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La présente invention concerne les faisceaux t Tabulaire s compo-

sés de tubes enroulés en hélice suivant plusieurs diamètres-par 

rapport à un même axe d'enroulement, les tubes de même diamètre d1 

enroulement formant une couche ou nappe en forme de cylindre, et 

5 les divers cylindres coaxiaux ainsi définis étant disposés les tins 

dans les autres. 

De tels faisceaux tubulaires peuvent être utilisés par exemple 

dans les générateurs de vapeur d'eau réchauffés par sodium liquide, 

du genre décrit dans la demande de Brevet française 70 02217 du 

10 22 Janvier 1970 ; l'axe d'enroulement est alors vertical, et le 

faisceau tubulaire garnit un espace annulaire délimité par deux 

viroles coaxiales situées l'une dans l'autre. C'est dans cette dis-

position spatiale particulière que l'on va décrire l'ensemble de 

supportage et d'entretoisement de tubes hélicoïdaux, objet de la 

15 présente invention. 

Cet ensemble doit assurer, en cours de fabrication et d'enrou-

lemen-}?ên hélice, le positionnement correct de chaque spire. Il doit 

supporter convenablement chaque hélice et fixer avec précision les 

pas longitudinaux ou axiaux entre spires d'une même couche, ainsi 

20 que les pas transversaux entre couches successives. Tous les tubes 

du faisceau doivent être maintenus rigidement pour ne pas être ex-

posés à des vibrations dangereuses en cours de service. 

Il est envisagé de munir chaoue couche de tubes de plusieurs 

tiges longitudinales, disposées suivant des génératrices de la sur-

25 face cylindrique définie par la, couche, de serrer chaque spire tu-

bulaire contre ces tiges, et de se servir de celles-ci comme orga-

nes d'accrochage pour suspendre la couche à une charpente supérieu-

re. 

Les tiges d'accrochage doivent permettre le déplacement latéral 

30 ou radial des pires sous l'effet des dilatations différentielles 

en cours de service. 

Afin de ne nas soumettre les tubes à un effort de cisaillement 

excessif, il y a lieu de prévoir entre eux: et les tiges d'accrocha-

ge des surfaces de contact suffisantes, exemptes d'angles vifs. 

35 De préférence, les pas transversaux, ou intervalles entre cou-

ches, doivent être assurés indépendamment des écarts sur le diamè-

tre extérieur des divers tubes. Ces écarts, qui dépendent des to-

lérances de fabrication, peuvent être de l'ordre de quelques dixiè-

mes de millimètre. 
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Il convient d'interdire le jeu entre tubes et pièces de suppor-

tage, à cause des risques d'usure "oar martèlement ou matage provo-

qué par les vibrations en cours de fonctionnement. 

Il y a lieu en outre de positionner correctement de manière 

5 angulaire les différentes couches du faisceau les unes vis-à-vis 

des autres et d'empêcher la rotation de l'ensemble du faisceau 

autour de son axe. 

Il y a lieu, en outre, de limiter les déplacements différen-

tiels en torsion entre couches voisines ainsi que les déplacements 

10 en torsion de l'ensemble du faisceau. Dans ce but, les tiges de 

suspension des couches successives sont reliées les unes aux autres, 

ainsi qu'aux viroles intérieure et/ou extérieure, de manière à con-

server, dans certaines limites déterminées, leur position initiale 

par rapport à un plan de référence radial, les limites de déplace-

15 ment ainsi imposées à chaque tige devant lui permettre cependant 

de se dilater librement en direction axiale, indépendamment des 

autres tiges. 

La présente invention a pour objet de satisfaire à ces divers 

impératifs de manière commode, et dans de bonnes conditions de sé-

20 curité et de précision. 

L'invention propose, à cet effet, une tige d'accrochage pré-

sentant une série d'encoches poux recevoir et maintenir à espace-

ment déterminé les spires successives d'une couche de tubes enrou-

lés en hélice, associée à une série de plots percés et de vis adap-

25 tées à traverser les plots et à être reçues dans des trous taraudés 

ménagés dans la tige, pour maintenir les spires serrées entre cel-

le-ci et les plots. 

Avantageusement, ces encoches sont en forme d'arc de cercle. 

Convenablement, un plot présente, sur sa face tournée vers les 

30 spires correspondantes des encoches, de préférence profilées en arc 

de cercle, et destinées à s'appuyer sur, au moins, deux spires suc-

cessives d'une couche. 

