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(57) Qe rouleau de planéité (18) comporte un corps (20) 
comprenant au moins une cavité (28) débouchant sur une 
surface externe (24) du corps (20) au travers d'une pluralité 
de fentes (30), deux fentes (30) successives définissant 
entre elles une lamelle (32), chaque lamelle (32) étant reliée 
au corps (20) par deux encastrements,

le rouleau de planéité (18) comportant également au 
moins une fibre optique (54) comprenant au moins un cap
teur de déformation (22) présentant un axe de mesure,

chaque capteur de déformation (22) étant logé dans une 
cavité (28) et fixé au niveau d'un encastrement d'une la
melle (32), l'axe de mesure formant un angle inférieur ou 
égal à 20° avec un plan orthogonal à un axe de révolution 
(X-X) du corps (20), chaque capteur de déformation (22) 
étant configuré pour émettre une onde optique de réponse 
représentative d'une déformation du capteur de déformation 
(22) suivant son axe de mesure.
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ROULEAU DE PLANEITE, SYSTEME DE MESURE DE PLANEITE ET LIGNE D'OPERATIONS DE 

LAMINAGE ASSOCIES

DESCRIPTION

DOMAINE TECHNIQUE

La présente invention concerne un rouleau de planéité comportant un 

corps de forme cylindrique s'étendant le long d'un axe de révolution et délimité 

radialement par une surface externe.

L'invention concerne également un système de mesure de planéité 

comprenant un tel rouleau de planéité, et une ligne d'opérations de laminage comportant 

un tel système de mesure de planéité.

L'invention s'applique au domaine du laminage, notamment au 

laminage de tôles métalliques telles que des tôles métalliques fines, en particulier au 

laminage à froid de tôles métalliques fines. L'invention s'applique également au laminage 

de bandes de papier ou de plastique.

ÉTAT DE LA TECHNIQUE ANTÉRIEURE

Il est connu de recourir au laminage pour réaliser des tôles métalliques 

de faible épaisseur (typiquement de l'ordre de 0,1 mm à 1 mm), dites « tôles fines ».

Par exemple, dans le domaine de l'emballage, le recours à de telles tôles 

fines est destiné à réduire le volume de déchets à recycler. Dans le domaine des 

transports, l'utilisation de tôles fines est motivée par une volonté de réduction des coûts 

de fabrication, mais également de réduction du poids des véhicules, qui se traduit par une 

réduction de la consommation et de la pollution desdits véhicules.

Une ligne d'opérations de laminage 1 classique est schématiquement 

illustrée par la figure 1.

Sur une telle ligne d'opérations de laminage 1, un matériau 2 est 

acheminé, suivant le sens de la flèche, en direction d'une cage de laminoir 4. Le matériau 
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est, par exemple, un métal, de la pâte de papier ou du plastique. Dans la cage de laminoir 

4, le matériau 2 est comprimé entre deux cylindres de travail 6 en rotation et séparés 

d'une distance appelée « emprise de laminage ». Les cylindres de travail 6 sont eux- 

mêmes pris entre deux cylindres de soutien 8. La tôle 10 en sortie de la cage de laminoir 

4, également appelée « bande », est ensuite enroulée sous l'effet d'une bobineuse 12.

Il est connu que le laminage, en particulier le laminage de tôles fines, 

favorise généralement l'apparition de défauts de planéité de la tôle 10 en sortie de la 

cage de laminoir 4. De tels défauts naissent principalement d'une relaxation de 

contraintes internes dues à une inhomogénéité des efforts appliqués par les cylindres de 

travail 6, résultant d'une irrégularité de l'emprise dans une direction axiale des cylindres 

de travail 6, causée par des déformations élastiques d'aplatissement et de flexion des 

cylindres de travail 6. De tels défauts résultent généralement de déformations élastiques 

d'aplatissement et de flexion des cylindres de la cage de laminoir. De telles déformations 

des cylindres de la cage de laminoir sont d'autant plus critiques que le produit est mince 

et dur. La planéité d'une tôle laminée constitue un critère de qualité fondamental de la 

géométrie d'une tôle laminée.

Il est connu de mettre en œuvre un procédé de contrôle en ligne des 

opérations de laminage, au cours duquel des données issues d'un système de mesure de 

planéité en sortie de cage de laminoir 4 sont mises en œuvre, dans une boucle de 

régulation, pour commander des buses 14 destinées à arroser localement les cylindres 6, 

8 de la cage de laminoir 4 pour en modifier localement l'état de déformation, ou encore 

pour commander des actionneurs 16 destinés à agir sur les cylindres 6, 8 de la cage de 

laminoir 4 pour en modifier la flexion, et donc modifier la distribution d'effort dans le 

matériau 2 en cours de laminage.

Le système de mesure de planéité comporte, par exemple, un rouleau 

de planéité 18.

Un tel rouleau de planéité 18 est un rouleau s'étendant parallèlement 

aux cylindres de travail 6, agencé en sortie de la cage de laminoir 4, et contre lequel la 

tôle 10 est délibérément mise en contact et en flexion selon un angle a, dit « angle 
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d'embarrage », afin de générer sur le rouleau de planéité 18, par le biais d'un effort de 

traction sur la tôle, un effort moyen de valeur contrôlée.

Des capteurs équipant le rouleau de planéité 18 mesurent alors un profil 

d'effort appliqué par la bande 10 sur la surface du rouleau de planéité 18, et plus 

spécifiquement le long d'une « génératrice », qui est une portion de la surface du rouleau 

de planéité 18 allongée le long d'un axe parallèle à l'axe du rouleau de planéité 18.

La distribution des efforts différentiels sur la génératrice, par rapport à 

un effort moyen, est représentative de la planéité de la tôle 10. Une telle distribution, 

appelée « vecteur de planéité », constitue la donnée mise en œuvre dans la boucle de 

régulation précédemment décrite.

Néanmoins, les rouleaux de planéité de l'état de la technique ne 

donnent pas entière satisfaction.

En effet, dans le cas des tôles minces, les rouleaux de planéité de l'état 

de la technique présentent généralement une résolution spatiale le long de chaque 

génératrice, une sensibilité, c'est-à-dire une résolution en effort, une dynamique et une 

bande passante insuffisantes pour fournir un vecteur de planéité suffisamment précis 

pour garantir une commande efficace par régulation de la ligne d'opérations de laminage 

1.

En outre, la fabrication et l'entretien de tels rouleaux de planéité sont 

généralement onéreux.

Un but de l'invention est donc de proposer un rouleau de planéité qui 

ne présente pas certains au moins de ces inconvénients.

EXPOSÉ DE L'INVENTION

A cet effet, l'invention a pour objet un rouleau de planéité du type 

précité, dans lequel le corps comporte au moins une cavité s'étendant parallèlement à 

l'axe de révolution,

chaque cavité débouchant radialement sur la surface externe au travers 

d'une pluralité de fentes s'étendant chacune dans un plan respectif orthogonal à l'axe de 
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révolution, parmi lesquelles deux fentes successives le long d'un axe parallèle à l'axe de 

révolution définissant entre elles une lamelle, chaque lamelle étant reliée au corps par 

deux extrémités circonférentielles opposées de la lamelle, chaque extrémité 

circonférentielle formant un encastrement, les lamelles alignées suivant une direction 

parallèle à l'axe de révolution formant une génératrice, le rouleau de planéité 

comportant, en outre, au moins une fibre optique comprenant au moins un capteur de 

déformation, chaque capteur de déformation présentant un axe de mesure, chaque 

capteur de déformation étant associé à une lamelle, chaque capteur de déformation 

étant logé dans une cavité correspondante et fixé à la lamelle correspondante au niveau 

d'un encastrement de la lamelle, chaque capteur de déformation étant agencé de sorte 

que l'angle entre l'axe de mesure correspondant et un plan orthogonal à l'axe de 

révolution X-X soit inférieur ou égal à 20°, de préférence inférieur ou égal à 10°, chaque 

fibre optique étant configurée pour recevoir un signal d'interrogation, chaque capteur de 

déformation de chaque fibre optique étant configuré pour émettre, en fonction du signal 

d'interrogation reçu par la fibre optique correspondante, une onde optique de réponse 

représentative d'une déformation du capteur de déformation le long de l'axe de mesure 

correspondant.

En effet, les lamelles étant séparées par des fentes, les effets des 

couplages latéraux entre lamelles sont grandement réduits par rapport au cas où de telles 

lamelles ne seraient pas séparées dans la direction longitudinale.

En outre, pour une lamelle donnée, les encastrements constituant les 

zones de la lamelle qui présentent les plus grandes valeurs de déformation orthoradiale 

pour un effort radial donné appliqué sur la lamelle, l'agencement de chaque capteur de 

déformation au niveau d'un encastrement de la lamelle est l'agencement qui confère la 

plus grande sensibilité pour la mesure de déformation orthoradiale.

