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Description

[0001] La présente invention concerne un élément de
fuselage, ainsi qu’une portion de fuselage comprenant
un tel élément et un tronçon adjacent.
[0002] Plus particulièrement, elle concerne un élément
de fuselage comportant un tronçon de fuselage et des
moyens de jonction aptes à raccorder le tronçon de fu-
selage à un tronçon adjacent.
[0003] Un élément de fuselage selon le préambule de
la revendication 1 est connu du document FR 2 906 008
A1.
[0004] Le fuselage d’un aéronef comporte notamment
une peau et des éléments raidisseurs de cette peau. Les
éléments raidisseurs sont disposés soit dans une direc-
tion longitudinale (connus comme lisses), soit dans un
plan transversal à l’axe du fuselage (connus comme ca-
dres).
[0005] Le fuselage comporte généralement plusieurs
tronçons de fuselage assemblés entre eux. Ces tronçons
de fuselage sont assemblés au moyen de jonctions. L’ob-
jectif des jonctions est notamment de transférer les char-
ges mécaniques entre tronçons adjacents, notamment
les efforts longitudinaux.
[0006] De manière générale, le fuselage, ainsi que les
jonctions, présentent une forme cylindrique, bien que
d’autres formes puissent être envisagées.
[0007] Il existe des jonctions qui sont conçues de ma-
nière à assurer la continuité des lisses. Le document FR
2 910 874 décrit des jonctions ainsi conçues.
[0008] Ces jonctions comportent des éléments méca-
niques de jonction tels qu’une virole et des éclisses de
lisses. La virole permet de relier les peaux des deux tron-
çons adjacents et les éclisses de lisses permettent de
relier les lisses ou raidisseurs longitudinaux.
[0009] Un exemple d’une telle conception est repré-
senté à la figure 1. Cette figure représente une partie de
deux tronçons de fuselage 2a, 2b adjacents. Le fuselage
présente une forme cylindrique et comporte une peau
30, ainsi que des lisses 50 situées dans un plan longitu-
dinal. Une jonction cylindrique 40 est disposée entre ces
deux tronçons cylindriques de fuselage 2a, 2b au niveau
du cadre 80. Cette jonction 40 comporte une virole 70,
située sur la surface intérieure de la peau 30 du fuselage
et reliant les peaux 30 des deux tronçons 2a, 2b, ainsi
que des éclisses de lisses 90 situées respectivement sur
les lisses 50 et reliant les lisses 50 des deux tronçons
2a, 2b.
[0010] Lorsque les efforts à transmettre entre les tron-
çons de fuselage 2a, 2b sont élevés (typiquement, su-
périeurs à 600N/mm), l’utilisation d’éclisses de lisses 90
est nécessaire.
[0011] Néanmoins, l’installation des éclisses de lisses
dans l’élément de jonction présente des problèmes
d’ajustage des différents éléments. Ainsi, des tolérances
du positionnement des différents éléments de la jonction
peuvent apparaître. Par exemple, lorsque les lisses de
deux tronçons de fuselage ne sont pas exactement en

