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(§4)  Dispositif  de  fixation  d'un  objet  sur  une  structure  rigide. 

(g)  La  fixation  d'un  objet  tel  qu'un  matelas  d'isolation 
thermophonique  sur  une  structure  telle  qu'une  lisse  à  l'intérieur 
de  la  carlingue  d'un  aéronef,  est  réalisée  au  moyen  d'un 
dispositif  (10)  en  une  seule  pièce.  Ce  dispositif  (10)  comprend 
un  élément  d'appui  (12)  qui  repose  sur  une  partie  (a3)  de 
section  en  arc  de  cercle  de  la  lisse  (a),  un  élément  de  fixation 
(14)  qui  s'emboîte  dans  un  trou  (a4)  de  la  lisse,  et  un  élément 
d'accrochage  (16)  tel  qu'un  pion  cranté  sur  lequel  le  matelas 
est  maintenu  par  une  rondelle  (20). 
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Description 

DISPOSITIF  DE  FIXATION  D'UN  OBJET  SUR  UNE  STRUCTURE  RIGIDE 

L'invention  concerne  un  dispositif  permettant  de 
fixer  un  objet  sur  une  structure  rigide. 

Dans  l'industrie  aéronautique,  un  tel  dispositif  5 
peut  avantageusement  être  utilisé  pour  fixer  un 
matelas  d'isolation  thermophonique  sur  une  lisse,  à 
l'intérieur  de  la  carlingue  d'un  aéronef.  Cette 
application  n'est  cependant  pas  limitative,  le  disposi- 
tif  selon  l'invention  pouvant  également  être  utilisé  10 
pour  fixer  d'autres  objets  tels  que  des  câbles 
électriques,  dans  l'industrie  aéronautique  ou  dans 
d'autres  domaines  industriels. 

Sur  la  figure  1  des  dessins  annexés,  on  a 
représenté  schématiquement  en  vue  de  côté  un  15 
dispositif  utilisé  actuellement  pour  fixer  un  matelas 
d'isolation  thermophonique  sur  une  lisse,  à  l'inté- 
rieur  de  la  carlingue  d'un  aéronef. 

Sur  cette  figure,  la  référence  a  désigne  une  lisse 
fixée  à  la  paroi  b  de  la  carlingue  de  l'aéronef.  Le  20 
dispositif  de  fixation  du  matelas  comprend  une 
équerre  c,  fixée  à  la  lisse  a  par  deux  rivets  d,  et  un 
pion  de  fixation  e  fixé  à  l'équerre  e  par  un  écrou  f. 

L'équerre  c  est  réalisée  en  tôle  pliée,  c'est-à-dire 
qu'elle  doit  être  successivement  détourée,  pliée,  25 
percée,  puis  traitée  en  surface. 

La  fixation  de  l'équerre  c  sur  la  lisse  a  nécessite 
ensuite  de  percer  deux  trous  dans  cette  dernière, 
puis  de  poser  les  deux  rivets. 

Enfin,  le  pion  de  fixation  e,  réalisé  en  matière  30 
plastique,  doit  être  monté  sur  l'équerre  c  puis  fixé 
sur  cette  dernière  au  moyen  de  l'écrou  f. 

La  description  de  ces  différentes  opérations 
montre  que  la  mise  en  oeuvre  du  dispositif  de 
fixation  connu  représenté  sur  la  figure  1  est  35 
relativement  longue.  De  plus,  ce  dispositif  comprend 
de  nombreuses  pièces,  de  telle  sorte  qu'il  est 
relativement  lourd  et  coûteux. 

L'invention  a  précisément  pour  objet  un  dispositif 
de  fixation  remplissant  les  mêmes  fonctions  que  40 
celui  qui  vient  d'être  décrit  en  se  référant  à  la  figure 
1,  tout  en  permettant  un  montage  presque  instan- 
tané  et  en  présentant  un  poids  et  un  prix  considéra- 
blement  réduits. 

A  cet  effet,  il  est  proposé  un  dispositif  de  fixation  45 
d'un  objet  sur  une  structure  rigide,  ce  dispositif 
étant  caractérisé  par  le  fait  qu'il  comprend  un 
élément  d'appui  apte  à  encercler  partiellement  la 
structure  rigide,  un  élément  de  fixation  apte  à 
s'emboîter  dans  un  trou  formé  dans  la  structure  50 
rigide,  et  un  élément  d'accrochage  dudit  objet,  ces 
trois  éléments  étant  réalisés  en  une  seule  pièce,  de 
préférence  en  matière  plastique. 