En outre, le recours à une pluralité de capteurs agencés sur une même 

fibre optique autorise un relevé simultané de déformation pour chaque lamelle le long 

d'une génératrice du rouleau de planéité.

En outre, le fait que chaque capteur de déformation soit agencé de 

sorte que l'angle entre l'axe de mesure correspondant et un plan orthogonal à l'axe de 
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révolution X-X soit inférieur ou égal à 20°, de préférence inférieur ou égal à 10, se traduit 

par une plus grande déformation du capteur de déformation que dans les cas où le 

capteur de déformation serait agencé à un angle supérieur, ce qui améliore la sensibilité.

De telles caractéristiques confèrent une sensibilité suffisante pour 

atteindre les performances requises en matière de détection de gradient de déformation 

dans la bande, typiquement 50 microdéformations pour de très fines épaisseurs de bande 

(de l'ordre de 0,1 mm).

Suivant d'autres aspects avantageux de l'invention, le rouleau de 

planéité comporte une ou plusieurs des caractéristiques suivantes, prise(s) isolément ou 

suivant toutes les combinaisons techniquement possibles :

- au moins une lamelle présente une épaisseur constante ;

- au moins une cavité présente, dans un plan orthogonal à l'axe de 

révolution, une section circulaire ;

- chaque lamelle est configurée pour présenter une déformation 

circonférentielle comprise entre 1 et 50 microdéformations par newton d'effort radial 

appliqué à la lamelle ;

- chaque génératrice présente une densité de fentes variable, la densité 

de fentes dans au moins une zone périphérique de la génératrice étant, de préférence, 

supérieure à la densité de fentes dans une zone intermédiaire de la génératrice ;

- le corps est formé d'une pluralité de tronçons agencés bout-à-bout 

axialement, chaque tronçon étant associé à au moins une fibre optique propre dont 

l'ensemble des capteurs de déformation sont fixés aux lamelles dudit tronçon ;

- le corps comporte au moins une partie pleine agencée radialement 

vers l'intérieur par rapport à au moins une cavité et/ou circonférentiellement entre deux 

cavité ;

- chaque cavité est remplie d'un élastomère agencé pour assurer une 

étanchéité de la cavité ;

- le rouleau de planéité comporte au moins une portion transparente, la 

portion transparente étant propre à transmettre au moins partiellement une onde 

électromagnétique appartenant à une gamme de fréquences prédéterminée ;
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- chaque capteur de déformation est un réseau de Bragg photo-inscrit 

sur fibre.

En outre, l'invention a pour objet un système de mesure de planéité 

comportant un rouleau de planéité tel que défini ci-dessus et une unité de détection, 

l'unité de détection étant configurée pour émettre le signal d'interrogation à destination 

de chaque fibre optique et pour recevoir, en provenance de chaque fibre optique, un 

signal de mesure formé par les ondes optiques de réponse générées par les capteurs de 

déformation de la fibre optique, l'unité de détection étant également configurée pour 

mesurer un angle de rotation du corps par rapport à une position de référence, chaque 

génératrice étant associée à un angle de contact, l'unité de détection étant configurée 

pour acquérir le signal de mesure en provenance de chaque fibre optique lorsque l'angle 

de rotation du corps est égal à l'angle de contact, l'unité de détection étant, en outre, 

configurée pour calculer un vecteur de planéité en fonction de chaque signal de mesure 

acquis.

Suivant d'autres aspects avantageux de l'invention, le système de 

mesure de planéité comporte une ou plusieurs des caractéristiques suivantes, prise(s) 

isolément ou suivant toutes les combinaisons techniquement possibles :

- chaque génératrice est également associée à un angle en entrée de 

contact et un angle en sortie de contact, l'angle de contact étant compris entre l'angle en 

entrée de contact et l'angle en sortie de contact, l'unité de détection étant configurée 

pour acquérir le signal de mesure en provenance de chaque fibre optique lorsque l'angle 

de rotation du corps est égal à chacun parmi l'angle en entrée de contact et l'angle en 

sortie de contact, l'unité de détection étant, en outre, configurée pour mettre en œuvre 

le signal de mesure acquis pour chacun parmi l'angle en entrée de contact, l'angle de 

contact et l'angle en sortie de contact pour calculer un vecteur de planéité corrigé 

d'effets de la température sur les lamelles de la génératrice lors de la rotation du corps 

entre l'angle en entrée de contact et l'angle en sortie de contact correspondants ;

- le corps du rouleau de planéité est métallique et comporte un 

évidement central, l'unité de traitement étant au moins en partie logée dans l'évidement 

central.
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En outre, l'invention a pour objet une ligne d'opérations de laminage 

comportant un système de mesure de planéité tel que défini ci-dessus.

BRÈVE DESCRIPTION DES DESSINS

L'invention sera mieux comprise à l'aide de la description qui va suivre, 

donnée uniquement à titre d'exemple non limitatif et faite en se référant aux dessins 

annexés sur lesquels :

- la figure 1, déjà décrite, est une vue schématique de côté d'une ligne 

d'opérations de laminage ;

- la figure 2 est une représentation schématique d'un premier mode de 

réalisation d'un système de mesure de planéité selon l'invention, un rouleau de planéité 

du système de mesure de planéité étant représenté en section selon un plan contenant 

un axe de révolution du rouleau de planéité ;

- la figure 3 est une vue en section du rouleau de planéité de la figure 2, 

dans un plan orthogonal à l'axe de révolution ;

- la figure 4 est une vue de dessus d'un corps du rouleau de planéité de 

la figure 2, montrant une génératrice du rouleau de planéité ;

- la figure 5 est un détail de la vue en section de la figure 3 ;

- les figures 6A, 6B et 6C correspondent à la vue en section de la figure 3 

lorsqu'une génératrice du rouleau de planéité se trouve respectivement à une position 

angulaire égale à un angle en entrée de contact prédéterminé, un angle de contact 

prédéterminé et un angle en sortie de contact prédéterminé ;

- la figure 7 est une représentation schématique d'un deuxième mode 

de réalisation d'un système de mesure de planéité selon l'invention, un rouleau de 

planéité du système de mesure de planéité étant représenté en section selon un plan 

contenant un axe de révolution du rouleau de planéité ;

- la figure 8 est une représentation schématique d'un troisième mode de 

réalisation d'un système de mesure de planéité selon l'invention, un rouleau de planéité 
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du système de mesure de planéité étant représenté en section selon un plan contenant 

un axe de révolution du rouleau de planéité ; et

- la figure 9 est une vue en section d'une variante du rouleau de planéité 

de la figure 2, dans un plan orthogonal à l'axe de révolution.

EXPOSÉ DÉTAILLÉ DE MODES DE RÉALISATION PARTICULIERS

Un système de mesure de planéité 19 selon l'invention est illustré par la 

figure 2.

Le système de mesure de planéité 19 comporte un rouleau de planéité 

18 et une unité de détection 21.

Le rouleau de planéité 18 est destiné à recevoir la tôle 10 métallique (ou 

la bande de papier ou de plastique) dont la planéité doit être mesurée, et à délivrer au 

moins un signal de mesure représentatif de la planéité de la tôle 10.

L'unité de détection 21 est configurée pour recevoir chaque signal de 

mesure et pour déterminer, à partir du signal de mesure, au moins une grandeur relative 

à la planéité de la tôle 10.

Le rouleau de planéité 18 comprend un corps 20, des capteurs 22 et 

deux dispositifs d'extrémité 23.

Le corps 20 est destiné à entrer en contact avec la tôle 10 pour subir un 

effort exercé par la tôle 10 sur le corps 20, lorsque le rouleau de planéité 18 opère au sein 

de la ligne d'opérations de laminage 1.

Les capteurs 22 sont configurés pour mesurer une grandeur 

représentative de l'effort exercé par la tôle 10 sur le corps 20. Comme cela sera décrit 

ultérieurement, les capteurs 22 sont des capteurs de déformation (également appelés 

« strain sensors » en anglais).

Les dispositifs d'extrémité 23 sont, entre autres, destinés à supporter le 

corps 20.

Le corps 20 va maintenant être décrit en référence aux figures 2 à 5.
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Le corps 20 présente la forme d'un cylindre de révolution s'étendant le 

long d'un axe de révolution X-X. Comme cela sera décrit ultérieurement, l'axe de 

révolution X-X est également un axe de rotation du rouleau de planéité 18.

Le corps 20 est délimité radialement par une surface externe 24.

Le corps 20 est réalisé d'un seul tenant, ou encore formé d'une pluralité 

de tronçons solidaires entre eux et agencés bout-à-bout axialement.

Sur l'exemple de la figure 2, le cylindre 20 est formé par un premier 

tronçon 26A cylindrique solidaire d'un deuxième tronçon 26B cylindrique, chacun 

présentant l'axe de révolution X-X comme axe de révolution propre.

