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(54) Dispositif d’articulation d’un volet sur une surface aérodynamique d’aéronef

(57) -Dispositif d'articulation d'un volet sur une sur-
face aérodynamique d'aéronef.

- Selon l'invention, l'échancrure (12), pratiquée dans
le bord arrière de la surface aérodynamique (2)

pour le passage de la ferrure (11), est obturée par
un obturateur (16) porté par une tringlerie (18).
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Description

[0001] La présente invention concerne un dispositif
d'articulation d'un volet sur une surface aérodynamique
d'aéronef. Quoique non exclusivement, le dispositif d'ar-
ticulation conforme à la présente invention est particu-
lièrement approprié à l'articulation de volets déporteurs
(spoilers) intégrés dans des logements prévus dans
l'extrados des ailes d'un avion.
[0002] Dans les dispositifs d'articulation de ce type
connus, un volet (par exemple déporteur) a son bord
avant en regard d'un bord arrière (par exemple le bord
de fuite ou le bord d'un tel logement) de ladite surface
aérodynamique (par exemple une aile) et le dispositif
d'articulation comporte au moins deux ferrures portant
ledit volet en faisant saillie vers l'avant par rapport audit
bord avant du volet et pouvant pivoter, sous l'action de
moyens d'actionnement (généralement des vérins),
autour d'un axe commun porté par ladite surface aéro-
dynamique et disposé du côté intérieur de celle-ci. Ainsi,
ledit volet peut prendre :

- soit une position rétractée, pour laquelle la face ex-
terne (par exemple l'extrados) dudit volet est en pro-
longement aérodynamique de la face externe (par
exemple l'extrados) de ladite surface
aérodynamique ;

- soit des positions déployées, pour lesquelles ledit
volet est braqué et se trouve en saillie par rapport
à ladite face externe de la surface aérodynamique.

[0003] Dans un tel dispositif d'articulation, pour éviter
que la fente entre ledit bord arrière de la surface aéro-
dynamique et ledit bord avant dudit volet ne soit trop
large, ce qui engendrerait une traînée importante, on
prévoit que ledit bord arrière de la surface aérodynami-
que comporte des échancrures dans lesquelles peuvent
pénétrer lesdites ferrures en position déployée dudit vo-
let. De plus, chaque ferrure comporte une partie d'obtu-
ration, qui fait partie intégrante de ladite ferrure, est fa-
briquée avec elle et est identique pour toutes les ferru-
res et qui, en position rétractée du volet, se trouve à
l'intérieur de l'échancrure correspondante, à fleur des
faces externes de la surface aérodynamique et du volet.
[0004] Entre lesdites ferrures, on prévoit un joint, par
exemple de type boudin, porté par ledit bord arrière de
la surface aérodynamique et obturant ladite fente exis-
tant entre lesdits bord avant et arrière, lorsque le volet
est en position rétractée. En revanche, entre le bord
desdites échancrures et les parties d'obturation desdi-
tes ferrures, il existe un jeu de fonctionnement nécessité
par les tolérances d'assemblage et de fabrication, qu'il
est impossible jusqu'à présent d'obturer et qui est cause
d'une fuite aérodynamique engendrant une traînée pa-
rasite.
[0005] Une telle traînée parasite est relativement ré-
duite et acceptable lorsque la dimension de l'avion est
celle des avions commerciaux usuels. En revanche,

pour des avions commerciaux de très grande dimen-
sion, elle devient inacceptable, car alors les volets sont
eux-mêmes de grandes dimensions, notamment les fer-
rures, et le jeu doit être important pour absorber les to-
lérances d'assemblage et de fabrication et permettre le
débattement desdits volets.
[0006] L'objet de la présente invention est donc de re-
médier à cet inconvénient en obturant de façon efficace
le jeu de fonctionnement entre lesdites échancrures et
lesdites ferrures en position rétractée dudit volet, sans
gêner le déploiement dudit volet lorsque celui-ci doit de-
venir actif.
[0007] A cette fin, selon l'invention, le dispositif d'arti-
culation d'un volet sur une surface aérodynamique d'aé-
ronef, ledit volet ayant son bord avant en regard d'un
bord arrière de ladite surface aérodynamique et ledit
dispositif d'articulation comportant au moins deux ferru-
res portant ledit volet en faisant saillie vers l'avant par
rapport audit bord avant et pouvant pivoter, sous l'action
de moyens d'actionnement, autour d'un axe commun
porté par ladite surface aérodynamique et disposé du
côté intérieur de celle-ci pour faire prendre audit volet :

