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(54) Dispositif d’éclissage d’éléments de structure composite avec des éléments de structure 
métallique

(57) L’objet de l’invention est un dispositif d’éclissa-
ge, notamment d’éléments de structure composite (1, 2)
avec des éléments de structure métallique (3, 19) d’un
aéronef, comportant un élément de jonction (4) pourvu
d’un premier voile longitudinal (5) fixé à un panneau mé-
tallique (3), solidaire d’un raidisseur (7) comportant une
âme verticale (15) et au moins une semelle (16), d’un
deuxième voile longitudinal (6) fixé à un panneau com-
posite (1), et d’une branche inférieure (8) à laquelle sont
reliées les extrémités proximales desdits premier et

deuxième voiles longitudinaux (5, 6), le dispositif com-
portant en outre un premier élément de ferrure (9), pourvu
d’un premier corps de ferrure (10), de reprise d’effort sur
ledit raidisseur (7) et d’un premier talon (11) et un second
élément de ferrure (12), pourvu d’un second corps de
ferrure (13), de reprise d’effort sur le panneau composite
(1), et d’un second talon (14), les talons (11, 14) des
éléments de ferrures fixés à la branche inférieure, de part
et d’autre de la branche inférieure (8) en regard l’un de
l’autre.
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Description

[0001] La présente invention concerne un dispositif
d’éclissage d’éléments de structure composite avec des
éléments de structure métallique et propose un dispositif
notamment applicable à la réalisation d’une jonction mix-
te matériaux composite/métallique entre la voilure et le
caisson central d’un aéronef.
[0002] Le raccordement des éléments de voilure mé-
tallique sur le caisson central métallique du fuselage d’un
aéronef fait appel traditionnellement à des éléments de
jonction en croix ou en T pourvus de branches longitu-
dinales, boulonnées sur des panneaux en vis à vis de la
voilure et du caisson central, pourvus d’une branche in-
férieure, sur laquelle est boulonnée une nervure, et, pour
les éléments en croix d’une branche supérieure sur la-
quelle est boulonné un panneau supérieur du fuselage.
[0003] La branche inférieure reçoit une nervure du
caisson central sur laquelle se reprennent des ferrures
de compression longitudinales en appui en vis à vis sur
la nervure, chacune des ferrures étant boulonnée sous
un raidisseur.
[0004] Selon cette conception, les panneaux supé-
rieurs de l’aile et du caisson central sont pris en sandwich
entre les branches longitudinales des éléments de jonc-
tion croix ou T et les raidisseurs, ces derniers étant eux
mêmes fixés ensemble au travers des ferrures de com-
pression. Les efforts de compression qu’exerce la voilure
sur le caisson central étant majoritairement repris par
l’élément en croix ou en T, les ferrures de compression,
du fait de leur éloignement des panneaux, participent
peu à la reprise de ces efforts.
[0005] Pour ce type de réalisation, la répartition des
efforts sont de l’ordre de 75% dans l’élément de jonction
de type croix et de 25 % dans les ferrures ce qui impose
de dimensionner l’élément de jonction en croix ou en T
de façon conséquente.
[0006] Dans le cas d’un aéronef comportant une voi-
lure traditionnelle à panneaux métalliques et raidisseurs
et un caisson central réalisé en matériaux composites,
le raccordement de la voilure sur le caisson est complexe
du fait que les caissons composites sont réalisés en uti-
lisant des panneaux avec des raidisseurs composites
intégrés avec un faible taux de raidissement et sans talon
et qui donc ne peuvent donc être utilisés comme points
de fixation des ferrures de compression.
[0007] En outre pour des aéronefs de grande enver-
gure, le dimensionnement de l’élément de jonction réa-
lisé par matriçage devient problématique, son poids de-
vient trop important, la technologie employée atteint ses
limites en terme de niveau de flux acceptable et sa fa-
brication devient malaisée.
[0008] La présente invention vise à réaliser des jonc-
tions en double cisaillement entre des panneaux en ma-
tériaux composites, comme les panneaux de constitution
d’un caisson central d’aéronef, une nervure du caisson
central et un ou des éléments métalliques, tels que des
raidisseurs et panneaux métalliques de voilure d’aéro-