Le corps 20 comprend au moins une cavité 28 et, pour chaque cavité 28, 

une pluralité de fentes 30 correspondantes et une pluralité de lamelles 32 

correspondantes. En outre, le corps 20 comporte des parties pleines 29 agencées 

radialement vers l'intérieur par rapport aux cavités 28 et/ou circonférentiellement entre 

les cavités 28.

Chaque cavité 28 est ménagée dans le corps 20 et débouche sur la 

surface externe 24 par la pluralité de fentes 30 correspondantes. En outre, chaque 

lamelle 32 est définie entre, c'est-à-dire délimitée par, deux fentes 30 qui sont 

successives le long d'une direction parallèle à l'axe de révolution X-X.

Chaque cavité 28 s'étend selon un axe respectif parallèle à l'axe de 

révolution X-X.

Par exemple, le corps 20 comporte quatre cavités 28 décalées les unes 

des autres dans la direction circonférentielle du corps 20 et s'étendant chacune selon un 

axe respectif parallèle à l'axe de révolution X-X.

Avantageusement, les cavités 28 sont agencées de sorte que le centre 

de gravité du corps 20 se trouve sur l'axe de révolution X-X, de sorte que le rouleau de 

planéité 18 ne présente pas de balourd lors de sa rotation autour de l'axe de révolution X- 

X. Par exemple, le corps 20 est invariant par une rotation d'angle prédéterminé autour de 

l'axe de révolution X-X. Dans ce cas, les cavités 28 sont également invariantes par ladite 

rotation d'angle prédéterminé autour de l'axe de révolution X-X.
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Sur l'exemple de la figure 3, le corps 20 est invariant par une rotation de 

90° (degrés) autour de l'axe de révolution X-X.

De préférence, chaque cavité 28 est telle que, dans au moins un plan 

transversal lll-lll qui est un plan orthogonal à l'axe de révolution X-X, la cavité 28 présente 

une étendue angulaire β, par référence à l'axe de révolution X-X, qui est inférieure à 180°, 

de préférence inférieure à 120°, par exemple inférieure à 90°.

Par « étendue angulaire de la cavité 28 », il est entendu, au sens de la 

présente invention, l'angle du plus petit secteur angulaire formé à partir de l'axe de 

révolution X-X et englobant l'intégralité de la cavité 28. Il s'agit, autrement dit, du secteur 

angulaire dont les deux segments sont tangents à la cavité 28.

Par exemple, chaque cavité 28 présente une étendue angulaire β valant 

environ 40°.

Chaque cavité 28 débouche radialement sur la surface externe 24 au 

travers de la pluralité de fentes 30 correspondantes.

Chaque fente 30 s'étend dans un plan respectif orthogonal à l'axe de 

révolution X-X. Chaque fente 30 présente deux extrémités circonférentielles de fente 31.

De préférence, deux fentes 30 successives le long d'un axe parallèle à 

l'axe de révolution X-X sont séparées par une distance inférieure ou égale à 50 mm, 

avantageusement inférieure ou égale à 25 mm, par exemple inférieure ou égale à 5 mm.

De préférence, les fentes 30 sont identiques.

Chaque lamelle 32 est axialement définie entre deux fentes 30 

successives le long d'un axe parallèle à l'axe de révolution X-X. En outre, chaque lamelle 

32 est radialement définie entre la surface externe 24 et la cavité 28 correspondante.

Chaque lamelle 32 comprend une face externe 34, une face interne 36 

et deux extrémités circonférentielles 38 opposées.

La face externe 34 est définie comme une partie de la surface externe 

24 du corps 20. La face externe 34 est convexe.

La face interne 36 est orientée à l'opposé de la face externe 34. La face 

interne 36 contribue ainsi à délimiter la cavité 28 correspondant à la lamelle 32.

De préférence, la face interne 36 est concave.
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En outre, chaque lamelle 32 est raccordée au corps 20 par ses deux 

extrémités circonférentielles 38, qui sont définies dans l'alignement axial, c'est-à-dire 

l'alignement le long d'un axe parallèle à l'axe de révolution X-X, des extrémités 

circonférentielles de fente 31 des deux fentes délimitant ladite lamelle 32.

Les extrémités circonférentielles 38 sont également appelées 

« encastrements ».

Par exemple, chaque lamelle 32 est venue de matière avec le corps 20. 

En variante, chaque lamelle 32 est rapportée et est fixée au corps 20 au moyen de ses 

extrémités circonférentielles 38.

Avantageusement, chaque lamelle 32 présente une épaisseur constante.

Par « épaisseur » d'une lamelle 32, il est entendu, au sens de la présente 

invention, la distance radiale entre la face interne 36 et la face externe 34 de la lamelle 32 

par rapport à l'axe de révolution X-X.

L'épaisseur des lamelles 32 est inférieure ou égale à une épaisseur 

prédéterminée. L'épaisseur prédéterminée est, notamment, choisie en fonction de 

propriété mécaniques de la tôle 10 dont les défauts de planéité sont à mesurer, ainsi que 

d'une sensibilité en effort recherchée.

L'épaisseur prédéterminée est, de préférence, inférieure ou égale à 

10 mm, avantageusement inférieure à 5 mm, par exemple inférieure ou égale à 2 mm.

Par exemple, dans le cas d'une cavité 28 à section biconvexe, 

notamment une section en écusson comme sur la figure 5, la lamelle 32 présente une 

épaisseur constante.

Par « cavité à section biconvexe », il est entendu, au sens de la présente 

invention, une cavité 28 telle que l'intersection d'un plan transversal avec la cavité 28 

définit un pourtour biconvexe, en l'occurrence convexe à la fois lorsque la cavité est vue 

depuis un côté radial extérieur, c'est-à-dire plus éloigné de l'axe X-X que la cavité, et 

lorsque la cavité est vue depuis un côté radial intérieur, c'est-à-dire moins éloigné de l'axe 

X-X que la cavité.

Selon un autre exemple, la cavité 28 est à section circulaire, comme 

illustré par la figure 9.
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Dans ce cas, pour chaque lamelle 32, les encastrements 38 

correspondent aux deux parties de la lamelle 32 qui sont localisées en deux positions 

angulaires situées de part et d'autre d'une partie médiane de la lamelle 32, par référence 

à l'axe de révolution X-X et pour lesquelles la lamelle 32 présente une déformation 

orthoradiale maximale pour un effort radial donné appliqué sur la lamelle 32. Dans ce cas, 

et comme cela sera décrit par la suite, chacun parmi les capteurs 22 de déformation est 

placé en une parmi des parties des lamelles 32 susceptibles de présenter une 

déformation circonférentielle au moins égale à un quart d'une déformation 

circonférentielle maximale subie par la lamelle 32 lors de l'application d'un effort radial 

donné sur la lamelle 32, par exemple au moins égale à la moitié d'une déformation 

circonférentielle maximale subie par la lamelle 32 lors de l'application d'un effort radial 

donné sur la lamelle 32.

De préférence, toutes les lamelles 32 du rouleau de planéité 18 

présentent la même épaisseur.

L'ensemble des lamelles 32 disposées le long d'un même axe parallèle à 

l'axe de révolution X-X forme une génératrice 40 du rouleau de planéité 18 (figure 4).

Par exemple, la génératrice 40 comporte plusieurs zones qui se 

succèdent selon la direction de l'axe de révolution X-X et qui se distinguent les unes des 

autres par une densité de fentes 30, c'est-à-dire un nombre de fentes 30 par unité de 

longueur le long de la génératrice 40. La génératrice 40 comporte ainsi, par exemple, 

deux zones périphériques 42 séparées par une zone intermédiaire 44.

De préférence, dans les zones périphériques 42, la distance entre fentes 

30 successives est supérieure à la distance entre fentes 30 successives de la zone 

intermédiaire 44. Ceci confère une plus grande résolution de mesure au niveau des zones 

périphériques de la tôle 10, c'est-à-dire au niveau des bords de la tôle 10, qui sont des 

zones où les gradients de contraintes internes dans la tôle 10 sont les plus élevés, et où 

des déformations de la tôle 10 sont susceptibles de présenter des étendues spatiales plus 

faibles que dans une partie intermédiaire de la tôle 10.

Par exemple, la distance entre fentes successives de la zone 

intermédiaire 44 est comprise entre 10 mm et 40 mm, de préférence entre 15 mm et 
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30 mm. En outre, la distance entre fentes successives au sein de chacune des zones 

périphériques 42 est, par exemple, comprise entre 1 mm et 15 mm, de préférence entre 

3 mm et 10 mm.

Les fentes des zones périphériques 42 sont, de préférence, 

régulièrement espacées. En outre, les fentes de la zone intermédiaire 44 sont, de 

préférence, régulièrement espacées.

Avantageusement, le corps 20 comporte, en outre, un évidement 

central 46 (figures 2 et 3).