- soit une position rétractée, pour laquelle la face ex-
terne dudit volet est en prolongement aérodynami-
que de la face externe de ladite surface
aérodynamique ;

- soit au moins une position déployée, pour laquelle
ledit volet est braqué et se trouve en saillie par rap-
port à la face externe de ladite surface aérodyna-
mique, ledit bord arrière de ladite surface aérody-
namique comportant des échancrures dans les-
quelles pénètrent lesdites ferrures en position dé-
ployée dudit volet,

est remarquable en ce que :

- la partie de chaque ferrure, qui se trouve en regard
de l'échancrure correspondante en position rétrac-
tée dudit volet, est en retrait vers l'intérieur par rap-
port aux faces externes de la surface aérodynami-
que et du volet ;

- à chaque échancrure est associé un obturateur plat
dont la forme correspond à celle de ladite
échancrure ;

- chaque obturateur est porté par une tringlerie arti-
culée sur ladite surface aérodynamique et sur ledit
volet, de façon telle que :

. en position rétractée dudit volet, ladite tringlerie
impose audit obturateur une position d'obtura-
tion, pour laquelle ledit obturateur est disposé
dans ladite échancrure en assurant la continui-
té aérodynamique entre ladite surface aérody-
namique et ledit volet ; et

. en position déployée dudit volet, ladite tringle-
rie impose audit obturateur une position dépor-
tée vers l'extérieur, pour laquelle ledit obtura-
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teur libère ladite échancrure en permettant la
rotation dudit volet par rapport à ladite surface
aérodynamique.

[0008] De préférence, ledit obturateur est fixé de fa-
çon amovible et/ou réglable à ladite tringlerie.
[0009] Ainsi, grâce à ces dispositions conformes à la
présente invention, la position et/ou la dimension de
chaque obturateur plat peut être adaptée, compte tenu
du jeu de fonctionnement réel, à l'échancrure particuliè-
re dans laquelle il doit être logé, afin d'optimiser et/ou
de minimiser la fente nécessaire entre le bord de
l'échancrure et lui-même. Pour faciliter la mise en
oeuvre de cette idée maîtresse de la présente invention,
ledit obturateur peut être choisi parmi un jeu d'obtura-
teurs de dimensions différentes, fabriqués à l'avance et
couvrant les différents cas de jeux, dus aux tolérances
de montage et rencontrés dans la fabrication de l'aéro-
nef.
[0010] Dans un mode de réalisation, avantageux et
particulièrement simple de tringlerie, celle-ci comporte :

- au moins une première bielle articulée, d'un côté, à
ladite surface aérodynamique et portant, de l'autre
côté, ledit obturateur ; et

- au moins une seconde bielle articulée, d'un côté,
audit volet et, de l'autre côté, à ladite première biel-
le.

[0011] Avantageusement, ladite première bielle pré-
sente une forme contournée lui permettant d'envelop-
per, en position déployée dudit volet, le bord du fond de
ladite échancrure.
[0012] Pour améliorer encore l'étanchéité entre ledit
obturateur et le bord de l'échancrure correspondante,
on peut prévoir :

- que le bord avant dudit obturateur porte un joint ap-
te à obturer, en position rétractée du volet, la fente
existant entre lui-même et le bord du fond de ladite
échancrure ; et/ou

- que le bord arrière dudit obturateur porte un joint
apte à obturer, en position rétractée du volet, la fen-
te existant entre lui-même et le bord avant dudit vo-
let.