Selon  un  mode  de  réalisation  préféré  de  l'inven- 
tion,  l'élément  de  fixation  comprend  des  pattes  55 
élastiques  aptes  à  se  rétracter  lors  de  l'introduction 
de  cet  élément  dans  le  trou  de  la  structure  rigide, 
puis  à  se  détendre  en  regard  d'une  face  arrière  de 
cette  structure,  pour  bloquer  le  dispositif  sur  la 
structure  rigide  par  effet  de  harpon.  60 

L'élément  de  fixation  peut  alors  comprendre 
également  au  moins  une  lèvre  élastique  apte  à  venir 
en  appui  sur  une  face  avant  de  la  structure  rigide, 

pour  appliquer  elastiquement  les  pattes  élastiques 
sur  la  face  arrière  de  cette  structure. 

Dans  une  application  privilégiée  de  l'invention, 
dans  laquelle  la  structure  rigide  est  une  lisse  dont 
une  partie  a  une  section  approximativement  en  arc 
de  cercle,  l'élément  d'appui  comprend  une  surface 
concave  de  section  approximativement  en  arc  de 
cercle,  complémentaire  d'une  face  avant  de  ladite 
partie  de  la  lisse. 

L'élément  d'appui  se  termine  alors  de  préférence 
par  une  partie  en  forme  de  crochet  apte  à  coiffer  un 
bord  d'extrémité  de  la  lisse,  lorsque  ladite  surface 
concave  est  en  appui  sur  la  face  avant  de  ladite 
partie  de  la  lisse. 

Lorsque  l'objet  présente  un  trou  de  fixation, 
comme  c'est  notamment  le  cas  lorsque  cet  objet  est 
un  matelas  d'isolation  thermophonique  revêtant 
intérieurement  la  carlingue  d'un  aéronef,  l'élément 
d'accrochage  est  constitué  de  préférence  par  un 
pion  cranté  apte  à  pénétrer  dans  ce  trou  de  fixation. 

Le  pion  cranté  peut  notamment  être  formé  par  une 
succession  de  troncs  de  cône  dont  les  grandes 
bases  sont  tournées  vers  l'élément  d'appui  et  le 
dispositif  peut  comprendre  de  plus  une  rondelle  de 
blocage  apte  à  être  emboîtée  sur  le  pion  cranté, 
pour  assurer  le  maintien  dudit  objet. 

Un  mode  de  réalisation  préféré  de  l'invention  va 
maintenant  être  décrit,  à  titre  d'exemple  nullement 
limitatif,  en  se  référant  aux  dessins  annexés  dans 
lesquels  : 

-  la  figure  1  ,  déjà  décrite,  est  une  vue  de  côté 
représentant  schématiquement  un  dispositif  de 
fixation  d'un  matelas  d'isolation  sur  une  lisse, 
selon  la  technique  utilisée  actuellement,  et 

-  la  figure  2  est  une  vue  en  perspective 
représentant  un  dispositif  de  fixation  d'un 
matelas  d'isolation  sur  une  lisse,  réalisé  confor- 
mément  à  l'invention. 

Sur  la  figure  2,  la  référence  a  désigne  une  lisse 
placée  à  l'intérieur  de  la  carlingue  d'un  aéronef  et  la 
référence  b  désigne  une  partie  de  la  carlingue,  sur 
laquelle  est  fixée  cette  lisse. 

La  lisse  a  présente  en  section  approximativement 
la  forme  d'une  équerre.  L'une  des  branches  planes 
a1  de  cette  équerre  est  fixée  sur  la  partie  b  de  la 
carlingue,  par  exemple  au  moyen  de  rivets  g.  L'autre 
branche  de  l'équerre  formée  par  la  lisse  a  comporte 
une  partie  plane  a2  orientée  perpendiculairement  à 
la  première  branche,  cette  partie  plane  étant 
prolongée  par  une  partie  recourbée  a3  ayant 
approximativement  en  section  la  forme  d'un  demi- 
cercle.  Cette  partie  a3  est  recourbée  vers  la  partie  b 
de  la  carlingue,  du  côté  opposé  à  la  première 
branche  a1. 