face l’une de l’autre, il peut être nécessaire l’utilisation
de cales entre les lisses et les éclisses de lisse.
[0012] En outre, l’installation des éclisses de lisses né-
cessite un accès à l’élément de jonction de l’intérieur du
fuselage. Ceci rend difficile l’automatisation de l’assem-
blage des tronçons. Par conséquent, le temps d’assem-
blage est élevé.
[0013] La présente invention a pour but de résoudre
les inconvénients précités et de proposer un élément de
fuselage comportant un tronçon de fuselage et des
moyens de jonction entre ce tronçon et un tronçon adja-
cent, présentant une bonne stabilité au niveau de la jonc-
tion entre les tronçons, tout en limitant la complexité de
l’assemblage.
[0014] A cet effet, la présente invention vise un élé-
ment de fuselage comportant un tronçon de fuselage
comportant une peau, et des moyens de jonction aptes
à raccorder ledit tronçon à un tronçon adjacent, ledit tron-
çon s’étendant le long de l’axe longitudinal du fuselage,
l’élément de fuselage comportant des éléments raidis-
seurs s’étendent selon ledit axe, caractérisé en ce que
l’extrémité d’au moins un élément raidisseur dépasse un
bord libre de ladite peau d’une longueur prédéterminée.
[0015] Ainsi, la présence des éclisses de lisse n’est
pas nécessaire puisque certains raidisseurs permettent
la transmission des efforts directement sur le tronçon ad-
jacent.
[0016] De plus, en absence d’éclisse, les différences
de positionnement relatif entre les lisses d’un tronçon et
du tronçon adjacent ne présentent pas de problème.
[0017] En outre, l’accès à l’intérieur du fuselage après
assemblage des tronçons n’est plus nécessaire, et l’auto-
matisation est plus simple à mettre en oeuvre.
[0018] La présente invention vise selon un deuxième
aspect une portion de fuselage comportant un élément
de fuselage comme décrit ci-dessus et un second tron-
çon de fuselage adjacent au premier tronçon et s’éten-
dant le long de l’axe longitudinal du fuselage, la peau du
second tronçon de fuselage étant raccordée à la peau
du premier tronçon de fuselage de l’élément de fuselage,
le second tronçon de fuselage comportant des éléments
raidisseurs s’étendant le long de l’axe sur sensiblement
toute la longueur du second tronçon de fuselage et étant
disposés avec un décalage angulaire autour de l’axe lon-
gitudinal par rapport audit au moins un élément raidisseur
du premier tronçon de fuselage dépassant le bord libre
de la peau du premier tronçon de fuselage.
[0019] Ainsi, les efforts passent des lisses du premier
tronçon de fuselage aux lisses du second tronçon de
fuselage, et vice-versa. Ceci limite les efforts à faire pas-
ser de la peau d’un tronçon à la peau de l’autre tronçon.
[0020] Par conséquent, dès lors que la peau est moins
sollicitée, l’épaisseur peut être inférieure que dans l’art
antérieur, limitant ainsi l’augmentation de masse.
[0021] En outre, grâce au décalage angulaire des élé-
ments raidisseurs du second tronçon de fuselage par
rapport aux éléments raidisseurs du premier tronçon de
fuselage, il n’existe pas de problème de disposition dudit
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au moins un élément raidisseur débordant du premier
tronçon de fuselage lors de l’assemblage des tronçons.
[0022] Selon une solution envisagée, les éléments rai-
disseurs du premier tronçon de fuselage dépassent le
bord libre de la peau du premier tronçon de fuselage et
les éléments raidisseurs du second tronçon de fuselage
dépassent le bord libre de la peau du second tronçon de
fuselage, chaque raidisseur du premier tronçon de fuse-
lage étant intercalé entre deux raidisseurs du second
tronçon de fuselage.
[0023] Selon un mode de réalisation, les tronçons de
fuselage comportent au moins une première portion si-
tuée à l’extrémité au niveau des moyens de jonction pré-
sentant une épaisseur de peau supérieure à l’épaisseur
de la peau d’une seconde portion située au centre desdits
tronçons de fuselage.
[0024] Grace à ses surépaisseurs au niveau des
moyens de jonction, la peau est renforcée localement,
étant plus stable lors du passage des efforts d’un tronçon
au tronçon adjacent.
[0025] Ces surépaisseurs sont inférieures à celles de
l’art antérieur grâce au dépassement des raidisseurs lon-
gitudinaux au delà du bord libre de la peau du premier
tronçon.
[0026] On peut prévoir en outre que les moyens de
jonction de l’élément de jonction comportent une virole
apte à relier la peau du premier tronçon de fuselage et
du second tronçon de fuselage adjacent.
[0027] Ainsi, la peau au niveau des moyens de jonction
est d’autant plus renforcée, et par conséquent la jonction
entre tronçons est d’autant plus stable.
[0028] Par ailleurs, les moyens de jonction peuvent
comporter un second élément raidisseur du fuselage (dé-
nommé cadre dans la suite) comportant un corps s’éten-
dant dans un plan transversal à l’axe longitudinal du fu-
selage, et une semelle s’étendant selon l’axe longitudinal
du fuselage.
[0029] Dans un mode de réalisation, la virole est dis-
posée sur la surface extérieure de la peau et ladite se-
melle est fixée sur la surface intérieure de la peau de la
première portion dudit premier tronçon de fuselage.
[0030] Grace au second élément raidisseur la jonction
est encore plus stable.
[0031] Dans un autre mode de réalisation, un second
élément raidisseur du fuselage comporte un corps
s’étendant dans un plan transversal à l’axe longitudinal
du fuselage, l’élément de fuselage comporte une partie
de couronne s’étendant de la peau vers l’axe longitudinal
du fuselage, dans un plan transversal audit axe longitu-
dinal du fuselage, adaptée à fixer ledit corps dudit second
élément raidisseur.
[0032] Dans ce mode de réalisation le second élément
raidisseur n’est pas ajouré pour faire passer les éléments
raidisseurs dépassant du bord libre de la peau du premier
tronçon.
[0033] Ceci évite la présence des éventuelles instabi-
lités dans le second élément raidisseur.
[0034] La présente invention vise selon un troisième