[0013] Par ailleurs, afin d'éviter la multiplicité des ob-
turateurs et des tringleries de commande associées, se-
lon une autre particularité de la présente invention, on
prévoit que :

- entre au moins deux échancrures consécutives, le-
dit bord arrière de la surface aérodynamique est éli-
miné de façon à constituer une échancrure globale;

- la partie de chaque ferrure, qui se trouve en regard
de ladite échancrure globale en position rétractée
dudit volet, est en retrait vers l'intérieur par rapport
aux faces externes de la surface aérodynamique et

du volet ;
- à ladite échancrure globale, est associé un obtura-

teur global plat dont la forme correspond à celle de
ladite échancrure globale;

- ledit obturateur global est porté par une tringlerie
articulée sur ladite surface aérodynamique et sur
ledit volet et telle que :

. en position rétractée dudit volet, ladite tringlerie
impose audit obturateur global une position
d'obturation, pour laquelle ledit obturateur glo-
bal est disposé dans ladite échancrure globale
en assurant la continuité aérodynamique entre
ladite surface aérodynamique et ledit volet ; et

. en position déployée dudit volet, ladite tringle-
rie impose audit obturateur global une position
déportée vers l'extérieur, pour laquelle ledit ob-
turateur global libère ladite échancrure globale
en permettant la rotation dudit volet par rapport
à ladite surface aérodynamique.

[0014] Avantageusement, ledit obturateur global et
ladite tringlerie peuvent comporter les particularités des
obturateurs et des tringleries décrits ci-dessus.
[0015] Les figures du dessin annexé feront bien com-
prendre comment l'invention peut être réalisée. Sur ces
figures, des références identiques désignent des élé-
ments semblables.
[0016] La figure 1 est une vue en plan partielle, du
dessus, d'une aile d'avion connue.
[0017] La figure 2 est une vue agrandie en coupe
transversale selon la ligne II-II de la figure 1, au niveau
d'une ferrure d'un volet déporteur de ladite aile, ce volet
déporteur étant en position rétractée.
[0018] La figure 3 est une vue semblable à la figure
2, ledit volet déporteur étant en position déployée.
[0019] La figure 4 est une vue agrandie selon la flèche
IV de la figure 2.
[0020] La figure 5 illustre, en vue semblable à la figure
4, un exemple de réalisation de la présente invention,
appliquée aux volets déporteurs.
[0021] La figure 6 est une coupe agrandie selon la li-
gne VI-VI de la figure 5 ou de la figure 8.
[0022] La figure 7 est une vue semblable à la figure
6, le volet déporteur étant en position déployée.
[0023] La figure 8 illustre, en vue semblable à la figure
5, une variante de réalisation de la présente invention.
[0024] L'aile d'avion connue 1, représentée schéma-
tiquement et partiellement sur la figure 1, comporte,
dans son extrados 2, une pluralité de volets déporteurs
3, généralement appelés spoilers dans la technique aé-
ronautique. Ils constituent des surfaces aérodynami-
ques de contrôle pour l'avion, mobiles en rotation sous
l'action de vérins 4 autour d'un axe 5 porté par l'aile, du
côté intérieur à celle-ci.
[0025] En position rétractée (voir les figures 1, 2 et 4),
ils s'intègrent dans l'extrados 2 avec leur propre extra-
dos 6 en prolongement aérodynamique de ce dernier,
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et ils sont généralement disposés en avant des volets
hypersustentateurs 7. En position déployée (voir la figu-
re 3), ils entraînent une diminution de la portance et une
augmentation de la traînée de l'aile 1, ce qui leur permet
d'assurer différentes fonctions.
[0026] Ainsi, lesdits volets déporteurs 3 :

- par l'augmentation de la traînée, participent à la ré-
duction de la vitesse de l'avion durant les phases
d'atterrissage ou éventuellement de décollage,
dans le cas de l'interruption de la procédure de dé-
collage en cas de détection de problème ;