La  figure  2  représente  également  deux  dispositifs 
de  fixation  conformes  à  l'invention,  au  moyen 
desquels  un  matelas  d'isolation  thermophonique 
(non  représenté)  est  fixé  sur  la  lisse  a.  Chacun  de 
ces  dispositifs  de  fixation  est  désigné  dans  son 
ensemble  par  la  référence,  10. 

Conformément  à  l'invention,  chaque  dispositif  de 
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xation  10  comprend  trois  éléments  remplissant  des 
jnctions  distinctes,  ces  trois  éléments  étant  réa- 
sés  en  une  seule  pièce,  de  préférence  en  matière 
lastique  moulée. 
De  façon  plus  précise,  chaque  dispositif  de 

xation  10  comprend  un  élément  d'appui  12,  un 
lément  de  fixation  14  et  un  élément  d'accrochage 
6.  Chacun  d'entre  eux  va  maintenant  être  décrit  en 
létail  en  se  référant  à  la  figure  2. 

L'élément  d'appui  12  se  présente  approximative- 
lent  sous  la  forme  d'une  plaque  comportant  une 
lartie  plane  12a  prolongée  par  une  partie  12b 
irésentant  une  section  approximativement  en  arc  de 
:ercle,  apte  à  venir  s'appuyer  sur  la  partie  a3  de  la 
sse  a.  De  façon  plus  précise,  la  surface  intérieure 
ioncâve  de  la  partie  12b  de  l'élément  d'appui  12  a 
ne  forme  complémentaire  de  celle  de  la  face  avant 
iu  extérieure  convexe  de  la  partie  a3  de  la  lisse. 

A  son  extrémité,  la  partie  12b  de  l'élément  d'appui 
2  est  terminée  par  une  partie  12c,  en  forme  de 
Tochet,  pourvue  d'une  nervure  12d  selon  le  plan 
nédian  du  dispositif  10.  Cette  partie  12c  vient  coiffer 
3  bord  d'extrémité  de  la  partie  a3  de  la  lisse  lorsque 
î  partie  12b  de  l'élément  d'appui  est  en  appui  sur  la 
>artie  a3  de  la  lisse. 

Lorsque  la  partie  12b  de  l'élément  d'appui  12 
;oiffe  la  partie  a3  de  la  lisse  a  comme  cela  vient 
l'être  décrit,  la  partie  plane  12a  de  l'élément  12  est 
irientée  approximativement  parallèlement  à  la 
>ranche  a1  de  la  lisse  et  à  la  partie  b  de  la  carlingue. 

Bien  entendu,  la  forme  de  la  partie  12b  de 
'élément  d'appui  dépend  de  la  forme  de  la  structure 
igide  sur  laquelle  le  dispositif  est  fixé.  Cela  signifie 
lue  la  partie  12b  présente  une  forme  différente  de 
;elle  qui  vient  d'être  décrite  lorsque  la  structure 
igide  sur  laquelle  le  dispositif  doit  être  fixé  est 
îlle-même  d'une  forme  différente. 

L'élément  de  fixation  14  est  monté  sur  la  partie 
Diane  2a  de  l'élément  d'appui  12  par  l'intermédiaire 
f  une  tige  18,  par  exemple  cylindrique,  qui  fait  saillie 
serpendiculaiement  à  cette  partie  12a  et  approxima- 
:ivement  au  centre  de  celle-ci,  du  côté  vers  lequel 
3St  recourbée  la  partie  12b,  c'est-à-dire  vers  la  partie 
d  de  la  carlingue. 

L'élément  de  fixation  14,  qui  est  situé  à  l'extré- 
mité  de  la  tige  18,  est  orienté  parallèlement  à  la  partie 
plane  12a,  vers  la  partie  12b,  dans  le  plan  médian  de 
l'élément  d'appui  12.  De  cette  manière,  lorsque  la 
partie  12b  coiffe  la  partie  a3  de  la  lisse,  cet  élément 
de  fixation  14  est  emboîté  dans  un  trou  a4  formé  à 
cet  effet  dans  la  partie  a2  de  la  lisse. 

L'élément  de  fixation  14  comprend  une  partie 
centrale  14a,  au  moins  deux  pattes  élastiques  14b  et 
une  ou  plusieurs  lèvres  14c. 