L'évidement central 46 s'étend, de préférence, le long de l'axe de 

révolution X-X. Dans ce cas, le corps 20 comporte, avantageusement, des ouvertures 

traversantes 48 mettant en communication l'évidement central 46 avec chacune des 

cavités 28.

Dans le cas où le corps 20 est formé de tronçons, les tronçons 26 

comportent, à leurs extrémités en contact mutuel, des moyens de centrage réciproque, 

par exemple une partie mâle 50 et une partie femelle 52 destinées à coopérer l'une avec 

l'autre. En outre, le corps 20 comporte des moyens de blocage, par exemple une clavette, 

destinés à empêcher une rotation relative des tronçons autour de l'axe de révolution X-X.

Les capteurs 22 (figure 5) sont configurés pour mesurer une grandeur 

représentative d'un effort exercé sur le corps 20. En particulier, chaque capteur 22 est 

associé à une lamelle 32 et configuré pour mesurer une grandeur représentative d'un 

effort exercé sur la lamelle 32 correspondante.

Chaque capteur 22 est un capteur optique. Plus précisément, chaque 

capteur 22 est un segment d'une fibre optique 54 dans lequel est inscrit un réseau de 

Bragg, de sorte que le capteur 22 est un réseau de Bragg photo-inscrit sur fibre 

(également appelé «fiber Bragg grating » en anglais). Une même fibre optique 54 est 

susceptible de comporter une pluralité de capteurs 22, typiquement plusieurs dizaines de 

capteurs 22.

Chaque capteur 22 est configuré pour recevoir, en provenance d'une 

extrémité d'entrée-sortie 55 de la fibre optique 54 correspondante, une onde optique 

formant un signal d'interrogation.
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En outre, chaque capteur 22 est configuré pour émettre, en direction de 

l'extrémité d'entrée-sortie 55 de la fibre optique 54 correspondante, une onde optique 

de réponse. L'ensemble des ondes optiques de réponse fournies par les capteurs 22 

forme le signal de mesure de la fibre optique 54.

Chaque capteur 22 présente une longueur d'onde de réflexion λ 

respective. Une telle longueur d'onde de réflexion À, également appelée « longueur 

d'onde de résonance » ou « longueur d'onde de Bragg », est définie comme la longueur 

d'onde pour laquelle le coefficient de réflexion du réseau de Bragg est maximal. Il en 

résulte que, pour chaque fibre optique 54, le signal de mesure présente un spectre 

assimilable à un peigne, chaque pic du spectre étant associé à un capteur 22 de la fibre 

optique 54.

A une température de référence donnée, lorsqu'aucune déformation 

n'est subie par le capteur 22, la longueur d'onde de réflexion du capteur 22 est appelée 

« longueur d'onde de réflexion au repos » et notée Ào.

Les longueurs d'onde de réflexion au repos Ào des capteurs 22 

appartenant à une même fibre optique 54 sont deux à deux distinctes.

Chaque capteur 22 présente un axe de mesure, pris comme étant un 

axe tangent au milieu du segment de fibre optique formant ledit capteur 22.

Chaque capteur 22 est tel qu'une déformation le long de l'axe de 

mesure correspondant, c'est-à-dire un allongement relatif (d'origine mécanique et/ou 

thermique) ou un raccourcissement relatif (d'origine mécanique et/ou thermique), se 

traduit par une variation δλ de la longueur d'onde de réflexion λ du capteur 22 par 

rapport à la longueur d'onde de réflexion au repos Ào. Dans ce cas, chaque capteur 22 est 

un capteur de déformation.

Avantageusement, pour chaque fibre optique 54, le plus petit écart 

entre les longueurs d'onde de réflexion au repos Ào des capteurs 22 est strictement 

supérieur au double de la variation maximale ôÀmax de longueur d'onde de réflexion 

susceptible d'être ressentie par chaque capteur 22.

En fonctionnement, dans le signal de mesure issu d'une fibre optique 54 

donnée, chaque pic est associé à un capteur 22 et est localisé à une longueur d'onde 
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égale à la somme de la longueur d'onde au repos Ào correspondante et de la variation δλ 

résultant de la déformation du capteur 22 le long de l'axe de mesure correspondant.

Chaque fibre optique 54 est logée dans une cavité 28 correspondante, 

de sorte que chaque capteur 22 soit fixé, par exemple collé, à la lamelle correspondante 

32.

Plus précisément, le capteur 22 est fixé à la face interne 36 de la lamelle 

32 correspondante, au niveau de l'un des encastrements 38 de la lamelle 32.

Plus précisément, le capteur 22 est fixé à la face interne 36 de la lamelle 

32 correspondante, en une partie de la lamelle 32 susceptible de présenter une 

déformation circonférentielle au moins égale à un quart d'une déformation 

circonférentielle maximale subie par la lamelle 32 lors de l'application d'un effort radial 

donné sur la lamelle 32, par exemple au moins égale à la moitié d'une déformation 

circonférentielle maximale subie par la lamelle 32 lors de l'application d'un effort radial 

donné sur la lamelle 32.

En d'autres termes, pour un effort radial donné sur la lamelle 32, 

chaque point de la lamelle 32 subit une déformation circonférentielle donnée (c'est-à- 

dire un déplacement circonférentiel par rapport à une situation dans laquelle aucun 

effort n'est exercé sur ladite lamelle 32). La valeur de cette déformation circonférentielle 

est maximale pour un ou plusieurs points particuliers de la lamelle 32, et est appelée 

« déformation circonférentielle maximale de la lamelle ». Le capteur 22 est fixé en une 

partie de lamelle 32 dont les points, dans les mêmes conditions, subissent une 

déformation au moins égale à la moitié de la déformation maximale précitée.

Chaque lamelle 32 est configurée pour présenter une déformation 

orthoradiale, c'est-à-dire circonférentielle, comprise entre 1 et 50 microdéformations par 

newton d'effort radial appliqué à la lamelle 32.

Par « microdéformation », il est entendu, au sens de la présente 

invention, une déformation correspond à un allongement relatif, c'est-à-dire un 

déplacement rapporté à une longueur de base, égal à 1.10"6.

En outre, chaque lamelle 32 est configurée pour subir une déformation 

élastique pour tout effort radial dont la valeur est comprise entre 0,1 N et 100 N. Dans ce 
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comprise entre environ une microdéformation et environ mille microdéformations, voire 

comprise entre une microdéformation et trois mille microdéformations dans le cas d'une 

lamelle 32 réalisée dans un acier à haute limite élastique.

Par exemple, dans le cas d'une cavité 28 à section en écusson, le 

capteur 22 est fixé à la lamelle 32, à l'écart d'un plan de symétrie de la lamelle 32 

contenant l'axe de révolution X-X.

En outre, chaque capteur 22 est agencé de sorte que l'angle entre l'axe 

de mesure correspondant et un plan orthogonal à l'axe de révolution X-X soit inférieur ou 

égal à 20°, par exemple inférieur ou égal à 10°.

Par « angle entre l'axe de mesure et le plan orthogonal à l'axe de 

révolution X-X », il est entendu, au sens de la présente invention, le plus petit angle entre 

un vecteur directeur de l'axe de mesure et un vecteur directeur d'une droite appartenant 

audit plan orthogonal à l'axe de révolution X-X.

De préférence, chaque fibre optique 54 est enroulée en hélice circulaire 

autour d'un axe parallèle à l'axe de révolution X-X.

Avantageusement, chaque fibre optique 54 est engagée dans une 

ouverture traversante 48 associée de sorte que l'extrémité d'entrée-sortie 55 

correspondante se trouve dans l'évidement central 46.

Avantageusement, chaque cavité 28 est remplie d'un élastomère 

destiné à assurer l'étanchéité de la cavité 28, notamment à empêcher d'éventuels 

liquides (eau, huiles) de pénétrer dans la cavité 28.

L'élastomère est choisi de façon à présenter une élasticité telle que, 

pour des lamelles 32 voisines, l'effet sur la déformation des lamelles 32 qui serait dû à un 

couplage latéral par l'intermédiaire de l'élastomère soit négligeable au regard de la 

sensibilité des capteurs 22.

Un tel élastomère est, par exemple, un élastomère silicone.

Chaque dispositif latéral 23 comprend une joue 56 et un palier 58.
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L'un au moins des deux dispositifs d'extrémité 23 comporte un joint 

tournant optique 60. En outre, l'un des deux dispositifs d'extrémité 23 comporte un 

codeur angulaire 62.

Chaque joue 56 est agencée à une extrémité respective du corps 20 et 

fixée à ladite extrémité pour fermer, de préférence hermétiquement, le corps 20.

Chaque palier 58 comporte un rotor 58A, fixé à la joue 56, et un stator 

58B, destiné à être fixé à un bâti de la ligne d'opérations de laminage 1, mobiles en 

rotation l'un par rapport à l'autre autour d'un axe de rotation correspondant. L'axe de 

rotation de chaque palier 58 est confondu avec l'axe de révolution X-X du corps 20.