- permettent, en réduisant la portance, de plaquer
l'avion au sol pour améliorer le freinage pendant la
phase d'atterrissage ou d'interruption de
décollage ;

- participent au contrôle du roulis en réduisant la por-
tance d'une demi-voilure en vol ;

- permettent de réduire la vitesse de l'avion pendant
le vol ou d'augmenter la pente de descente en cas
de descente d'urgence ;

- aident à diminuer le moment d'encastrement voilu-
re/fuselage (et donc la charge) aux forts facteurs de
charge (manoeuvre, rafales) en modifiant, le long
de la voilure, la répartition de la portance ;

- permettent, par un effet dissymétrique, de créer un
moment de lacet et participent, ainsi, à contrer les
effets d'une panne moteur au sol pendant la phase
de décollage.

[0027] Ces différentes fonctions remplies par les vo-
lets déporteurs correspondent à des conditions tempo-
raires et à des moments bien particuliers du vol de l'avi-
on, de sorte que, pendant la plus grande partie du vol
de l'avion, ils n'interviennent pas en étant rétractés et
leur présence doit alors engendrer une traînée aussi fai-
ble que possible.
[0028] Aussi, lorsque lesdits volets déporteurs ne
sont pas utilisés, c'est-à-dire la plupart du temps de vol,
ils doivent être parfaitement intégrés à l'extrados 2 de
l'aile 1, ce qui soulève quelques difficultés.
[0029] En effet, chaque volet déporteur 3 est, d'une
part, disposé de façon que son bord avant 8 soit disposé
en regard d'un bord arrière 9 de ladite aile 1 (lesdits
bords 8 et 9 étant parallèles à l'axe 5) en ménageant
entre eux une fente 10 et, d'autre part, porté par au
moins deux ferrures 11, faisant saillie vers l'avant, en
direction de l'intérieur de l'aile 1 et montées pivotantes
autour de l'axe 5. Le bord arrière 9 de l'aile 1 comporte
des échancrures 12, avec deux bords latéraux 12L et
un bord de fond 12R, permettant d'y loger lesdites fer-
rures 11 en position déployée des volets déporteurs 3
(figure 3). Chaque ferrure 11 comporte une partie d'ob-
turation 13, avec deux bords latéraux 13L et un bord
avant 13F, qui obture grossièrement les échancrures 12
en position rétractée du volet déporteur 3 en formant
une fente périphérique 14 autour de ce dernier et en se
trouvant à fleur des extrados 2 et 6 (figure 4).

[0030] De façon connue et non représentée, entre les
échancrures 12, l'étanchéité entre le bord avant 8 d'un
volet déporteur 3 et le bord arrière 9 de l'aile 1 est as-
surée par un joint boudin non représenté.
[0031] La technique antérieure ayant été rappelée ci-
dessus en regard des figures 1 à 4, on décrit maintenant
ci-après un mode de réalisation de la présente inven-
tion, au moyen des figures 5 à 8.
[0032] En se reportant tout d'abord aux figures 5 à 7,
on peut constater que la partie 15 de chaque ferrure 11,
qui se trouve en regard de l'échancrure 12 correspon-
dante en position rétractée d'un volet 3, est (contraire-
ment à la partie 13 décrite ci-dessus) en retrait vers l'in-
térieur par rapport aux extrados 2 et 6 de l'aile 1 et du
volet 3. De plus, à chaque échancrure 12 est associé
un obturateur plat individuel 16, choisi parmi une plura-
lité d'obturateurs de dimensions différentes pour le fait
que, compte tenu des jeux de fonctionnement indispen-
sables, il obture au mieux l'échancrure particulière 12
dans laquelle il est logé.
[0033] Comme cela est illustré par les figures 6 et 7,
chaque obturateur individuel 16 est rapporté, grâce à
des moyens de fixation amovible 17, tels que des vis ou
analogues, à une tringlerie articulée 18 (décrite plus en
détail ci-après), qui lui permet :