aspect un fuselage d’aéronef comportant au moins une
portion de fuselage conforme à l’invention
[0035] La présente invention vise selon un quatrième
aspect un aéronef comportant un fuselage conforme à
l’invention.
[0036] Cette portion de fuselage, ce fuselage d’aéro-
nef et cet aéronef présentent des caractéristiques et
avantages analogues à ceux décrits précédemment en
relation avec l’élément de fuselage.
[0037] D’autres particularités et avantages de l’inven-
tion apparaîtront encore dans la description ci-après.
[0038] Aux dessins annexés, donnés à titre d’exem-
ples non limitatifs :

- la figure 1 est un schéma illustrant une partie d’élé-
ment de fuselage raccordée à un second élément
de fuselage appartenant à l’art antérieur ;

- la figure 2 est un schéma illustrant des tronçons de
fuselage d’un aéronef ;

- la figure 3 est un schéma illustrant une partie d’élé-
ment de fuselage raccordée à un second élément
de fuselage selon un premier mode de réalisation
conforme à l’invention ; et

- la figure 4 est un schéma illustrant une partie d’élé-
ment de fuselage raccordée à un second élément
de fuselage selon un second mode de réalisation
conforme à l’invention.

[0039] La figure 2 représente plusieurs tronçons 2a,
2b de fuselage.
[0040] Ces tronçons de fuselage 2a, 2b sont assem-
blés entre eux afin de former le fuselage d’un aéronef.
Deux tronçons 2a, 2b de fuselage sont assemblés au
moyen de moyens de jonction (non représenté sur la
figure 2) comme il sera décrit ci-dessous.
[0041] Les tronçons de fuselage s’étendent le long
d’un axe longitudinal X.
[0042] Ici, la forme des tronçons de fuselage est cylin-
drique, et par conséquent les moyens de jonction pré-
sentent la même forme (ou sont adaptés à cette forme).
[0043] Néanmoins, les tronçons de fuselage, ainsi que
les moyens de jonction, peuvent présenter des formes
différentes.
[0044] On va décrire ensuite en référence à la figure
3 un premier mode de réalisation d’un élément de fuse-
lage conforme à l’invention.
[0045] La figure 3 représente une partie d’un élément
de fuselage 1 vue de l’intérieur du fuselage.
[0046] L’élément de fuselage 1 comporte un premier
tronçon de fuselage 2a et des moyens de jonction 4 aptes
à raccorder le premier tronçon 2a à un second tronçon
adjacent 2b.
[0047] Ici, il est représenté une partie de chaque tron-
çon 2a, 2b.
[0048] Ainsi, seulement une extrémité de chaque tron-
çon 2a, 2b est représentée.
[0049] Dans cet exemple, les moyens de jonction 4
comportent une virole 8 qui est adaptée à raccorder les
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peaux 3a, 3b de chaque tronçon 2a, 2b.
[0050] Ici, la virole 8 est disposée sur la surface exté-
rieure 30a, 30b de la peau 3a, 3b des tronçons de fuse-
lage 2a, 2b. Néanmoins, en variante, la virole 8 peut être
disposée sur la surface intérieure 31a, 31b de la peau
3a, 3b.
[0051] Les tronçons 2a, 2b de fuselage comportent des
raidisseurs qui s’étendent dans des plans longitudinaux
ou lisses 5, et des raidisseurs qui s’étendent dans des
plans transversaux ou cadres 9.
[0052] Ici, le cadre 9 est situé au niveau des moyens
de jonction 4. Il est représenté partiellement afin de lais-
ser visibles les autres éléments de la figure 3.
[0053] Le cadre 9 comporte un corps 9a s’étendant
dans un plan transversal à l’axe longitudinal X du fuse-
lage, et une semelle 9b s’étendant selon l’axe longitudi-
nal X du fuselage.
[0054] Dans ce mode de réalisation, la semelle est en
appui sur la surface intérieure 31a de la peau 3a du pre-
mier tronçon de fuselage 2a.
[0055] Dans ce mode de réalisation, l’extrémité 5a1
d’au moins un élément raidisseur 5a du premier tronçon
2a dépasse la circonférence située en extrémité de la
peau 3a du premier tronçon de fuselage 2a ou bord libre
7.
[0056] Ainsi, l’extrémité 5a1 de ce au moins un élément
raidisseur 5a est décalée longitudinalement par rapport
à l’extrémité 5a1’ des autres éléments raidisseurs du mê-
me tronçon 2a.
[0057] Par conséquent, une portion de cet élément rai-
disseur 5a est ainsi située au niveau du second tronçon
2b de fuselage. L’élément raidisseur 5a dépasse le bord
libre 7 de la peau 3a du premier tronçon de fuselage 2a
d’une longueur prédéterminée L.
[0058] A titre d’exemple nullement limitatif, cette lon-
gueur prédéterminée L peut présenter des valeurs ap-
partenant à une fourchette de valeurs de 300 mm à 600
mm.
[0059] Bien entendu, ces valeurs de longueur prédé-
terminée L peuvent être différentes, notamment en fonc-
tion de la taille et du type de fuselage.
[0060] On note que le cadre 9 est ajouré pour permettre
le passage de l’élément raidisseur 5a.
[0061] Dans un mode de réalisation, le premier tronçon
2a comporte des lisses 5a’ dont l’extrémité 5a1’ ne dé-
passe pas le bord libre 7 du premier tronçon 2a, et des
lisses 5a dont l’extrémité 5a1 dépasse le bord libre 7 du
premier tronçon 2a, en nombre identique.
[0062] Dans un mode de réalisation, une lisse 5a dont
l’extrémité 5a1 dépasse le bord libre 7 et une lisse 5a’
dont l’extrémité 5a1’ ne dépasse pas le bord libre sont
disposées alternativement le long de la circonférence de
la peau 3a du premier tronçon 2a.
[0063] Dans d’autres modes de réalisation, un ensem-
ble de lisses 5a dont l’extrémité 5a1 dépasse le bord libre
7 sont disposées consécutivement le long de la circon-
férence de la peau 3a du premier tronçon 2a. Il en est
de même pour un ensemble de lisses 5a’ dont l’extrémité