Chaque joint tournant optique 60, également appelé «fiber optic rotary 

joint» en anglais, est configuré pour permettre une circulation ininterrompue d'ondes 

optiques entre le rouleau de planéité 18 et l'unité de détection 21, que le rouleau de 

planéité 18 soit en rotation (ligne d'opérations de laminage en fonctionnement) ou non 

(ligne d'opérations de laminage à l'arrêt).

Le joint tournant optique 60 comporte un nombre entier M de voies, M 

étant égal au nombre de fibres optiques auxquelles est raccordé le joint tournant optique 

60. Par exemple, sur la figure 2, chaque joint tournant optique 60 comporte deux voies.

Chaque voie du joint tournant optique 60 comprend une première 

extrémité 60A et une deuxième extrémité 60B.

Chaque première extrémité 60A du joint tournant optique 60 est 

connectée à l'unité de détection 21. Plus précisément, chaque première extrémité du 

joint tournant optique 60 est connectée à un port d'entrée-sortie d'un circulateur 

correspondant.

En outre, chaque deuxième extrémité 60B du joint tournant optique 60 

est connectée à l'extrémité d'entrée-sortie 55 d'une fibre optique 54 correspondante.

Le joint tournant optique 60 est configuré pour recevoir le signal 

d'interrogation en provenance de l'unité de détection 21, et pour acheminer le signal 

d'interrogation à destination de chaque fibre optique 54.
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En outre, le joint tournant optique 60 est configuré pour recevoir le 

signal de mesure en provenance de chaque fibre optique 54, et pour acheminer le signal 

de mesure à destination de l'unité de détection 21.

Avantageusement, le joint tournant optique 60 présente une 

qualification IP64 ou IP65, c'est-à-dire conférant une protection totale contre les 

poussières, et une protection contre les projections liquides quel que soit leur angle 

d'incidence.

Le codeur angulaire 62 est configuré pour mesurer une position 

angulaire du rouleau de planéité 18 par rapport à une position angulaire de référence 

prédéterminée.

Le codeur angulaire 62 est connecté à l'unité de détection 21 pour 

transmettre, à destination de l'unité de détection 21, la position angulaire mesurée du 

rouleau de planéité 18.

Le codeur angulaire 62 est, avantageusement, de type absolu, mono

tour.

L'unité de détection 21 comporte une source optique 64, des moyens de 

routage 65, un module d'analyse spectrale 66 et un calculateur 68.

La source optique 64 est configurée pour générer l'onde optique 

formant le signal d'interrogation des capteurs 22 de chaque fibre optique 54.

La source optique 64 comporte K sorties, K étant égal à la somme du 

nombre M de voies des joints tournants optiques 60.

Chaque sortie de la source optique 64 est connectée à une première 

extrémité correspondante du joint tournant optique 60. Plus précisément, chaque sortie 

de la source optique 64 est connectée à un port d'entrée du circulateur associé à la 

première extrémité correspondante du joint tournant optique 60.

Avantageusement, le signal d'interrogation présente une étendue 

spectrale strictement supérieure au plus grand écart entre les longueurs d'onde de 

réflexion au repos Ào des capteurs 22.

Par exemple, la source optique 64 est configurée pour émettre un signal 

d'interrogation centré autour de 820 nm et présentant, par exemple, une étendue 
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spectrale de 30 nm. Dans cette gamme de longueurs d'onde, la sensibilité usuelle des 

capteurs 22 est de l'ordre de 0,65 pm/microdéformation. Dans ce cas, le plus petit écart 

entre les longueurs d'onde de réflexion au repos Ào des capteurs 22 est, par exemple, égal 

à 1,6 nm.

Selon un autre exemple, la source optique 64 est configurée pour 

émettre un signal d'interrogation dont le spectre est compris entre 1525 nm et 1565 nm, 

voire entre 1525 nm et 1625 nm, ou encore entre 1460 nm et 1625 nm. Dans cette 

gamme de longueurs d'onde, la sensibilité usuelle des capteurs 22 est de l'ordre de 

1,2 pm/microdéformation. Dans ce cas, le plus petit écart entre les longueurs d'onde de 

réflexion au repos Ào des capteurs 22 est, par exemple, égal à 3 nm.

En variante, la source optique 64 est une source laser accordable.

Les moyens de routage 65 sont reliés au codeur angulaire 62.

Les moyens de routage 65 sont également optiquement connectés au 

joint tournant optique 60. En particulier, les moyens de routage 65 sont connectés à un 

port de sortie de chaque circulateur pour recevoir le signal de mesure en provenance de 

chaque fibre optique 54.

Les moyens de routage 65 sont également optiquement connectés au 

module d'analyse spectrale 66 pour acheminer sélectivement, vers le module d'analyse 

spectrale 66, les signaux de mesure provenant des fibres optiques 54 d'une même 

génératrice 40, c'est-à-dire la ou les fibres optiques 54 dont les capteurs 22 sont fixés aux 

lamelles 32 de la génératrice. Plus précisément, les moyens de routage 65 sont configurés 

pour acheminer sélectivement, vers le module d'analyse spectrale 66, les signaux de 

mesures provenant des fibres optiques 54 d'une même génératrice 40 uniquement 

lorsque l'angle mesuré par le codeur angulaire 62 appartient à une plage prédéterminée 

associée à ladite génératrice 40.

De préférence, les plages prédéterminées sont deux à deux disjointes.

Le module d'analyse spectrale 66 est configuré pour analyser, au cours 

du temps, le signal de mesure reçu en provenance de chaque fibre optique 54.

Du fait de la nature des capteurs 22, l'analyse par le module d'analyse 

spectrale 66, à un instant donné, d'un signal de mesure délivré par une fibre optique 54 
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revient à une analyse simultanée des ondes optiques de réponse de l'ensemble des 

capteurs 22 appartenant à la fibre optique 54.

En outre, le recours aux moyens de routage 65 est tel que le module 

d'analyse spectrale 66 est apte à analyser simultanément, à un instant donné, les ondes 

optiques de réponse de l'ensemble des capteurs 22 d'une génératrice 40.

En outre, le module d'analyse spectrale 66 est configuré pour délivrer 

un signal d'analyse représentatif de la longueur d'onde de chaque pic dans le signal de 

réponse reçu en provenance de chaque fibre optique 54. En d'autres termes, le signal 

d'analyse est représentatif du spectre de l'onde optique de réponse de chacun des 

capteurs 22 de la génératrice 40.

Le module d'analyse spectrale 66 est, par exemple, un spectromètre à 

réseau concave, associé à une matrice de photodétecteurs. Dans ce cas, l'intensité 

relative entre les signaux électriques délivrés par les photodétecteurs est représentative 

du spectre du signal de mesure.

Le calculateur 68 est connecté au codeur angulaire 62 pour recevoir la 

position angulaire mesurée du rouleau de planéité 18.

En outre, le calculateur 68 est connecté au module d'analyse spectrale 

66 pour acquérir le signal d'analyse généré en fonction de chaque signal de mesure.

Le calculateur 68 est configuré pour stocker, pour chaque génératrice 

40, un angle θ0, dit « angle de contact », correspondant à une position dans laquelle la 

génératrice 40 est censée être en contact avec la tôle 10, lors de la rotation du rouleau de 

planéité 18. Dans ce cas, le calculateur 68 est configuré pour acquérir le signal d'analyse 

lorsque l'angle mesuré par le codeur angulaire 62 est égal à l'angle de contact θ0. Un tel 

angle de contact θ0 est, par exemple, représenté sur la figure 6B.

Pour une génératrice 40 donnée, l'angle de contact θ0 appartient à la 

plage prédéterminée associée à la génératrice.

En outre, le calculateur 68 est configuré pour stocker, pour chaque fibre 

optique 54, la longueur d'onde de réflexion au repos Ào des capteurs 22 correspondants.
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Le calculateur 68 est également configuré pour déterminer, à partir du 

signal d'analyse, la longueur d'onde de réflexion associée à chaque pic dans le spectre de 

mesure.

Le calculateur 68 est également configuré pour associer chaque 

longueur d'onde de réflexion déterminée au capteur 22 correspondant.

Par exemple, pour chaque fibre optique 54, le calculateur 68 est 

configuré pour associer une longueur d'onde mesurée au capteur 22 qui présente la 

longueur d'onde de réflexion au repos λ0 la plus proche de ladite longueur d'onde 

mesurée. Un tel procédé d'association présente un faible taux d'erreur dans le cas où le 

plus petit écart entre les longueurs d'onde de réflexion au repos λ0 des capteurs 22 est 

strictement supérieur au double de la variation maximale ôÀmax de longueur d'onde de 

réflexion susceptible d'être ressentie par chaque capteur 22.