Selon un mode de réalisation, le plot présente, sur sa face in-

térieure de serrage, un profil en coin dont les deux faces concaves 

35 prennent appui sur deux spires voisines respectives de la couche, 

pour en assurer le serrage partiel, le serrage complet de chaque 

spire nécessitant la mise en place de deux plots successifs. 

D'après une variante particulièrement avantageuse, un plot pré-

sente, sur sa face de serrage, deux encoches destinées à coiffer 
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deux spires successives de la couche, chaque spire étant ainsi 

maintenue serrée contre la tige d'accrochage par un seul et même 

plot. 

Suivant une application, les plots d'une tige entrent en con-

5 tact avec la tige voisine, ou avec les viroles, directement ou par 

l'intermédiaire de cales d'épaisseur provisoires, et servent ainsi 

à déterminer le pas radial entre couches. 

D'après une variante, on détermine ce pas radial en maintenant 

deux tiges successives écartées l'une de l'autre au moyen de gou-

10 jons qui sont fixés à l'une d'elles par une extrémité et qui butent 

contre l'autre par leur extrémité opposée. Ce mode de réalisation 

permet de rendre le pas radial entre couches rigoureusement indé-

pendant des tolérances de fabrication sur le diamètre des tubes. 

Avantageusement, ces goujons d'espacement sont disposés dans 

15 les intervalles entre plots de serrage, et ces intervalles sont 

maintenus suffisamment faibles pour limiter les déformations en 

flexion auxquelles peuvent être exposés les goujons en cas de. dila-

tations différentielles entre les deux tiges d'accrochage corres-

pondantes. 

20 Ainsi qu'il ressort de certaines caractéristiques de construc-

tion énoncées ci-dessus, il est particulièrement indiqué d'aligner 

les unes sur les autres les tiges d'accrochage des couches succes-

sives suivant autant de plans radiaux qu'il y a de tiges par cou-

ches Avantageusement, des plots d'une tige sont reçus dans un pro-

25 fil en rainure formé sur la face en regard d'une tige voisine, pour 

limiter ou empêcher les possibilités de déplacement relatif de deux 

tiges successives suivant une direction tangentielle. Convenable-

ment, des dispositions semblables fixent les possibilités de dépla-

cement tangentiel des tiges d'accrochage situées au voisinage immé-

30 diat des viroles intérieure et extérieure, ce qui a pour effet de 

maintenir, en cours de service, les tiges d'accrochage sensiblement 

alignées dans les plans radiaux qui leur sont aaigaés par fabrica-

tion et montage. 

le cas échéant, les plots sont élastiquement déformables aux 

35 température de fonctionnement, par choix approprié du métal de fa-

brication et du dimensionnement, ce qui assure la permanence du 

serrage en cours de service. Suivant les applications, les plots 

de forme allongée, qui assurent chacun le serrage complet de deux 

spires successives, sont disposés verticalement, ou inclinés sur la 
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verticale d'un angle égal à l'angle d'hélice, cette dernière dispo-

sition étant de nature à faciliter l'usinage de leurs encoches. 

Convenablement, le contact entre un plot et la tête de sa vis 

de serrage est un contact entre une face conique, formée sur un de 

5 ces deux éléments, et une face convexe ménagée sur l'autre, pour 

donner au plot une certaine liberté de pivotement par rapport à la 

vis, et permettre un serrage correct malgré les variations de dia-

mètre des tubes. 

Les objets, caractéristiques et avantages de l'invention ressor-

1° tiront, par ailleurs, de la description que l'on va en donner, ci-

après, portant sur deux modes de réalisation choisis à titre d'exem-

ple et représentés aux dessins annexés. 

Sur ces dessins : 

la figure 1 est une coupe verticale partielle suivant l'axe d* 

15 un faisceau tubulaire muni d'un dispositif selon l'invention ; 

la figure 2 représente à plus grande échelle une tige d'accro-

chage de ce faisceau ; 

la figure 3 représente à plus grande échelle le détail III de 

la figure 1 ; 

la figure 4 est une vue en plan suivant la ligne IV de la fi-

gure 3 ; 

la figure 5 représente une variante, dans une vue de détail 

analogue à celle de la figure 3 » 

la figure 6 est une vue en plan, suivant la ligne VI de la fi-

25 gure 5 ; 

la figure 7 est une vue en élévation, suivant la ligne VII de 

la figure 5. 