5a1’ ne dépasse pas le bord libre 7.
[0064] Ainsi, des ensembles formés par plusieurs lis-
ses du même type 5a, 5a’ sont disposés alternativement
entre eux le long de la circonférence de la peau 3a du
premier tronçon 2a.
[0065] Par exemple, chaque ensemble peut contenir
une seule lisse. Ainsi, une lisse 5a dépassant le bord
libre 7 et une lisse 5a’ ne dépassant pas le bord libre 7
sont disposées alternativement entre elles.
[0066] Néanmoins, le nombre de lisses, dans chaque
ensemble, peut être supérieur à 1, par exemple 2 ou plus.
[0067] Il est possible que dans certain modes de réa-
lisation, il n’existe qu’un seul ensemble comportant des
lisses 5a dépassant le bord libre 7 et qu’un seul ensemble
comportant des lisses 5a’ ne dépassant pas le bord libre
7.
[0068] Le nombre de lisses 5a dépassant le bord libre
7 et de lisses 5a’ ne dépassant pas le bord libre peut être
différent. Par exemple, le nombre de lisses 5a dépassant
le bord libre 7 présente une valeur d’au moins 10% du
nombre de lisses 5a’ ne dépassant pas le bord libre 7.
[0069] En général, le premier tronçon 2a et le second
tronçon adjacent 2b sont similaires. Ainsi, le second tron-
çon adjacent 2b comporte également des éléments rai-
disseurs 5b s’étendant le long de l’axe longitudinal X.
[0070] Lorsque les deux tronçons 2a, 2b sont assem-
blés, les lisses 5b du second tronçon 2b sont disposées
avec un décalage angulaire autour de l’axe longitudinal
X par rapport aux lisses 5a du premier tronçon 2a dé-
passant le bord libre 7 de la peau 3a du premier tronçon
2a.
[0071] Dans un autre mode de réalisation, toutes les
lisses 5a, 5b des deux tronçons 2a, 2b de fuselage dé-
passent les bords libres 7 des tronçons respectifs 2a, 2b.
[0072] Ainsi, lorsque les deux tronçons 2a, 2b sont as-
semblés, les lisses 5a du premier tronçon 2a sont inter-
calées entre deux lisses 5b du second tronçon 2b de
fuselage, et sont disposées avec un décalage angulaire
autour de l’axe longitudinal X entre elles.
[0073] Ainsi, les efforts sont transmis entre les lisses
des premier et second tronçons de fuselage 2a, 2b, limi-
tant les efforts à faire passer entre les peaux de tronçon
2a et 2b.
[0074] A titre d’exemple nullement limitatif, le décalage
angulaire autour de l’axe longitudinal X entre une lisse
5a du premier tronçon 2a et une lisse 5b du second tron-
çon 2b consécutives présente une valeur appartenant à
une fourchette de valeurs entre 5° et 20°, et plus parti-
culièrement entre 5° et 10°.
[0075] La valeur du décalage entre deux lisses consé-
cutives 5a, 5b appartenant respectivement aux premier
2a et second 2b tronçons, exprimée en longueur de cir-
conférence appartient par exemple à une fourchette de
valeurs entre 130 mm et 200 mm.
[0076] Dans un mode de réalisation, une section cir-