En outre, le calculateur 68 est configuré pour calculer, pour chaque 

capteur 22, la variation de longueur d'onde δλ résultant de la déformation du capteur 22 

le long de l'axe de mesure correspondant, comme la différence entre la longueur d'onde 

mesurée et la longueur d'onde de référence :

δλ=λΓη θ0- λ0

où Àm e0 est la longueur d'onde mesurée lorsque l'angle mesuré par le 

codeur angulaire 62 est égal à l'angle de contact θ0.

En outre, le calculateur 68 est configuré pour calculer l'effort appliqué à 

la lamelle 32 associée à un capteur 22 donné selon la formule :

δλ 
δσ= — +C 

S

où δσ est l'effort appliqué sur la lamelle 32 (en newton N) ;

δλ est la variation de longueur d'onde du capteur 22 (en pm) ;

S est la sensibilité du capteur 22 (en pm/N), déterminée au cours d'une 

étape d'étalonnage décrite ultérieurement ; et

C est un seuil de détection du capteur 22 (en N).

La détermination du seuil de détection sera décrite ultérieurement.
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De préférence, le calculateur 68 est également configuré pour stocker, 

pour chaque génératrice 40, un angle θ’, dit « angle en entrée de contact », 

correspondant à une position dans laquelle la génératrice 40 est censée ne pas encore 

être entrée en contact avec la tôle 10, lors de la rotation du rouleau de planéité 18, 

comme illustré par la figure 6A. Sur cette figure 6A, ainsi que sur les figures 6B et 6C, la 

flèche en arc de cercle représente le sens de rotation du rouleau de planéité.

De préférence, le calculateur 68 est également configuré pour stocker, 

pour chaque génératrice 40, un angle θ+, dit « angle en sortie de contact », correspondant 

à une position dans laquelle la génératrice 40 est censée ne plus être en contact avec la 

tôle 10, lors de la rotation du rouleau de planéité 18, comme illustré par la figure 6C.

L'angle en entrée de contact Θ’ et l'angle en sortie de contact θ+ sont 

tels que l'angle de contact θ0 est compris entre l'angle en entrée de contact Θ’ et l'angle 

en sortie de contact θ+. Ceci apparaît, par exemple, sur les figures 6A à 6C.

En outre, pour une génératrice 40 donnée, l'angle en entrée de contact 

Θ’ et l'angle en sortie de contact θ+ appartiennent à la plage prédéterminée associée à la 

génératrice.

Dans ce cas, le calculateur 68 est également configuré pour acquérir le 

signal d'analyse lorsque l'angle mesuré par le codeur angulaire 62 est égal à l'angle en 

entrée de contact Θ’ et à l'angle en sortie de contact θ+, et pour associer chaque longueur 

d'onde mesurée par le module d'analyse spectrale 66 au capteur 22 correspondant.

En outre, le calculateur 68 est configuré pour calculer, pour chaque 

capteur 22, la variation de longueur δλ résultant de la déformation du capteur 22 le long 

de l'axe de mesure correspondant et corrigée des effets de la température, selon la 

formule suivante :

. \n,e’+\n,e+
OA-Am,e0---------- 2

où Àm,9- est la longueur d'onde mesurée lorsque l'angle mesuré par le 

codeur angulaire 62 est égal à l'angle en entrée de contact θ’; et

Àm,9+ est la longueur d'onde mesurée lorsque l'angle mesuré par le 

codeur angulaire 62 est égal à l'angle en sortie de contact θ+.
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Pour une génératrice 40 donnée, le profil d'effort calculé constitue le 

vecteur de planéité.

Le calculateur 68 est également configuré pour comparer chaque 

vecteur de planéité à un profil cible.

Avantageusement, le calculateur 68 est également configuré pour 

générer, en fonction de la différence entre le vecteur de planéité et le profil cible, des 

instructions de commande des buses 14 et/ou des actionneurs 16.

Le fonctionnement du système de mesure de planéité 19 va maintenant 

être décrit.

Au cours d'une étape d'initialisation, pour chaque fibre optique 54, la 

valeur de la longueur d'onde de réflexion au repos Ào de chaque capteur 22 de la fibre 

optique 54 est enregistrée dans l'unité de traitement 21.

En outre, pour chaque génératrice 40, la valeur de l'angle de contact θ0 

et, avantageusement, la valeur de l'angle en entrée de contact Θ" et de l'angle en sortie 

de contact θ+ sont enregistrées dans l'unité de traitement 21.

Au cours d'une étape d'étalonnage, un effort prédéterminé est appliqué 

sur la face externe 34 de chaque lamelle 32.

La variation de la longueur d'onde de réflexion de chaque capteur 22 en 

fonction de l'effort est mesurée, et un modèle reliant ladite variation de la longueur 

d'onde de réflexion à l'effort appliqué à la lamelle est déterminé. Puis, le modèle 

déterminé est enregistré dans l'unité de traitement 21. Un tel modèle est, par exemple, le 

modèle affine précédemment décrit :

δλ
δσ= — +C

S

Dans le cas où les valeurs des paramètres du modèle varient avec le 

capteur 22, les valeurs du modèle déterminé pour chaque capteur 22 sont enregistrées 

dans l'unité de traitement 21 en relation avec le capteur 22 correspondant.

Puis le rouleau de planéité 18 est inséré dans la ligne d'opérations de 

laminage 1.

La tôle 10 entraîne le rouleau de planéité 18 en rotation.
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Le codeur angulaire 62 mesure la position angulaire du rouleau de 

planéité 18.

La source optique 64 génère le signal d'interrogation, et le joint 

tournant optique 60 achemine le signal d'interrogation à destination de chaque fibre 

optique 54.

Chaque fibre optique 54 renvoie, à destination du module d'analyse 

spectrale 66, le signal de mesure correspondant.

Lorsque l'angle mesuré par le codeur angulaire 62 appartient à une 

plage prédéterminée associée à une génératrice 40 donnée, les moyens de routage 65 

transmettent, à destination du module d'analyse spectrale 66, les signaux de mesure issus 

des fibres optiques 54 de ladite génératrice 40.

Pour ladite génératrice 40, le module d'analyse spectrale 66 analyse, au 

cours du temps, le signal de mesure reçu en provenance de chaque fibre optique 54 

correspondante. En outre, le module d'analyse spectrale 66 délivre, au cours du temps, le 

signal d'analyse représentatif de la longueur d'onde de chaque pic dans le signal de 

réponse reçu en provenance de chaque fibre optique 54.

Pour l'angle de contact θ0 associé à la génératrice 40, le calculateur 68 

acquiert le signal d'analyse. Avantageusement, le calculateur 68 acquiert également le 

signal d'analyse pour l'angle en entrée de contact θ’ et pour l'angle en sortie de contact 

θ+ associés à la génératrice 40.

Puis, le calculateur 68 détermine la longueur d'onde de réflexion 

courante pour chaque capteur 22.

Puis, le calculateur 68 calcule, pour chaque capteur 22, la variation de 

longueur d'onde de réflexion δλ associée à la longueur d'onde de réflexion λ courante 

déterminée, c'est-à-dire la différence entre la longueur d'onde de réflexion λ courante 

déterminée et la longueur d'onde de réflexion au repos Ào.

Puis, pour chaque capteur 22, le calculateur 68 détermine, à partir de la 

variation de longueur d'onde de réflexion δλ calculée, l'effort appliqué à la lamelle 32 

associée au capteur 22. Le vecteur formé par l'effort appliqué à chacune des lamelles 32 

de la génératrice 40 forme le vecteur de planéité associé à la génératrice 40.
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Puis, le calculateur 68 compare le vecteur de planéité au profil cible.

Puis, le calculateur 68 génère, en fonction des différences entre le 

vecteur de planéité et le profil cible, des instructions de commande des buses 14 et/ou 

des actionneurs 16.

Les opérations mises en œuvre par le module d'analyse spectrale 66 et 

le calculateur 68, décrites précédemment, sont répétées à chaque fois que l'angle mesuré 

par le codeur angulaire 62 appartient à la plage prédéterminée associée à une nouvelle 

génératrice 40.

Un deuxième mode de réalisation du système de mesure de planéité 19 

selon l'invention est illustré par la figure 7.

Le système de mesure de planéité 19 de la figure 7 diffère du système 

de mesure de planéité 19 de la figure 2 uniquement en ce qu'il est dépourvu de joint 

tournant optique.

Dans ce cas, la source optique 64, les moyens de routage 65 et le 

module d'analyse spectrale 66 sont agencés dans l'évidement central 46 du rouleau de 

planéité 18 pour former un ensemble d'interrogation Bragg 70.

Le rouleau de planéité 18 comporte également un joint tournant 

d'alimentation 72, configuré pour assurer le transport d'énergie électrique à l'ensemble 

d'interrogation Bragg 70 depuis une source d'énergie électrique externe au rouleau de 

planéité 18.

Le rouleau de planéité 18 comporte, en outre, un joint tournant de 

communication 74, configuré pour assurer une communication entre l'ensemble 

d'interrogation Bragg 70 et le calculateur 68, notamment pour assurer le transport du 

signal d'analyse depuis le module d'analyse spectrale 66 vers le calculateur 68.

