'entretoises 28 et 29 dont les dernières sont 

fixées au bâti 21. Les vérins sont alimentés par une pression 

d'huile qui est asservie à l'effort de traction révélé par le 

dynamomètre 18. 

2 5 Dans une telle réalisation, la tension du ruban est 

obtenue sans aucun effort de friction contre les surfaces de ce 

ruban, de sorte que les revêtements des faces de ce ruban ne 

sont pas altérés par l'enroulement. 

Dans les réalisations où l'enroulement du ruban par 

3 0 l'intermédiaire du chariot tracteur et du chariot enrouleur est 

réalisé avec une vitesse constante, les galets de pression agis-

sant sur la surface du ruban peuvent, pour leur freinage, entraî-

ner, par l'intermédiaire d'une transmission multiplicatrice 

convenable, une machine dynamo-électrique débitant sur une faible 

35 résistance. Dans ce cas, pour obtenir une diminution progressive, 

pendant l'enroule*ment, de la tension du ruban, on peut faire 

croître progressivement la résistance du court-circuit de la 

machine dynamo-électrique. 

L'invention s'applique au frettage des corps creux de 

4 0 béton dont la section est un cercle ou voisine du cercle telle 
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qu'un ovoxde ou un polygone régulier à grand nombre de côtés et 
à angles arrondis, et en particulier à la précontrainte de cais-
sons de réacteurs nucléaires. 
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R E V E N D I C A T I O N S 

1. Un procédé de mise en tension d'une cerce consti-

tuée par l'enroulement à spires superposées d'un ruban ou feuil-

lard métallique, caractérisé en ce que ledit ruban est enroulé 

5 sous une tension contrôlée en permanence qui correspond à une 

fraction au moins de la tension totale désirée pour chacune des 

spires de la cerce. 

2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce 

que la tension est linéairement réduite progressivement au cours 

10 de l'enroulement de la première à la dernière spire en fonction 

de l'épaisseur du feuillard, du diamètre d'enroulement et de la 

tension maximale de la spire la plus proche du corps creux. 

3. Procédé selon la revendication 1,caractérisé en ce 

que l'extrémité du ruban constituant la première spire est f,ixée 

15 en un point de la périphérie du corps creux, en retrait par rap-

port à cette périphérie, pour sortir tangentiellement à la sur-

face dudit corps creux, une tension progressivement croissante 

étant appliquée à- cette première spire au cours de son enroulement. 

Un dispositif d'enroulement sous tension d'un ruban 

20 en spires superposées, caractérisé en ce que la tension exercée 

sur le ruban est maintenue, du côté où ce ruban est libre, par 

passage dudit ruban entre au moins une paire de galets cylindri-

ques fortement pressés l'un contre l'autre et dont la rotation 

est freinée. 

25 5. Dispositif selon la revendication caractérisé en 

ce que les galets sont revêtus d'une matière lisse à coefficient 

de friction élevé. 

6. Dispositif selon la revendication caractérisé en 

ce que le freinage est réglable. 

30 7. Dispositif selon la revendication 4, caractérisé en 

ce qu'un moyen de serrage unique assure la pression des galets 

contre le ruban et la pression d'une garniture de freinage de la 

rotation desdits galets. 

8. Dispositif selon la revendication 4, caractérisé en 

35 ce que les galets entraînent une machine dynamo-électrique court-

circuitée par une faible résistance. 
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