Sur les figures 1 à 4, un faisceau tubulaire est composé de 

plusieurs couches C1, C2, C3 etc, qui forment autant de surfaces 

30 cylindriques à axe vertical Z, de diamètres progressivement crois-

sants et disposées les unes dans les autres, chaque couche étant 

composés d'un ou plusieurs tubes P recourbés en hélice autour de 1' 

axe Z. Chaque couche est munie de quatre tiges d'accrochage respec-

tives T1, T2, T3 etc, situées suivant quatre génératrices réguliè-

35 rement espacées de la surface cylindrique correspondante, et repor-

tant leur charge sur une charpente supérieure C, par l'intermédiai-

re de suspentes S1, S2, S3 etc. Le faisceau tubulaire ainsi formé 

garnit un espace annulaire délimité par une virole intérieure V1 et 

une virole extérieure V2, non représentée. Les suspentes S1, S2, S3 

40 etc, dont les extrémités supérieures sont fixées à la charpente C 
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par joints articulés J1, J2, J3 etc, ont la flexibilité requise 

pour permettre, en pratique, la libre dilatation radiale des cou-

ches C1 etc. 

La tige T2 consiste en un plat 1, dont une face 2 présente une 

£ série d'encoches 3, profilées en arc de cercle et inclinées sur 1* 

horizontale d'un angle égal à l'angle des hélices, pour recevoir 

et maintenir à espacement correct les spires successives de la cou-

che C2. La face 4 du plat 1, située à l'opposé de la face 2 enco-

chée, est encadrée, sur certaines parties de sa longueur, par des 

10 tronçons de profilés métalliques ou barrettes 5, placés en contact 

avec les deux autres faces du plat 1 et soudés à lui. Des trous 

taraudés 6, radialement disposés, traversent le plat 1 dans les in-

tervalles entre encoches 2. 

Les autres tiges sont semblables à la tige T2, à cela près que 

•)5 la tige T1, la plus voisine de la virole intérieure VI, ne compor-

te pas de barrettes soudées 5. 

A chaque tige est associée une série de plots de serrage 7. Un 

tel plot, occupant la position représentée à la figure 3> est déli-

mité par une surface cylindrique 8 à axe horizontal radial, et sa 

20 face intérieure, tournée vers l'axe du dispositif, présente deux 

parties convexes 9 adaptées à s'appuyer sur deux spires successives 

d'une couche de tubes et à entrer en contact, avec chacune de ces 

spires, sur une zone occupant un arc de cercle légèrement inférieur 

à 90°. Dans l'axe de la surface cylindrique 8, le plot 7 présente 

25 un alésage 10, et un contre-alésage 11 raccordé au précédent par un 

fraisage à surface conique 12. Une vis 13, traversant ces deux alé-

sages, et reçue dans un trou taraudé 6 du plat 1, serre les deux 

spires précitées entre les faces 9 du plot 8 et deux encoches 3 de 

ce plat. Chaque spire est ainsi serrée entre une encoche 3 et deux 

30 faces 9 appartenant à deux plots 7 successifs. Comme chaque face 9 

est entièrement située d'un côté de l'axe de symétrie de l'encoche 

3 correspondante, le serrage d'un plot tend à chasser les deux spi-

res correspondantes de part et d'autre du profil en coin formé par 

les faces 9. Ceci peut donc nécessiter le serrage de chaque plot 

35 en plusieurs opérations, chaque opération de serrage partiel étant 

effectuée sur toute la série de plots associés à une tige, avant 

mise en oeuvre de l'opération de serrage partiel suivante. 

La tête de vis 14, reçue dans le contre-alésage 11, se raccorde 

au corps de la vis par une face de révolution convexe 15 qui s'ap-

40 puie sur la face conique fraisée 12 tout en donnant au plot 7 la 
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possibilité de pivoter légèrement par rapport à la vis, et de se 

maintenir ainsi en contact étroit avec les deux spires correspon-

dantes, mêmes si les tubes formant cesspires sont de diamètres dif-

férents, dans les limites de' tolérance fixées. 

5 Comme représenté sur la figure 4, un plot 7 est en contact par 

sa face extérieure 16 avec la face intérieure 4 du plat 1 adjacent. 

D'autre part, la face latérale 8 de ce plot est encadrée par deux 

barrettes 5 de ce même plat adjacent 1. Ainsi aménagés, les plots 

7 de la tige T1 maintiennent celle-ci à distance correcte de la ti-

10 ge T2, la précision de cette distance ne dépendant que de la pré-

cision d'usinage ou de profilage des éléments 1, 7 et des tubes P. 