Les  pattes  élastiques  14b  sont  solidaires  de 
l'extrémité  de  la  partie  centrale  14a  et  orientées  en 
oblique  vers  la  tige  18.  Ainsi,  lorsque  l'élément  de 
fixation  14  est  introduit  dans  le  trou  a4  de  la  lisse,  les 
pattes  14b  s'effacent  vers  la  partie  centrale  14a 
avant  de  se  détendre  élastiquement  après  avoir 
traversé  le  trou  a4.  Leurs  extrémités  se  trouvent 
alors  en  regard  de  la  face  arrière  ou  intérieure  de  la 
partie  a2  de  la  lisse. 

La  ou  les  lèvres  élastiques  14c  sont  fixées  quant 
à  elles  à  la  base  de  la  partie  centrale  14a  et  elles 

s  écartent  rapiaemeni  ae  ceim-ui,  iuui  eu  eiaiu 
orientées  vers  l'extrémité  de  l'élément  14.  Ainsi,  et 
comme  le  montre  la  figure  2,  l'extrémité  de  chacune 
des  lèvres  14c  est  en  appui  sur  la  face  avant  ou 

5  extérieure  de  la  partie  a2  de  la  lisse  lorsque  les 
pattes  14b  se  trouvent  de  l'autre  côté  de  cette 
partie.  La  ou  les  lèvres  14c  maintiennent  ainsi 
élastiquement  les  extrémités  des  pattes  14b  en 
appui  contre  la  face  arrière  de  la  partie  a2  de  la  lisse. 

<0  Enfin,  l'élément  d'accrochage  1  6  fait  saillie  à  partir 
de  la  partie  12a  de  l'élément  d'appui  12,  du  côté 
opposé  à  la  tige  18  et  dans  le  prolongement  axial  de 
celle-ci. 

L'élément  d'accrochage  16  présente  générale- 
15  ment  une  symétrie  de  révolution  autour  de  son  axe 

perpendiculaire  à  la  partie  12a  et  il  est  constitué  par 
un  pion  cranté  formé  par  une  succession  de  troncs 
de  cône  16a  dont  les  grandes  bases  sont  tournées 
vers  la  partie  12a  de  l'élément  d'appui. 

<0  Lorsque  les  dispositifs  10  ont  été  fixés  et 
positionnés  sur  la  lisse  a  au  moyen  de  leurs 
éléments  d'appui  12  et  de  leurs  éléments  de  fixation 
14,  les  éléments  d'accrochage  16  sont  orientés 
perpendiculairement  à  la  partie  adjacente  b  de  la 

»5  carlingue.  Le  matelas  d'isolation  thermophonique 
(non  représenté)  peut  alors  être  mis  en  place 
directement,  en  engageant  des  trous  de  fixation 
formés  dans  le  matelas  sur  chaque  élément  d'accro- 
chage  16.  Le  maintien  du  matelas  est  ensuite 

?0  assuré  en  emboîtant  sur  chacun  des  pions  crantés 
constituant  les  éléments  d'accrochage  16  une 
rondelle  de  blocage  20  qui  se  verrouille  automati- 
quement  sur  les  crans  formés  à  la  surface  extérieure 
de  ce  pion  (flèche  F  sur  la  figure  2). 

35  Par  rapport  à  l'état  actuel  de  la  technique  illustrée 
sur  la  figure  1,  le  dispositif  de  fixation  selon 
l'invention  est  d'une  mise  en  oeuvre  beaucoup  plus 
simple.  En  effet,  les  deux  pièces  10  et  20  sont 
réalisées  facilement  par  moulage  d'une  matière 

40  plastique.  Le  montage  du  dispositif  est  ensuite  très 
rapide  puisqu'il  s'effectue  en  une  seule  opération, 
par  emboîtement,  après  perçage  d'un  seul  trou  a4 
dans  la  lisse. 

Le  dispositif  selon  l'invention  est  en  outre  beau- 
45  coup  moins  lourd  et  onéreux  que  le  dispositif  actuel 

représenté  sur  la  figure  1  . 
Bien  entendu,  l'invention  n'est  pas  limitée  au 

mode  de  réalisation  qui  vient  d'être  décrit,  mais  en 
couvre  toutes  les  variantes.  On  remarquera  notam- 

50  ment  que  la  forme  de  l'élément  d'appui  12  est 
variable  selon  la  nature  de  la  structure  sur  lequel  il 
repose.  De  façon  comparable,  l'élément  d'accro- 
chage  16  peut  avoir  une  forme  différente  de  celle  qui 
a  été  décrite,  notamment  lorsque  l'objet  à  fixer  n'est 

55  pas  un  matelas  mais,  par  exemple,  un  faisceau  de 
câbles  électriques.  Enfin,  l'élément  de  fixation  14 
peut  comprendre  une  lèvre  unique  14c  de  forme 
annulaire,  ou  plusieurs  lèvres  circonférentiellement 
réparties. 