- en position rétractée du volet 3, de prendre une po-
sition d'obturation (voir les figures 5 et 6), pour la-
quelle ledit obturateur 3 est disposé dans l'échan-
crure correspondante 12 en assurant la continuité
aérodynamique entre les extrados 2 et 6 ;

- en position déployée du volet 3, de prendre une po-
sition déportée vers l'extérieur (voir la figure 7), dis-
posée dans l'angle dièdre formé par les extrados 2
et 6, pour laquelle ledit obturateur 3 libère l'échan-
crure associée 12, pour permettre à la ferrure 11 d'y
pénétrer, ce qui rend possible la rotation dudit volet
3 par rapport à l'aile 1.

[0034] De préférence, la position dudit obturateur 16
est réglable par rapport aux moyens de fixation amovi-
ble 17 (par exemple, grâce à un trou oblong ou plusieurs
trous pratiqués dans ledit obturateur), afin de permettre
d'ajuster la position dudit obturateur 16 par rapport à
l'échancrure 12.
[0035] Dans l'exemple de réalisation des figures 6 et
7, la tringlerie 18 comporte au moins deux bielles 19 et
20. La bielle 19 est articulée, à son extrémité intérieure,
autour d'un axe intérieur 21 solidaire de l'aile 1 et porte,
à son extrémité extérieure, l'obturateur 16 correspon-
dant qui y est fixé par les vis 17. La bielle 20 est, quant
à elle, articulée à une extrémité autour d'un axe 22, in-
térieur audit volet 3, et, à son autre extrémité, à ladite
bielle 19 autour d'un axe 23. La première bielle 19 pré-
sente une forme contournée, en boucle 24 dans sa par-
tie médiane, pour pouvoir envelopper le bord 12R du
fond de l'échancrure 12, en position déployée du volet
3 (voir la figure 7).
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[0036] Pour améliorer encore les performances aéro-
dynamiques des obturateurs 16, ceux-ci peuvent
porter :

- sur leur bord avant, un joint 25 apte à obturer, en
position rétractée du volet 3, la fente existant entre
eux-mêmes et le bord de fond 12R des échancrures
12;

- sur leur bord arrière, un joint 26 apte à obturer, éga-
lement en position rétractée du volet 3, la fente exis-
tant entre eux-mêmes et le bord avant 8 dudit volet
3.

[0037] Dans le mode de réalisation de la figure 8, on
a éliminé les parties 27 du bord arrière 9 de l'aile 1 qui
se trouvent entre plusieurs échancrures consécutives
12 (voir la figure 7) pour former une échancrure globale
28, avec un bord de fond 28R. De plus, on a remplacé
les obturateurs 16 correspondants par un obturateur
global 29 adapté à ladite échancrure globale 28. On
comprendra aisément que les particularités décrites ci-
dessus à propos des échancrures 12, des obturateurs
16 et de la tringlerie 18 sont applicables à l'échancrure
globale 28, à l'obturateur global 29 et à la tringlerie pour
actionner ce dernier.

Revendications

1. Dispositif d'articulation d'un volet (3) sur une surfa-
ce aérodynamique d'aéronef (1), ledit volet (3)
ayant son bord avant (8) en regard d'un bord arrière
(9) de ladite surface aérodynamique et ledit dispo-
sitif d'articulation comportant au moins deux ferru-
res (11) portant ledit volet (3) en faisant saillie vers
l'avant par rapport audit bord avant (8) et pouvant
pivoter, sous l'action de moyens d'actionnement
(4), autour d'un axe commun (5) porté par ladite sur-
face aérodynamique (1) et disposé du côté intérieur
de celle-ci, pour faire prendre audit volet (3) :

- soit une position rétractée, pour laquelle la face
externe (6) dudit volet (3) est en prolongement
aérodynamique de la face externe (2) de ladite
surface aérodynamique (1);