En outre, les plots 7 coopèrent avec les éléments 5 pour empêcher 

ou limiter les déplacements tangentiels relatifs des tiges T1 et 

12. 

15 Des tronçons ou barrettes profilées 17, soudés sur la face ex-

térieure de la virole intérieure V1, encadrent la tige T1 et la 

maintiennent, dans certaines limites, alignée sur un plan radial 

déterminé, défini par l'axe R. 

De préférence les plots 7 de la couche de diamètre maximal sont 

20 disposés entre des tronçons de profilé soudés sur la face intérieu-

re de la virole extérieure V2. L'ensemble des plots 7 fixe ainsi, 

avec une bonne précision, le pas axial entre spires d'une même cou-

che, le pas radial entre couches, et l'alignement des tiges suivant 

des plans radiaux déterminés au montage. 

25 Suivant la nécessité, on peut permettre les dilatations diffé-

rentielles du faisceau en service, en ménageant un jeu approprié 

au cours de la fabrication entre les pas 4 et 16 ainsi qu'entre la 

face 4 des tiges T1 et la virole V1. 

La variante des figures 5, 6 et 7 représente un faisceau tubu-

30 laire du même genre que celui décrit précédemment, composé des cou-

ches de diamètres progressivement croissants C1, C2........ Cm, la 

couche C1 étant au voisinage de la virole intérieure V1, tandis que 

la couche de diamètre maximal Cm est adjacente à la virole exté-

rieure V2. Les couches tabulaires sont pourvues de tiges d'accrocha-

35 ge respectives T1, T2......Tm, à raison de plusieurs tiges par cou-

che, régulièrement espacées suivant des génératrices de la surface 

cylindrique correspondante. 

Les tiges T1 sont constituées par des plats ou barres rectangu-

laires 18, située entre des barrettes 19 soudées sur la face extéri-

40 eure de la virole intérieure V1. Les barres 18 présentent sur leurs 
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face extérieure une série d'encoches 3 en arc de cercle, sembla-

bles à celles décrites précédemment et désignées par le même numé-

ro d'indice. Elles comportent aussi, dans les intervalles entre en-

coches 3, des trous taraudés, dont les axes sont situés dans un 

5 "olan radial de l'ensemble du faisceau. Ces trous sont, par alter-

nance, des trous 6 semblables à ceux du mode de réalisation précé-

dent, et des trous 20 de même nature, mais qui correspondent à un 

autre but ainsi qu'il apparaîtra ci-après. 

A chaque tige T1 est associée une série de plots de serrage 21. 

10 Chaque plot 21 présente sur sa face intérieure deux encoches 22 à 

profil en arc de cercle, dont les axes de symétrie sont alignés 

sur ceux de deux encoches 3 successives. Le plot 21 est traversé, 

entre ces deux encoches 22, par un trou semblable à celui décrit 

dans le mode de réalisation précédent, avec alésage 10, contre a-

15 lésage 11 et fraisage tronconique 12. Ce trou livre passage à une 

vis 23, reçue dans un trou taraudé 6 de la barre 18. La vis 23 est 

munie d'une tête 24 qui, logée dans le contre-alésage 11, dépasse 

sur la face extérieure 25 du plot 21, et se raccorde au corps de 

la vis par une surface de révolution convexe prenant contact avec 

20 le fraisage tronconique 12. La mise en place de la vis 23 permet 

ainsi de serrer simultanément deux spires de la couche C1, entre 

deux encoches 3 de la barre 18 et deux encoches 22-d'un plot 21. 

Chaque spire est donc fixée en position par un seul plot, que l'on 

peut serrer à fond en une seule opération. 

25 Les trous taraudés 20 reçoivent des vis sans tête 26, dispo-

sées dans les intervalles entre plots de serrage successifs 21. 

Les tiges d'accrochage T2 à Tm sont semblables à la tige T1, à 

cela près que les barres 27 dont elles sont constituées présentent, 

sur leur face intérieure, une rainure 28, dans laquelle pénètrent 

30 les têtes de vis 24 et les extrémités extérieures des vis 26 de la 

tige adjacente T1 ou autre. Les têtes de vis 24 sont encadrées de 

part et d'autre par les faces latérales de la rainure 28 ,. sans 

entrer en contact avec ie fond de celle-ci. Cette disposition per-

met donc de maintenir, le cas échéant, dans une certaine limite, 

35 déterminée par l'importance du jeu entre les têtes 24 et les faces 

latérales de la rainure 28, la position relative des deux tiges T1 

et T2 en direction tangentielle. Quant à l'espace radial entre ces 

deux tiges, il est déterminé uniquement par la longueur des gou-

jons 26 et par leur profondeur de vissage, ces goujons étant en 
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contact avec le fond de la rainure 28. Cet espace radial ne dépend 

donc aucunement du diamètre des tubes P, et sa précision résulte 

uniquement de la précision de mise en place des vis 26. 