nef, et à permettre de mieux répartir les efforts entre l’élé-
ment de jonction en croix ou en T et entre les ferrures
fixées sur la nervure inférieure ce qui a pour avantage
de réduire la masse de l’élément en croix ou en T.
[0009] Pour ce faire la présente invention concerne
principalement un dispositif d’éclissage, notamment
d’éléments de structure composite avec des éléments
de structure métallique d’un aéronef, comportant un élé-
ment de jonction pourvu d’un premier voile longitudinal
fixé à un panneau métallique, solidaire d’un raidisseur
comportant une âme verticale et au moins une semelle,
d’un deuxième voile longitudinal fixé à un panneau com-
posite, et d’une branche inférieure, à laquelle sont reliées
les extrémités proximales desdits premier et deuxième
voiles longitudinaux, caractérisé en ce qu’il comporte un
premier élément de ferrure, pourvu d’un premier corps
de ferrure de reprise d’effort sur ledit raidisseur et d’un
premier talon, et, un second élément de ferrure pourvu
d’un second corps de ferrure de reprise d’effort sur le
panneau composite et d’un second talon, les talons des
éléments de ferrures étant fixés à la branche inférieure,
en regard l’un de l’autre, de part et d’autre de la branche
inférieure.
[0010] Plus particulièrement, le premier corps de fer-
rure est fixé sur le raidisseur par une nervure éclissée
sur l’âme verticale du raidisseur métallique.
[0011] Le dispositif est notamment tel que les premier
et second corps de ferrure comportent des moyens de
fixation aux raidisseur et panneau composite orientés
selon des plans différents.
[0012] Le dispositif selon l’invention, permettant une
position resserrée des éléments de ferrure vis à vis de
l’élément de jonction, a pour avantage de permettre une
meilleure reprise des efforts de compression transmis
par le panneau métallique ou extrados de l’aile et par le
panneau composite de la partie supérieure du caisson
central à l’élément de jonction.
[0013] Il permet en outre de pallier à l’impossibilité de
fixer des éléments de ferrure côté panneau composite,
sur les raidisseurs de ce panneau et évite de devoir ajou-
ter une pièce d’entretoise entre des éléments de ferrure
et ce panneau..
[0014] D’autres caractéristiques et avantages de l’in-
vention ressortiront à la lecture de la description qui va
suivre d’un exemple de réalisation non limitatif de l’in-
vention en référence aux figures qui représentent:

En figures 1A et 1B: un exemple de réalisation d’un
dispositif d’éclissage de l’art antérieur vu respecti-
vement de côté et de dessous;
En figure 2: une vue de face d’un exemple de réali-
sation du dispositif selon l’invention;
En figure 3: un détail de la figure 2;
En figure 4: une vue en perspective de dessous du
dispositif de la figure 2 côté panneau métallique;
Les figures 1A, vue de côté et 1B vue de dessous
représentent un dispositif de l’art antérieur permet-
tant la jonction des extrados des ailes d’un avion au
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caisson central du fuselage de cet avion sur lequel
elles sont fixées. Ce dispositif comporte un élément
de jonction 4 pourvu de voiles 5, 6, d’une branche
inférieure 8 et d’une branche supérieure 18, les voi-
les 5, 6 étant boulonnés sur des panneaux métalli-
ques d, e, la branche supérieure étant boulonnée
sur une partie 19 du fuselage et la branche inférieure
8 étant boulonnée sur une nervure 2, élément de
séparation du caisson central de l’aéronef.