culaire 6a de la peau 3a du premier tronçon de fuselage
2a située à l’extrémité du tronçon 2a (au niveau des
moyens de jonction 4) présente une épaisseur de peau
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supérieure à l’épaisseur de peau d’une seconde section
6b située au centre du tronçon de fuselage 2a.
[0077] Ainsi, la peau est renforcée localement, ce qui
rend encore plus stable la jonction entre les deux tron-
çons de fuselage 2a, 2b.
[0078] On va décrire en référence à la figure 4 un autre
mode de réalisation conforme à l’invention.
[0079] Ce mode de réalisation est similaire au mode
de réalisation décrit en référence à la figure 3.
[0080] Ainsi, les éléments en communs ne seront pas
décrits ici.
[0081] Dans ce mode de réalisation, l’élément de fu-
selage 1 comporte une couronne (représentée partielle-
ment sur la figure 4), par exemple, réalisée d’une pièce
avec la virole 8. La couronne 9c s’étend dans un plan
transversal à l’axe longitudinal X du fuselage vers l’inté-
rieur du fuselage, c’est-à-dire de la peau 3a, 3b vers l’axe
du fuselage X.
[0082] Cette couronne 9c est adaptée à fixer le corps
9a du cadre 9 et s’étend sur certaines des parties de la
circonférence du fuselage de manière à ménager un pas-
sage pour les éléments raidisseurs dépassants 5a.
[0083] Par conséquent, la jonction des tronçons 2a, 2b
est d’autant plus stable du fait que le cadre n’est pas
ajouré pour faire passer les lisses 5a dépassant du bord
libre 7 de la peau 3a du premier tronçon 2a.
[0084] Dans un autre exemple, la couronne 9c pourrait
être un élément indépendant de la virole 8 et être par
exemple en appui sur la peau 3a, 3b d’un tronçon de
fuselage 2a, 2b.
[0085] Ainsi, grâce à l’invention, il est possible d’as-
sembler deux tronçons de fuselage adjacents au moyen
des moyens de jonction qui permettent une bonne sta-
bilité.
[0086] En outre, la complexité d’assemblage est limi-
tée et l’automatisation d’assemblage est plus simple à
mettre en oeuvre.
[0087] Bien entendu, de nombreuses modifications
peuvent être apportées à l’exemple de réalisation décrit
précédemment sans sortir du cadre de l’invention.
[0088] Ainsi, par exemple, comme déjà indiqué, les for-
mes de fuselage peuvent être différentes.

Revendications

1. Elément de fuselage (1) comportant un premier tron-
çon de fuselage (2a) comportant une peau (3a), et
des moyens de jonction (4) aptes à raccorder ledit
premier tronçon (2a) à un second tronçon de fuse-
lage adjacent (2b), ledit premier tronçon (2a) s’éten-
dant le long de l’axe longitudinal (X) du fuselage,
l’élément de fuselage (1) comportant des éléments
raidisseurs (5a) s’étendant selon ledit axe (X), ca-
ractérisé en ce que l’extrémité (5a1) d’au moins un
élément raidisseur (5a) dépasse un bord libre (7) de
ladite peau (3a) d’une longueur prédéterminée (L).