- soit au moins une position déployée, pour la-
quelle ledit volet (3) est braqué et se trouve en
saillie par rapport à la face externe (2) de la dite
surface aérodynamique (1), ledit bord arrière
(9) de ladite surface aérodynamique (1) com-
portant des échancrures (12) dans lesquelles
pénètrent lesdites ferrures (11) en position dé-
ployée dudit volet (3),

caractérisé en ce que :

- la partie (15) de chaque ferrure (11), qui se trou-
ve en regard de l'échancrure (12) correspon-

dante en position rétractée dudit volet (3), est
en retrait vers l'intérieur par rapport aux faces
externes (2, 6) de la surface aérodynamique et
du volet ;

- à chaque échancrure (12) est associé un obtu-
rateur plat (16) dont la forme correspond à celle
de ladite échancrure (12) ;

- chaque obturateur (16) est porté par une trin-
glerie articulée (18) sur ladite surface aérody-
namique (1) et sur ledit volet (3), de façon telle
que :

. en position rétractée dudit volet (3), ladite
tringlerie (18) impose audit obturateur (16)
une position d'obturation, pour laquelle le-
dit obturateur (16) est disposé dans ladite
échancrure (12) en assurant la continuité
aérodynamique entre ladite surface aéro-
dynamique et ledit volet ; et

. en position déployée dudit volet (3), ladite
tringlerie (18) impose audit obturateur (16)
une position déportée vers l'extérieur, pour
laquelle ledit obturateur (16) libère ladite
échancrure (12) en permettant la rotation
dudit volet (3) par rapport à ladite surface
aérodynamique (1).

2. Dispositif d'articulation selon la revendication 1,
caractérisé en ce que ledit obturateur (16) est fixé
de façon amovible à ladite tringlerie (18).

3. Dispositif d'articulation selon l'une des revendica-
tions 1 ou 2,
caractérisé en ce que ledit obturateur (16) est fixé
de façon réglable à ladite tringlerie (18).

4. Dispositif d'articulation selon l'une des revendica-
tions 1 à 3,
caractérisé en ce que ledit obturateur (16) est
choisi parmi un jeu d'obturateurs de dimensions dif-
férentes.

5. Dispositif d'articulation selon l'une des revendica-
tions 1 à 4,
caractérisé en ce que ladite tringlerie (18)
comporte :

- au moins une première bielle (19) articulée,
d'un côté, à ladite surface aérodynamique (1)
et portant, de l'autre côté, ledit obturateur (16),
et

- au moins une seconde bielle (20) articulée,
d'un côté, audit volet (3) et, de l'autre côté, à
ladite première bielle (19).

6. Dispositif selon la revendication 5,
caractérisé en ce que ladite première bielle (19)
présente une forme contournée lui permettant d'en-
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velopper, en position déployée dudit volet (3), le
bord (12R) du fond de ladite échancrure (12).

7. Dispositif selon l'une quelconque des revendica-
tions 1 à 6,
caractérisé en ce que le bord avant dudit obtura-
teur (16) porte un joint (25) apte à obturer, en posi-
tion rétractée du volet (3), la fente existant entre lui-
même et le bord du fond (12R) de ladite échancrure
(12).

8. Dispositif selon l'une quelconque des revendica-
tions 1 à 7,
caractérisé en ce que le bord arrière dudit obtura-
teur (16) porte un joint (26) apte à obturer, en posi-
tion rétractée du volet (3), la fente existant entre lui-
même et le bord avant (8) dudit volet (16).

9. Dispositif d'articulation d'un volet (3) sur une surfa-
ce aérodynamique d'aéronef (1), ledit volet (3)
ayant son bord avant (8) en regard d'un bord arrière
(9) de ladite surface aérodynamique (1) et ledit dis-
positif d'articulation comportant au moins deux fer-
rures (11) portant ledit volet (3) en faisant saillie vers
l'avant par rapport audit bord avant (8) et pouvant
pivoter, sous l'action de moyens d'actionnement
(4), autour d'un axe commun (5) porté par ladite sur-
face aérodynamique (1) et disposé du côté intérieur
de celle-ci, pour faire prendre audit volet (3):