[0015] Un tel dispositif se retrouve de chaque côté du
caisson central pour la fixation des ailes de l’aéronef.
[0016] Ce dispositif comporte des éléments de ferrure
a, b en équerre fixés par leur talon sur la nervure infé-
rieure 2 et fixés chacun par leur toile f, g à la semelle
inférieure de raidisseurs 15, c des panneaux d, e.
[0017] Selon cette configuration, de l’ordre de 75% des
efforts de compression dus à la portance et transmis par
les panneaux d des ailes et le panneau e du caisson
central sont appliqués sur l’élément de jonction en forme
de croix. Du fait de leur position au sommet du raidisseur,
les éléments de ferrure reprennent seulement de l’ordre
de 25% de ces efforts.
[0018] Pour un aéronef de masse importante et de
grande envergure, le dimensionnement de l’élément de
jonction réalisé par matriçage devient problématique
pour des forts niveaux de flux, les capacités des pièces
matricées étant limitées.
[0019] Le dispositif de la présente invention, représen-
té de face à la figure 2 et en perspective en vue de des-
sous à la figure 4, permet notamment de rééquilibrer les
efforts de compression entre l’élément de jonction et les
éléments de ferrure en rapprochant les éléments de fer-
rure de l’extrados de l’aile et de la paroi supérieure du
caisson central.
[0020] Ce dispositif est particulièrement adapté au rac-
cordement par éclissage d’éléments de structure com-
posite, notamment le panneau supérieur 1 et la nervure
2 d’un caisson central, avec des éléments de structure
métallique, en particulier un panneau supérieur 3 de l’aile
de l’aéronef et une partie de fuselage 19.
[0021] Le panneau supérieur de l’aile est solidaire d’un
ou plusieurs raidisseurs 7 dirigés vers le fuselage de l’aé-
ronef et comportant une âme verticale 15 et au moins
une semelle supérieure 16, sur laquelle repose le pan-
neau 3.
[0022] Comme l’élément de jonction traditionnel, le
dispositif selon l’invention comporte un élément de jonc-
tion 4, pourvu d’une branche inférieure 8, d’un premier
voile longitudinal 5, qui repose sur le panneau métallique
3 et est fixé au panneau métallique 3, et d’un deuxième
voile longitudinal 6 fixé à et reposant sur un panneau du
caisson central, ici un panneau composite 1.
[0023] Les extrémités proximales desdits premier et
deuxième voiles longitudinaux 5, 6 sont reliées à la bran-
che inférieure 8 de l’élément de jonction.
[0024] Le dispositif selon l’invention comporte en outre
un premier élément de ferrure 9, pourvu d’un premier

corps de ferrure 10, de reprise d’effort sur ledit raidisseur
7, et d’un premier talon 11 et un second élément de fer-
rure 12, pourvu d’un second corps de ferrure 13, de re-
prise d’effort sur le panneau composite 1, et d’un second
talon 14.
[0025] Les corps de ferrure comportent une toile 17,
21 et une nervure 20, 13 reliant la toile 17, 21 au talon
11, 14 des éléments de ferrure 9, 12.
[0026] Selon l’invention, les talons 11, 14 des éléments
de ferrures sont fixés en regard l’un de l’autre à la branche
inférieure 8 de l’élément de jonction 4, de part et d’autre
de la branche inférieure 8.
[0027] Un premier avantage du dispositif selon l’inven-
tion est d’équilibrer les efforts sur la branche inférieure
de la croix et de rapprocher les éléments de ferrure des
voiles de la croix pour équilibrer les efforts appliqués sur
la croix et les ferrures.
[0028] Comme représenté notamment en figure 3b,
pour reprendre les efforts venant de l’aile, le premier
corps de ferrure est fixé par sa nervure 20 sur l’âme ver-
ticale 15 du raidisseur 7 à l’aide de boulons 22.
[0029] Du côté caisson central, le second corps de fer-
rure 13 comporte une toile, 21, fixée sur une surface in-
férieure du panneau composite 1 comme représenté en
figure 3a.
[0030] Ainsi, le premier voile longitudinal 5 est fixé sur
la surface supérieure du panneau 3, le deuxième voile
longitudinal 6 est fixé sur la surfaces supérieure du pan-
neau composite 1, le premier élément de ferrure 9 sur
l’âme du raidisseur 7 et le second élément de ferrure 12
sous le panneau composite 1, les premier et second
corps de ferrure 10, 13 comportant des moyens de fixa-
tion 22, 23 aux dits raidisseur 7 et panneau composite 1
orientés selon des directions perpendiculaires, comme
représenté en figure 4.
[0031] De plus, pour améliorer la fixation du panneau
composite, le deuxième voile 6 et la toile 21 sont éclissés
ensemble de chaque côté du panneau composite 1. Ainsi
le panneau composite est pris en sandwich entre le
deuxième voile 6 de l’élément de jonction et la toile 21
du second élément de ferrure.
[0032] Le panneau composite 1 comporte une
sur-épaisseur 24 dans la zone de reprise d’effort entre
le second élément de ferrure et la toile de l’élément de
jonction, cette sur-épaisseur peut se trouver d’un côté
ou de l’autre du panneau 1.
[0033] Comme dans le dispositif de l’art antérieur, la
branche inférieure 8 de l’élément de jonction 4 reçoit une
nervure inférieure 2 d’un caisson central de l’aéronef.
Toutefois, selon l’invention et en référence à la figure 3b,
pour encore mieux reprendre les efforts au niveau de
l’élément de jonction, les talons 11, 14 des éléments de
ferrure 9, 12 sont boulonnés ensemble sur la nervure
inférieure 2 et sur la branche inférieure 8, ces dernières
étant ainsi serrées ensemble par les éléments de ferrure
9, 12.
[0034] L’élément de jonction 4 selon l’exemple est un
élément en forme de croix et comporte une branche su-
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périeure 18 sur laquelle est boulonné un panneau de
fuselage 19 de l’aéronef ce qui permet de parfaire la
liaison entre le caisson, le fuselage et les ailes.
[0035] Ainsi, les ferrures rapprochées des voiles de
l’élément de jonction participent pour au moins 40% à la
reprise des efforts de compression, le dispositif permet-
tant ainsi la transmission de flux de compression de l’or-
dre de 1000 daN/mm, le dispositif ayant en outre un bilan
de masse inférieur à un dispositif de même capacité et
de conception antérieure.
[0036] L’ensemble des éclissages entre les éléments
est réalisé par des boulonnages 21, 22 et 23.
[0037] L’invention ne se limite pas à l’exemple repré-
senté et notamment celle-ci peut s’appliquer inversée au
niveau de l’intrados des ailes.