2. Portion de fuselage, caractérisée en ce qu’elle
comporte un élément de fuselage (1) conforme à la
revendication 1, et un second tronçon de fuselage
adjacent (2b) au premier tronçon (2a) et s’étendant
le long de l’axe longitudinal (X) du fuselage, la peau
(3b) dudit second tronçon de fuselage (2b) étant rac-
cordée à la peau (3a) dudit premier tronçon de fu-
selage (2a) dudit élément de fuselage (1), ledit se-
cond tronçon de fuselage (2b) comportant des élé-
ments raidisseurs (5b) s’étendant le long dudit axe
(X) sur sensiblement toute la longueur du second
tronçon de fuselage (2b) et étant disposés avec un
décalage angulaire autour de l’axe longitudinal (X)
par rapport audit au moins un élément raidisseur (5a)
du premier tronçon de fuselage (2a) dépassant le
bord libre (7) de la peau (3a) du premier tronçon de
fuselage (2a).

3. Portion de fuselage conforme à la revendication 2,
caractérisé en ce que les éléments raidisseurs (5a)
dudit premier tronçon de fuselage (2a) dépassent le
bord libre (7) de la peau (3a) du premier tronçon de
fuselage (2a) et les élément raidisseurs (5b) dudit
second tronçon de fuselage (2b) dépassent le bord
libre de la peau (3b) du second tronçon de fuselage
(2b), chaque raidisseur du premier tronçon de fuse-
lage (2a) étant intercalé entre deux raidisseurs du
second tronçon de fuselage (2b).

4. Portion de fuselage conforme à l’une des revendi-
cations 2 ou 3, caractérisé en ce que lesdits tron-
çons de fuselage (2a, 2b) comportent au moins une
première portion (6a) située à l’extrémité au niveau
des moyens de jonction (4) présentant une épais-
seur de peau (3a) supérieure à l’épaisseur de la peau
d’une seconde portion (6b) située au centre desdits
tronçons de fuselage (2a, 2b).

5. Portion de fuselage conforme à l’une des revendi-
cations 2 à 4, caractérisé en ce que lesdits moyens
de jonction (4) dudit élément de fuselage (1) com-
portent une virole (8) apte à relier les peaux (3a, 3b)
du premier tronçon de fuselage (2a) et du second
tronçon de fuselage adjacent (2b).

6. Portion de fuselage conforme à l’une des revendi-
cations 2 à 5, caractérisé en ce que les moyens de
jonction (4) comportent un second élément raidis-
seur (9) du fuselage comportant un corps (9a) s’éten-
dant dans un plan transversal à l’axe longitudinal (X)
du fuselage, et une semelle (9b) s’étendant selon
l’axe longitudinal (X) du fuselage.

7. Portion de fuselage conforme à la revendication 6
prise dans la dépendance de la revendication 5, ca-
ractérisé en ce que ladite virole (8) est disposée
sur la surface extérieure de la peau (3a) et ladite
semelle (9b) est fixée sur la surface intérieure (31a)
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de la peau (3a) dudit premier tronçon de fuselage
(2a).

8. Portion de fuselage conforme à l’une des revendi-
cations 2 à 5, caractérisé en ce qu’un second élé-
ment raidisseur (9) du fuselage comporte un corps
(9a) s’étendant dans un plan transversal à l’axe lon-
gitudinal (X) du fuselage, l’élément de fuselage (1)
comporte une partie de couronne (9c) s’étendant de
la peau (3a) vers l’axe longitudinal (X) du fuselage,
dans un plan transversal audit axe longitudinal (X)
du fuselage, adaptée à fixer ledit corps (9a) dudit
second élément raidisseur (9).

9. Fuselage d’aéronef caractérisé en ce qu’il compor-
te au moins une portion de fuselage conforme à l’une
des revendications 2 à 8.