Par exemple, le joint tournant de communication 74 est un joint 

tournant Ethernet.

Un troisième mode de réalisation du système de mesure de planéité 19 

selon l'invention est illustré par la figure 8.

Le système de mesure de planéité 19 de la figure 8 diffère du système 

de mesure de planéité 19 de la figure 7 uniquement en ce que le rouleau de planéité 18 
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est dépourvu de joint tournant d'alimentation. Dans ce cas, une batterie 76, représentée 

schématiquement sur la figure 8, est agencée dans l'évidement central 46 pour alimenter 

l'ensemble d'interrogation Bragg 70 en énergie électrique.

Avantageusement, l'un des dispositifs d'extrémité 23 du rouleau de 

planéité 18 comporte un alternateur 78, électriquement relié à la batterie 76.

L'alternateur 78 est configuré pour convertir une partie de l'énergie 

mécanique provenant de la rotation du rouleau de planéité 18 en énergie électrique pour 

recharger la batterie 76.

Par exemple, l'alternateur 78 comprend un induit 80, solidaire du corps 

20, et un inducteur 82, destiné à être fixé au bâti recevant le rouleau de planéité 18. 

L'induit est configuré pour tourner, relativement à l'inducteur, autour de l'axe de 

révolution X-X.

L'inducteur 82 comprend, par exemple, une pluralité d'aimants 

permanents. En outre, l'induit 80 comporte, par exemple, une pluralité de spires 

disposées dans le champ magnétique généré par les aimants de l'inducteur.

Selon une variante des systèmes de mesure de planéité 19 des figures 7 

ou 8, le module d'analyse spectrale 66 est externe au rouleau de planéité 18. Dans ce cas, 

le rouleau de planéité 18 comporte un joint tournant optique qui est uniquement destiné 

à acheminer les signaux de réponse depuis les fibres optiques 54 vers le module d'analyse 

spectrale 66 externe. En outre, dans ce cas, le rouleau de planéité 18 est dépourvu de 

joint tournant de communication.

Selon une variante des systèmes de mesure de planéité 19 des figures 7 

ou 8, le rouleau de planéité 18 est dépourvu de joint tournant de communication. Dans ce 

cas, le rouleau de planéité 18 comporte un émetteur d'ondes électromagnétiques, 

configuré pour émettre, à destination du calculateur 68, des ondes électromagnétiques 

codées par le signal d'analyse délivré par le module d'analyse spectrale 66.

Le calculateur 68 est configuré pour recevoir les ondes 

électromagnétiques émises par l'émetteur d'ondes électromagnétiques et pour décoder 

lesdites ondes électromagnétiques afin de déterminer la longueur d'onde de réflexion de 

chaque capteur 22.
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En outre, le rouleau de planéité 18 comporte au moins une portion 

transparente dans la gamme de fréquence d'émission de l'émetteur d'ondes 

électromagnétiques pour permettre la propagation des ondes électromagnétiques depuis 

l'émetteur d'ondes électromagnétiques vers le calculateur 68.

Par exemple, l'émetteur d'ondes électromagnétiques est un module 

transmetteur Wi-Fi (norme IEEE 802.11). Par exemple, la portion transparente est une 

fenêtre ménagée dans une des joues 56 du rouleau de planéité 18. Par exemple, la 

fenêtre est réalisée en polyméthacrylate de méthyle (PMMA), en polycarbonate (PC) ou 

en matériau composite verre-époxy (également appelé « glass fiber reinforced plastics » 

en anglais).

De façon plus générale, le rouleau de planéité 18 comporte au moins 

une portion transparente, la portion transparente étant propre à transmettre au moins 

partiellement une onde électromagnétique appartenant à une gamme de fréquences 

prédéterminée, par exemple appartenant aux micro-ondes, aux ondes optiques, au 

proche ultraviolet ou au proche infrarouge.

Dans ce cas, le calculateur 68 est susceptible d'être agencé dans 

l'évidement central 46, de sorte que l'émetteur d'ondes électromagnétiques soit utilisé 

pour transmettre directement les instructions de commande des buses 14 et/ou des 

actionneurs 16 générées par le calculateur 68.

La présence des fentes 30 empêche l'apparition de couplages latéraux le 

long de chaque génératrice 40.

Par «couplage latéral» (« cross-talk » en anglais), il est entendu, au 

sens de la présente demande, l'apparition de contraintes axiales le long d'une génératrice 

lorsqu'une contrainte radiale est appliquée sur le rouleau de planéité 18. En d'autres 

termes, dans le cas d'un couplage latéral, une contrainte appliquée en un point donné de 

la génératrice 40 se traduit par l'apparition d'une contrainte en des points voisins, 

notamment des points voisins appartenant à la génératrice, même en l'absence d'effort 

radial exercé sur lesdits points.

De tels couplages latéraux requièrent généralement de lourds calculs 

pour être compensés. En outre, les résultats obtenus à l'issue de tels calculs ne 
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présentent généralement pas une précision suffisante. Ceci se traduit par une 

dégradation des performances de la boucle de régulation.

La présence des fentes 30 réduit substantiellement la propagation 

d'efforts axiaux le long de la génératrice 40. De tels calculs ne sont plus nécessaires, et les 

performances de la boucle de régulation sont améliorées.

Le fait que l'axe de mesure de chaque capteur 22 forme, avec tout plan 

orthogonal à l'axe de révolution X-X, un angle inférieur ou égal à 10°, conduit à ce que 

chaque capteur 22 mesure uniquement ou essentiellement une composante 

circonférentielle, c'est-à-dire orthoradiale, de la déformation de la lamelle 32 

correspondante. Or, la demanderesse a constaté que, lors de l'application d'un effort 

radial sur une lamelle 32, la composante circonférentielle de la déformation de la lamelle 

32 est la déformation présentant, en valeur absolue, la plus grande amplitude. Il en 

résulte qu'un tel agencement des axes de mesure des capteurs 22 maximise l'amplitude 

de l'élongation des capteurs 22, et donc maximise la sensibilité du rouleau de planéité 18.

Le recours à de tels capteurs 22 à réseau de Bragg sur fibre est 

avantageux, dans la mesure où leur sensibilité, c'est-à-dire l'amplitude de leur réponse, 

pour un signal d'interrogation d'amplitude constante, est indépendante de la 

température dans les plages de températures usuelles dans le domaine du laminage, en 

particulier du laminage à froid.

Le recours à de tels capteurs 22 optiques est avantageux, en particulier 

dans un environnement métallurgique, par exemple sidérurgique, siège de perturbations 

électromagnétiques générées par la présence de fours à induction et de machines 

tournantes, dans la mesure où de tels capteurs sont insensibles à de telles perturbations 

électromagnétiques.

En outre, le recours à de tels capteurs 22 en association aux lamelles 32 

confère au rouleau de planéité 18 une grande sensibilité, une grande dynamique et une 

grande robustesse. En effet, en fonctionnement, le corps 20 supporte la majorité de 

l'effort exercé par la tôle 10 sur le rouleau de planéité 18. En outre, de tels capteurs 22 

sont susceptibles de subir une grande plage d'efforts, de l'ordre de trois ordres de 

grandeur, sans risque de destruction. En outre, de tels capteurs, même lorsqu'ils sont 
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soumis à un effort moyen important (par exemple 2000 N) sont susceptibles de détecter 

des variations infimes d'effort (par exemple 2 N).

Le recours à de tels capteurs 22 optiques est également avantageux, 

dans la mesure où le multiplexage en longueur d'onde sur une même fibre optique 54 

autorise une analyse simultanée des ondes optiques de réponse de chaque capteur 22. La 

mesure est alors synchrone sur une génératrice, éliminant les biais de mesure liés à des 

phénomènes de balourds, excentricités de bobineuse, etc. Il en résulte un gain 

conséquent en précision de mesure comparativement aux dispositifs de l'état de la 

technique à capteurs électromécaniques, qui requièrent généralement une acquisition 

séquentielle et ne fournissent donc pas une mesure synchrone vraie.

Une telle acquisition simultanée est également avantageuse dans la 

mesure où une acquisition séquentielle des capteurs, pendant la rotation du rouleau de 

planéité 18, est susceptible de masquer des biais potentiels liés à d'éventuelles 

fluctuations périodiques d'effort au niveau de la cage de laminoir 4.

Le recours à de tels capteurs 22 est également avantageux dans la 

mesure où leur coût est généralement plus faible que le coût des capteurs 

électromécaniques usuels.