Revendications

1. Dispositif d’éclissage, notamment d’éléments de
structure composite (1, 2) avec des éléments de
structure métallique (3, 19) d’un aéronef, comportant
un élément de jonction (4) pourvu d’un premier voile
longitudinal (5) fixé à un panneau métallique (3), so-
lidaire d’un raidisseur (7) comportant une âme ver-
ticale (15) et au moins une semelle (16), d’un deuxiè-
me voile longitudinal (6) fixé à un panneau composite
(1), et d’une branche inférieure (8) à laquelle sont
reliées les extrémités proximales desdits premier et
deuxième voiles longitudinaux (5, 6), caractérisé en
ce qu’il comporte un premier élément de ferrure (9),
pourvu d’un premier corps de ferrure (10), de reprise
d’effort sur ledit raidisseur (7) et d’un premier talon
(11) et un second élément de ferrure (12), pourvu
d’un second corps de ferrure (13), de reprise d’effort
sur le panneau composite (1), et d’un second talon
(14), les talons (11, 14) des éléments de ferrures
étant fixés à la branche inférieure, en regard l’un de
l’autre, de part et d’autre de la branche inférieure (8).

2. Dispositif d’éclissage selon la revendication 1 ca-
ractérisé en ce que les premier et second corps de
ferrure (10, 13) comportent des moyens de fixation
(22, 23) aux raidisseur métallique et panneau com-
posite orientés suivant des plans différents.

3. Dispositif d’éclissage selon la revendication 1 ca-
ractérisé en ce que le premier corps de ferrure est
fixé sur le raidisseur (7) par une nervure (20) éclissée
sur l’âme verticale (15) du raidisseur (7).

4. Dispositif d’éclissage selon l’une quelconque des re-
vendications 1 à 3 caractérisé en ce que le premier
voile longitudinal (5) et le deuxième voile longitudinal
(6) sont fixés sur les surfaces supérieures desdits
panneaux (1, 3).

5. Dispositif d’éclissage selon l’une quelconque des re-

vendications précédentes caractérisé en ce que le
second corps de ferrure (13) comporte une toile (21)
fixée sur une surface inférieure du panneau compo-
site (1).

6. Dispositif d’éclissage selon la revendication 5 ca-
ractérisé en ce que ledit deuxième voile (6) et la
toile (21) sont éclissés ensemble sur le panneau
composite (1).

7. Dispositif d’éclissage selon l’une quelconque des re-
vendications précédentes caractérisé en ce que la
branche inférieure (8) de l’élément de jonction (4)
reçoit une nervure inférieure (2) d’un caisson central
de l’aéronef et en ce que les talons (11, 14) des
éléments de ferrure (9, 12) sont boulonnés sur la
nervure inférieure (2) et la branche inférieure (8).

8. Dispositif d’éclissage selon l’une quelconque des re-
vendications précédentes caractérisé en ce que
l’élément de jonction (4) est en forme de croix et
comporte une branche supérieure (18) sur laquelle
est boulonné un panneau de fuselage (19) de l’aé-
ronef.

9. Dispositif d’éclissage selon l’une quelconque des re-
vendications précédentes caractérisé en ce que le
panneau composite (1) comporte une sur-épaisseur
dans la zone de reprise d’effort.

5 6 



EP 1 619 116 A1

5



EP 1 619 116 A1

6



EP 1 619 116 A1

7



EP 1 619 116 A1

8



EP 1 619 116 A1

9


	bibliographie
	description
	revendications
	dessins
	rapport de recherche