10. Aéronef caractérisé en ce qu’il comporte un fuse-
lage selon la revendication 9.

Patentansprüche

1. Rumpfelement (1), umfassend ein erstes Rumpfteil-
stück (2a) mit einer Haut (3a) sowie Verbindungs-
mittel (4), die geeignet sind, das erste Teilstück (2a)
mit einem benachbarten zweiten Rumpfteilstück
(2b) zu verbinden, wobei das erste Teilstück (2a)
entlang der Längsachse (X) des Rumpfes verläuft,
wobei das Rumpfelement (1) entlang der Achse (X)
verlaufende Versteifungselemente (5a) umfasst, da-
durch gekennzeichnet, dass das Ende (5a1) we-
nigstens eines Versteifungselements (5a) über ei-
nen freien Rand (7) der Haut (3a) um eine vorbe-
stimmte Länge (L) hinausragt.

2. Rumpfabschnitt, dadurch gekennzeichnet, dass
er ein Rumpfelement (1) nach Anspruch 1 sowie ein
zweites Rumpfteilstück (2b), das zu dem ersten Teil-
stück (2a) benachbart ist und das entlang der Längs-
achse (X) des Rumpfes verläuft, umfasst, wobei die
Haut (3b) des zweiten Rumpfteilstücks (2b) mit der
Haut (3a) des ersten Rumpfteilstücks (2a) des
Rumpfelements (1) verbunden ist, wobei das zweite
Rumpfteilstück (2b) Versteifungselemente (5b) um-
fasst, die entlang der Achse (X) über im Wesentli-
chen die gesamte Länge des zweiten Rumpfteil-
stücks (2b) verlaufen und die mit einem Winkelver-
satz um die Längsachse (X) gegenüber dem wenigs-
tens einen Versteifungselement (5a) des ersten
Rumpfteilstücks (2a), das über den freien Rand (7)
der Haut (3a) des ersten Rumpfteilstücks (2a) hin-
ausragt, angeordnet sind.

3. Rumpfabschnitt nach Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Versteifungselemente (5a)
des ersten Rumpfteilstücks (2a) über den freien

Rand (7) der Haut (3a) des ersten Rumpfteilstücks
(2a) hinausragen und die Versteifungselemente (5b)
des zweiten Rumpfteilstücks (2b) über den freien
Rand der Haut (3b) des zweiten Rumpfteilstücks (2b)
hinausragen, wobei jede Versteifung des ersten
Rumpfteilstücks (2a) zwischen zwei Versteifungen
des zweiten Rumpfteilstücks (2b) eingefügt ist.

4. Rumpfabschnitt nach einem der Ansprüche 2 oder
3, dadurch gekennzeichnet, dass die Rumpfteil-
stücke (2a, 2b) wenigstens einen am Ende im Be-
reich der Verbindungsmittel (4) befindlichen ersten
Abschnitt (6a) umfassen, der eine Hautdicke (3a)
aufweist, die größer als die Dicke der Haut eines in
der Mitte der Rumpfteilstücke (2a, 2b) befindlichen
zweiten Abschnitts (6b) ist.

5. Rumpfabschnitt nach einem der Ansprüche 2 bis 4,
dadurch gekennzeichnet, dass die Verbindungs-
mittel (4) des Rumpfelements (1) einen Ring (8) um-
fassen, der geeignet ist, die Häute (3a, 3b) des ers-
ten Rumpfteilstücks (2a) und des benachbarten
zweiten Rumpfteilstücks (2b) zu verbinden.

6. Rumpfabschnitt nach einem der Ansprüche 2 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, dass die Verbindungs-
mittel (4) ein zweites Versteifungselement (9) des
Rumpfes umfassen, das einen Körper (9a), welcher
in einer Ebene quer zu der Längsachse (X) des
Rumpfes verläuft, sowie einen Flansch (9b), welcher
entlang der Längsachse (X) des Rumpfes verläuft,
umfasst.

7. Rumpfabschnitt nach Anspruch 6, in Abhängigkeit
von Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass
der Ring (8) auf der Außenfläche der Haut (3a) an-
geordnet ist und der Flansch (9b) an der Innenfläche
(31a) der Haut (3a) des ersten Rumpfteilstücks (2a)
befestigt ist.

8. Rumpfabschnitt nach einem der Ansprüche 2 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, dass ein zweites Ver-
steifungselement (9) des Rumpfes einen Körper (9a)
umfasst, der in einer Ebene quer zu der Längsachse
(X) des Rumpfes verläuft, das Rumpfelement (1) ei-
nen von der Haut (3a) zur Längsachse (X) des
Rumpfes in einer Ebene quer zu der Längsachse (X)
des Rumpfes verlaufenden Kranzteil (9c) umfasst,
der dazu ausgelegt ist, den Körper (9a) des zweiten
Versteifungselements (9) zu befestigen.