Le recours à de tels capteurs 22 optiques est également avantageux 

dans la mesure où leurs faibles dimensions autorisent la réalisation de lamelles 32 de 

faible étendue axiale, ce qui accroît la résolution spatiale du système de mesure de 

planéité 19 le long de chaque génératrice 40. Ceci est particulièrement avantageux dans 

le domaine du laminage de tôles fines, où la résolution axiale (c'est-à-dire la résolution 

suivant l'axe de révolution du rouleau de planéité 18) requise est de l'ordre de quelques 

millimètres, notamment au niveau des bords latéraux de la tôle 10, c'est-à-dire les bords 

destinés à exercer un effort sur les zones périphériques 42 de chaque génératrice 40.

Par ailleurs, le recours à un corps 20 formé de plusieurs tronçons 26A, 

26B autorise une installation plus simple des fibres optiques 54, dans la mesure où 

chaque tronçon 26A, 26B est susceptible d'être équipé des fibres optiques 54 

correspondantes, avant l'assemblage du corps 20. En effet, en raison des dimensions du 
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corps 20, l'installation des fibres optiques 54 dans un corps 20 monobloc est susceptible 

de poser des difficultés.

Le recours à un corps 20 formé de plusieurs tronçons 26A, 26B facilite 

également les réparations du rouleau de planéité 18, dans la mesure où seul le tronçon

5 correspondant à une zone défectueuse du rouleau de planéité 18 est remplacé, et non 

pas le rouleau de planéité dans son intégralité.

La présence des parties pleines 29 dans le corps 20 assure une reprise 

des efforts exercés par la tôle 10, ce qui confère au corps 20 une plus grande rigidité que 

les dispositifs de l'état de la technique.

10 En outre, le corps 20 étant métallique, l'agencement de tout ou partie

des organes de l'unité de traitement 21 (parmi lesquels la source optique 64, le module 

d'analyse spectrale 66 ou le calculateur 68) dans le corps 20 confère au corps 20 une 

fonction de protection contre les perturbations électromagnétiques, dite de « blindage 

électromagnétique ». Une telle protection est particulièrement avantageuse dans un

15 environnement métallurgique, par exemple sidérurgique, siège de perturbations 

électromagnétiques générées par la présence de fours à induction et de machines 

tournantes.
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1. Rouleau de planéité (18) comportant un corps (20) de forme 

cylindrique s'étendant le long d'un axe de révolution (X-X) et délimité radialement par 

une surface externe (24),

caractérisé en ce que le corps (20) comporte au moins une cavité (28) 

s'étendant parallèlement à l'axe de révolution (X-X),

chaque cavité (28) débouchant radialement sur la surface externe (24) 

au travers d'une pluralité de fentes (30) s'étendant chacune dans un plan respectif 

orthogonal à l'axe de révolution (X-X), parmi lesquelles deux fentes (30) successives le 

long d'un axe parallèle à l'axe de révolution (X-X) définissant entre elles une lamelle (32),

chaque lamelle (32) étant reliée au corps (20) par deux extrémités 

circonférentielles (38) opposées de la lamelle (32), chaque extrémité circonférentielle 

(38) formant un encastrement,

les lamelles (32) alignées suivant une direction parallèle à l'axe de 

révolution (X-X) formant une génératrice (40),

le rouleau de planéité (18) comportant, en outre, au moins une fibre 

optique (54) comprenant au moins un capteur de déformation (22), chaque capteur de 

déformation (22) présentant un axe de mesure, chaque capteur de déformation (22) 

étant associé à une lamelle (32),

chaque capteur de déformation (22) étant logé dans une cavité (28) 

correspondante et fixé à la lamelle (32) correspondante au niveau d'un encastrement de 

la lamelle (32),

chaque capteur de déformation (22) étant agencé de sorte que l'angle 

entre l'axe de mesure correspondant et un plan orthogonal à l'axe de révolution (X-X) soit 

inférieur ou égal à 20°, de préférence inférieur ou égal à 10°,

chaque fibre optique (54) étant configurée pour recevoir un signal 

d'interrogation, chaque capteur de déformation (22) de chaque fibre optique (54) étant 
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configuré pour émettre, en fonction du signal d'interrogation reçu par la fibre optique 

(54) correspondante, une onde optique de réponse représentative d'une déformation du 

capteur de déformation (22) le long de l'axe de mesure correspondant.

2. Rouleau de planéité (18) selon la revendication 1, dans lequel au 

moins une lamelle (32) présente une épaisseur constante.

3. Rouleau de planéité (18) selon la revendication 1 ou 2, dans lequel au 

moins une cavité (28) présente, dans un plan orthogonal à l'axe de révolution (X-X), une 

section circulaire.

4. Rouleau de planéité (18) selon l'une quelconque des revendications 1 

à 3, dans lequel chaque lamelle (32) est configurée pour présenter une déformation 

circonférentielle comprise entre 1 et 50 microdéformations par newton d'effort radial 

appliqué à la lamelle (32).

5. Rouleau de planéité (18) selon l'une quelconque des revendications 1 

à 4, dans lequel chaque génératrice (40) présente une densité de fentes (30) variable, la 

densité de fentes (30) dans au moins une zone périphérique (42) de la génératrice (40) 

étant, de préférence, supérieure à la densité de fentes (30) dans une zone intermédiaire 

(44) de la génératrice (40).

6. Rouleau de planéité (18) selon l'une quelconque des revendications 1 

à 5, dans lequel le corps (20) est formé d'une pluralité de tronçons (26A, 26B) agencés 

bout-à-bout axialement, chaque tronçon étant associé à au moins une fibre optique (54) 

propre dont l'ensemble des capteurs de déformation (22) sont fixés aux lamelles (32) 

dudit tronçon (26A, 26B).

7. Rouleau de planéité (18) selon l'une quelconque des revendications 1 

à 6, dans lequel le corps (20) comporte au moins une partie pleine (29) agencée
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radialement vers l'intérieur par rapport à au moins une cavité (28) et/ou 

circonférentiellement entre deux cavités (28).

8. Rouleau de planéité (18) selon l'une quelconque des revendications 1 

à 7, dans lequel chaque cavité (28) est remplie d'un élastomère agencé pour assurer une 

étanchéité de la cavité (28).

9. Rouleau de planéité (18) selon l'une quelconque des revendications 1 

à 8, comportant au moins une portion transparente, la portion transparente étant propre 

à transmettre au moins partiellement une onde électromagnétique appartenant à une 

gamme de fréquences prédéterminée.

10. Rouleau de planéité (18) selon l'une quelconque des revendications 

1 à 9, dans lequel chaque capteur de déformation (22) est un réseau de Bragg photo

inscrit sur fibre.

11. Système de mesure de planéité (19) comportant un rouleau de 

planéité (18) selon l'une quelconque des revendications 1 à 10 et une unité de détection 

(21),

l'unité de détection (21) étant configurée pour émettre le signal 

d'interrogation à destination de chaque fibre optique (54) et pour recevoir, en 

provenance de chaque fibre optique (54), un signal de mesure formé par les ondes 

optiques de réponse générées par les capteurs de déformation (22) de la fibre optique 

(54),

l'unité de détection (21) étant également configurée pour mesurer un 

angle de rotation du corps (20) par rapport à une position de référence, chaque 

génératrice (40) étant associée à un angle de contact (θ0),

l'unité de détection (21) étant configurée pour acquérir le signal de 

mesure en provenance de chaque fibre optique (54) lorsque l'angle de rotation du corps 

(20) est égal à l'angle de contact (θ0),
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l'unité de détection (21) étant, en outre, configurée pour calculer un 

vecteur de planéité en fonction de chaque signal de mesure acquis.

12. Système de mesure de planéité (19) selon la revendication 11, dans 

lequel chaque génératrice (40) est également associée à un angle en entrée de contact (θ’ 

) et un angle en sortie de contact (θ+), l'angle de contact (θ0) étant compris entre l'angle 

en entrée de contact (θ’) et l'angle en sortie de contact (θ+),

l'unité de détection (21) étant configurée pour acquérir le signal de 

mesure en provenance de chaque fibre optique (54) lorsque l'angle de rotation du corps 

(20) est égal à chacun parmi l'angle en entrée de contact (θ’) et l'angle en sortie de 

contact (θ+),

l'unité de détection (21) étant, en outre, configurée pour mettre en 

œuvre le signal de mesure acquis pour chacun parmi l'angle en entrée de contact (θ’), 

l'angle de contact (θ0) et l'angle en sortie de contact (θ+) pour calculer un vecteur de 

planéité corrigé d'effets de la température sur les lamelles (32) de la génératrice (40) lors 

de la rotation du corps (20) entre l'angle en entrée de contact (θ’) et l'angle en sortie de 

contact (θ+) correspondants.

13. Système de mesure de planéité (19) selon la revendication 11 ou 12, 

dans lequel le corps (20) du rouleau de planéité (18) est métallique et comporte un 

évidement central (46), l'unité de traitement (21) étant au moins en partie logée dans 

l'évidement central (46).

14. Ligne d'opérations de laminage (1) comportant un système de 

mesure de planéité (19) selon l'une quelconque des revendications 11 à 13.
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