Selon 1'exemple représenté, la face intérieure de la virolo 

5 extérieure V2 présente des barrettes 29, fixées par soudage, entre 

lesquelles sont reçues les têtes de vis 24 de la tige d'accrochage 

Tm, ce aui îaermet de maintenir toutes les tiges d'accrochage des 

couches successives radialement alignées les unes sur les autres. 

Sur la figure 7, les plots 21 présentent, vus en élévation sui-

10 vant une direction radiale, une forme en rectangle allongé, dispo-

sée verticalement, comme représenté en traits pleins, ou inclinée , 

comme représenté en traits mixtes. Dans cette dernière disposition, 

l'angle d'inclinaison sur la verticale est égal à l'angle d'incli-

naison des hélices sur l'horizontale, ce qui facilite l'usinage 

15 des encoches 22. Avantageusement, les intervalles entre plots 21 

sont déterminés de manière à limiter les déformations en flexion 

que les vis 26, disposées en contact à frottement par leurs extré-

mités libres avec une tige d'accrochage, peuvent être appelées à 

subir en cas de déformation thermique différentielle entre cette 

20 tige et celle à laquelle elles sont fixées par vissage. 

La fabrication de ces faisceaux tubulaires peut se faire sui-

vant le procédé décrit par la demande de brevet français N° 6.938. 

920 du 13 Novembre 1969. Dans ce cas, la virole intérieure V1 est 

disposée à axe horizontal sur un tour, et les couches successives 

25 01, 02, etc, sont enroulées en hélice par chariotage et mise en ro-

tation de la virole, l'enroulement de chaque couche étant précédé 

par la mise en place des tiges d'accrochage qui lui correspondent. 

Les spires tubulaires se logent d'elles-mêmes dans les encoches peu 

profondes 3 destinées à les recevoir, sans être aucunement gênées, 

30 car les vis de serrage ne sont mises en place qu'une fois la cou-

che terminée. 

La précision des pas radiaux dépend des précisions d'usinage 

des plots de serrage, ainsi que de la îorécision de pièces profilées 

telles que tubes et tiges d'accrochage, ou bien encore uniquement 

35 de la précision de mise en place de goujons vissables. Cette pré-

cision n'est donc aucunement soumise aux aléas de fabrication de 

pièces soudées, celles-ci n'étant mises en oeuvre dans le disposi-

tif selon l'invention que comme pièces à recouvrement, qui vont 

par îaaires, dont la mise en place correcte est assurée simplement 

40 par le maintien, à écartement voulu, des faces en regard des deux 
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éléments de chaque paire, et assure à son tour l'alignement correct 

des pièces à recouvrement, c'est-à-dire des tiges d'accrochage ali-

gnées dans un même plan radial. 

Les exemples décrits ci-dessus ne portent que sur quelques mo-

5 des de réalisation conformes à l'invention, et l'on pourra en déri-

ver, suivan/t les applications, d'autres formes de construction, 

par variantes ou modifications de détail, tout en restant- dans le 

cadre de l'invention. Sn particulier, on pourra omettre les gou-

jons d'espacement dans le mode de réalisation des figures 5 à 6, 

10 ou bien incorporer de tels goujons au mode de réalisation des fi-

gures 1 à 4. 
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REVENDICATIONS 

t. Dispositif de supportage de faisceaux tubulaires composés 

de faisceaux de tubes enroulés en bélice suivant plusieurs diamètres 

par rapport à un mâme axe d*enroulement, les tubes de même diamètre 

d* enroulement formant une couche ou nappe en forme de cylindre assem-

5 blée à des tiges disposées suivant des génératrices du cylindre et 

munies d'une série d*encoches pour recevoir et maintenir à espace-

ment voulu les spires successives de la couche, et les cylindres co-

axiaux définis par les couches étant disposés les uns dans les au-

tres, caractérisé en ce qu'une tige est associée à une série de 

10 plots percés et de vis adaptées à traverser les plots, à être reçues 

après mise en place des spires dans des trous taraudés pratiqués 

dans la tige, et à y être vissées pour serrer les spires entre cel-

le-ci et les plots, la position relative de deux tiges, appartenant 

à deux couches voisines, étant réalisée par des faces de guidage co-

15 opérantes, formées, l'une sur une desdites tiges et l*autre sur les 

ensembles vis-plots de 1*autre. 