9. Rumpf eines Luftfahrzeugs, dadurch gekennzeich-
net, dass er wenigstens einen Rumpfabschnitt nach
einem der Ansprüche 2 bis 8 umfasst.

10. Luftfahrzeug, dadurch gekennzeichnet, dass es
einen Rumpf nach Anspruch 9 umfasst.
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Claims

1. Fuselage element (1) comprising a first fuselage sec-
tion (2a) comprising a skin (3a), and junction means
(4) able to connect the said first section (2a) to a
second adjacent fuselage section (2b), the said first
section (2a) extending along the longitudinal axis (X)
of the fuselage, the fuselage element (1) comprising
stiffener elements (5a) extending along the said axis
(X), characterized in that the end (5a1) of at least
one stiffener element (5a) extends beyond a free
edge (7) of the said skin (3a) by a predetermined
length (L).

2. Fuselage portion, characterized in that it comprises
a fuselage element (1) in accordance with claim 1,
and a second fuselage section (2b) adjacent to the
first section (2a) and extending along the longitudinal
axis (X) of the fuselage, the skin (3b) of the said
second fuselage section (2b) being connected to the
skin (3a) of the said first fuselage section (2a) of the
said fuselage element (1), the said second fuselage
section (2b) comprising stiffener elements (5b) ex-
tending along that said axis (X) over more or less
the entire length of the second fuselage section (2b)
and being arranged with an angular offset around
the longitudinal axis (X) in relation to the said at least
one stiffener element (5a) of the first fuselage section
(2a) extending beyond the free edge (7) of the skin
(3a) of the first fuselage section (2a).

3. Fuselage portion in accordance with claim 2, char-
acterized in that the stiffener elements (5a) of the
said first fuselage section (2a) extend beyond the
free edge (7) of the skin (3a) of the first fuselage
section (2a) and the stiffener elements (5b) of the
said second fuselage section (2b) extend beyond
the free edge of the skin (3b) of the second fuselage
section (2b), each stiffener of the first fuselage sec-
tion (2a) being inserted between two stiffeners of the
second fuselage section (2b).

4. Fuselage portion in accordance with one of claims
2 or 3, characterized in that the said fuselage sec-
tions (2a, 2b) comprise at least a first portion (6a)
situated at the end at the junction means (4) having
a thickness of skin (3a) greater than the thickness
of the skin of a second portion (6b) situated at the
center of the said fuselage sections (2a, 2b).

5. Fuselage portion in accordance with one of claims
2 to 4, characterized in that the said junction means
(4) of the said fuselage element (1) comprise a ferrule
(8) able to connect the skins (3a, 3b) of the first fu-
selage section (2a) and of the second adjacent fu-
selage section (2b).

6. Fuselage portion in accordance with one of claims

2 to 5, characterized in that the junction means (4)
comprise a second stiffener element (9) of the fuse-
lage comprising a body (9a) extending in a plane
transverse to the longitudinal axis (X) of the fuselage,
and a base plate (9b) extending along the longitudi-
nal axis (X) of the fuselage.

7. Fuselage portion in accordance with claim 6 taken
as dependent on claim 5, characterized in that the
said ferrule (8) is arranged on the outer surface of
the skin (3a) and the said base plate (9b) is fastened
onto the inner surface (31 a) of the skin (3a) of the
said first fuselage section (2a).

8. Fuselage portion in accordance with one of claims
2 to 5, characterized in that a second stiffener el-
ement (9) of the fuselage comprises a body (9a) ex-
tending in a plane transverse to the longitudinal axis
(X) of the fuselage, the fuselage element (1) com-
prises a ring part (9c) extending from the skin (3a)
to the longitudinal axis (X) of the fuselage, in a plane
transverse to the said longitudinal axis (X) of the fu-
selage, adapted for fastening the said body (9a) of
the said second stiffener element (9).

9. Aircraft fuselage characterized in that it comprises
at least one fuselage portion in accordance with one
of claims 2 to 8.

10. Aircraft characterized in that it comprises a fuse-
lage according to claim 8.
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