- soit une position rétractée, pour laquelle la face
externe (6) dudit volet (3) est en prolongement
aérodynamique de la face externe (2) de ladite
surface aérodynamique (1);

- soit au moins une position déployée, pour la-
quelle ledit volet (3) est braqué et se trouve en
saillie par rapport à la face externe (2) de ladite
surface aérodynamique (1), ledit bord arrière
(9) de ladite surface aérodynamique (1) com-
portant des échancrures (12) dans lesquelles
pénètrent lesdites ferrures (11) en position dé-
ployée dudit volet (3),

caractérisé en ce que :

- entre au moins deux échancrures consécutives
(12), ledit bord arrière (9) de la surface aérody-
namique (1) est éliminé de façon à constituer
une échancrure globale (28) ;

- la partie (15) de chaque ferrure (11), qui se trou-
ve en regard de ladite échancrure globale (28)
en position rétractée dudit volet (3), est en re-
trait vers l'intérieur par rapport aux faces exter-
nes (2 et 6) de la surface aérodynamique (1) et
du volet (3);

- à ladite échancrure globale (28) est associé un
obturateur global plat (29) dont la forme corres-
pond à celle de ladite échancrure globale;

- ledit obturateur global (29) est porté par une
tringlerie (18) articulée sur ladite surface aéro-
dynamique (1) et sur ledit volet (3) et telle que :

. en position rétractée dudit volet (3), ladite
tringlerie (18) impose audit obturateur glo-
bal (29) une position d'obturation, pour la-
quelle ledit obturateur global (29) est dis-
posé dans ladite échancrure globale (28)
en assurant la continuité aérodynamique
entre ladite surface aérodynamique (1) et
ledit volet (3); et

. en position déployée dudit volet (3), ladite
tringlerie (18) impose audit obturateur glo-
bal (29) une position déportée vers l'exté-
rieur pour laquelle ledit obturateur global
(29) libère ladite échancrure globale (28)
en permettant la rotation dudit volet (3) par
rapport à ladite surface aérodynamique
(1).

10. Dispositif d'articulation selon la revendication 9,
caractérisé en ce que ledit obturateur global (29)
est fixé de façon amovible à ladite tringlerie.

11. Dispositif d'articulation selon l'une des revendica-
tions 9 ou 10,
caractérisé en ce que ledit obturateur global (29)
est fixé de façon réglable à ladite tringlerie (18).

12. Dispositif d'articulation selon l'une des revendica-
tions 9 à 11,
caractérisé en ce que ledit obturateur global (29)
est choisi parmi un jeu d'obturateurs globaux de di-
mensions différentes.

13. Dispositif d'articulation selon l'une des revendica-
tions 9 à 12,
caractérisé en ce que ladite tringlerie (18)
comporte :

- au moins une première bielle (19) articulée,
d'un côté, à ladite surface aérodynamique (1)
et portant, de l'autre côté, ledit obturateur glo-
bal (28), et

- au moins une seconde bielle (20) articulée,
d'un côté, audit volet (3) et, de l'autre côté, à
ladite première bielle (19).

14. Dispositif selon la revendication 13,
caractérisé en ce que ladite première bielle (19)
présente une forme contournée lui permettant d'en-
velopper, en position déployée dudit volet, le bord
du fond (28R) de ladite échancrure globale (28).

15. Dispositif selon l'une quelconque des revendica-
tions 9 à 14,
caractérisé en ce que le bord avant dudit obtura-
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teur global (28) porte un joint (25) apte à obturer,
en position rétractée du volet, la fente existant entre
lui-même et le bord du fond (28R) de ladite échan-
crure globale (28).

16. Dispositif selon l'une quelconque des revendica-
tions 9 à 15,
caractérisé en ce que le bord arrière dudit obtura-
teur (28) porte un joint (26) apte à obturer, en posi-
tion rétractée du volet, la fente existant entre lui-mê-
me et le bord avant (8) dudit volet (3).
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