2. Dispositif suivant la revendication t, dont les encoches 

sont à profil en arc de cercle. 

3. Dispositif suivant la revendication 1 ou 2, dans lequel la 

20 face intérieure d'un plot présente des encoches, éventuellement pro-

filées en arc de cercle, et adaptées à s'appuyer sur, au moins, 

deux spires successives d'une couche. 

4* Dispositif suivant une quelconque des revendications précé-

dentes, dans lequel le contact entre un. plot et la t&te de sa vis 

25 de serrage est un contact entre une face conique, fermée sur un de 

ces deux éléments, et une face convexe ménagée aux l*autre, ce qui 

donne au plot une liberté de pivotement par rapport à la vis, en 

cours de s errage„ 

5* Dispositif suivant une quelconque des revendications précé-

30 dentes, dans lequel un ensemble de serrage tige-plots d'une couche 

est adapté à entrer en contact avec un ensemble analogue d'une cou-

che adjacente, et à déterminer ainsi l'intervalle entre lesdites 

coucheso 

6. Dispositif suivant la revendication 5» dans lequel le con-

35 tact se fait entre les plots d'un ensemble et la tige d'un ensemble 

adjacent. 

7, Dispositif suivant la revendication 5, dans lequel le con-

tact est assuré par des éléments distincts des plots, fixés à une 

tige par une extrémité et entrant en contact avec une tige adjacente 
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par leur extrémité opposée. 
8. Dispositif suivant la revendication 7, dans lequel les élé-

ments sont des goujons vissables. 
9. Dispositif suivant la revendication 7 ou 8, dans lequel les 

5 goujons d'une tige sont disposés entre les plots associés à celle-ci 
l'intervalle entre plots permettant de limiter, le cas échéant, la 
déformation des goujons en flexion. 

10. Dispositif suivant une quelconque des revendications j à 9, 
dans lequel le contact entre ensembles adjacents tige-plots ou en-

10 tre un tel ensemble et une virole est assuré par des cales temporai-
res au cours de la fabrication. 

11. Dispositif suivant une quelconque des revendications précé-
dentes dans lequel deux ensembles tige-plots adjacents sont emboî-
tés l'un dans l'autre suivant une direction radiale, ce qui limite 

15 leur liberté de mouvement mutuelle en direction tangentielle« 
12. Dispositif suivant une quelconque des revendications précé-

dentes dans lequel au moins l'une ou l'autre des couches intérieure 
et extérieure du faisceau tubulaire est assemblée par emboîtement, 
suivant une direction radiale, à une virole respective délimitant 

20 l'espace occupé par ledit faisceau. 
13. Dispositif suivant la revendication 11 ou 12, dans lequel 

l'assemblage à emboîtement est réalisé par des barrettes, soudées 
par paires sur un des éléments à assembler, et qui forment avec lui 
un profil transversal en rainure. 

25 14. Dispositif suivant la revendication 11 ou 12, dans lequel 
l'assemblage à emboîtement est réalisé par un profil en rainure for-
mé le long d'un des deux éléments à assembler. 

15. Dispositif suivant une quelconque des revendications précé-
dentes, dans lequel un plot présente, en coupe axiale, une face in-

30 térieure en forme de coin, composée de deux surfaces concaves adap-
tées à entrer en contact avec deux spires successives d'une couche, 
chaque spire étant maintenue entre deux tels plots. 

16. Dispositif suivant une quelconque des revendications 1 à 
14, dans lequel un plot présente en coupe axiale, sur sa face inté-

35 rieure, deux encoches destinées à coiffer deux spires successives 
et capables de maintenir celles-ci en position par serrage dudit 
plot. 

17. Dispositif suivant une quelconque des revendications pré-
cédentes, dont les plots sont élastiquement déformables dans la 
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mesure requise pour assurer la permanence du serrage en cours de 
service. 

18. Dispositif suivant une quelconque des revendications pré-
cédentes, dans lequel les plots, axialement allongés, sont disposés 

5 à angle droit par rapport aux spires avec lesquelles ils sont en 
contact. 
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