60 
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1.  Dispositif  de  fixation  d'un  objet  sur  une 
structure  rigide  (a),  ce  dispositif  étant  caracté- 
risé  par  le  fait  qu'il  comprend  un  élément 
d'appui  (12)  apte  à  encercler  partiellement  la 
structure  rigide,  un  élément  de  fixation  (14)  5 
apte  à  s'emboîter  dans  un  trou  (a4)  formé  dans 
la  structure  rigide,  et  un  élément  d'accrochage 
(16)  dudit  objet,  ces  trois  éléments  étant 
réalisés  en  une  seule  pièce  (10). 

2.  Dispositif  selon  la  revendication  1  ,  caracté-  10 
risé  par  le  fait  que  l'élément  de  fixation  (14) 
comprend  des  pattes  élastiques  (14b),  aptes  à 
se  rétracter  lors  de  l'introduction  de  cet 
élément  dans  le  trou  (a4)  de  la  structure  rigide, 
puis  à  se  détendre  en  regard  d'une  face  arrière  15 
de  cette  structure,  pour  bloquer  le  dispositif  sur 
la  structure  rigide  (a)  par  effet  de  harpon. 

3.  Dispositif  selon  la  revendication  2,  caracté- 
risé  par  le  fait  que  l'élément  de  fixation  (14) 
comprend  aussi  au  moins  une  lèvre  élastique  20 
(14c)  apte  à  venir  en  appui  sur  une  face  avant 
de  la  structure  rigide  (a),  pour  appliquer 
élastiquement  les  pattes  élastiques  (14b)  sur  la 
face  arrière  de  cette  structure. 

4.  Dispositif  selon  l'une  quelconque  des  25 
revendications  2  et  3,  caractérisé  par  le  fait  que 
l'élément  de  fixation  (14)  est  monté  à  l'extré- 
mité  d'une  tige  (18)  solidaire  d'une  partie  plane 
(12a)  de  l'élément  d'appui  (12). 

5.  Dispositif  selon  l'une  quelconque  des  30 
revendications  1  à  4,  caractérisé  par  le  fait  que, 
la  structure  rigide  étant  une  lisse  (a)  dont  une 
partie  (a3)  présente  une  section  approximative- 
ment  en  arc  de  cercle,  l'élément  d'appui  (12) 
comprend  une  surface  concave  de  section  35 
approximativement  en  arc  de  cercle,  complé- 
mentaire  d'une  face  avant  de  ladite  partie  (a3) 
de  la  lisse. 

6.  Dispositif  selon  la  revendication  5,  caracté- 
risé  par  le  fait  que  l'élément  d'appui  (12)  40 
comprend  une  partie  (12c)  en  forme  de  crochet 
apte  à  coiffer  un  bord  d'extrémité  de  la  lisse 
lorsque  ladite  surface  concave  est  en  appui  sur 
la  face  avant  de  ladite  partie  (a3)  de  la  lisse. 

7.  Dispositif  selon  l'une  quelconque  des  45 
revendications  précédentes,  caractérisé  par  le 
fait  que,  ledit  objet  présentant  un  trou  de 
fixation,  l'élément  d'accrochage  (16)  est  consti- 
tué  par  un  pion  cranté  apte  à  pénétrer  dans  ce 
trou  de  fixation.  50 

8.  Dispositif  selon  la  revendication  7,  caracté- 
risé  par  le  fait  que  le  pion  cranté  est  formé  par 
une  succession  de  troncs  de  cône  (16a)  dont 
les  grandes  bases  sont  tournées  vers  l'élément 
d'appui  (12).  55 

9.  Dispositif  selon  l'une  quelconque  des 
revendications  5  et  6,  caractérisé  par  le  fait  qu'il 
comprend  de  plus  une  rondelle  de  blocage  (20) 
apte  à  être  emboîtée  sur  le  pion  cranté,  pour 
assurer  le  maintien  dudit  objet.  60 

10.  Dispositif  selon  l'une  quelconque  des 
revendications  précédentes,  caractérisé  par  le 
fait  que  ledit  objet  est  un  matelas  d'isolation 
thermophonique  revêtant  intérieurement  la  car- 
lingue  d'un  aéronef.  65 

11.  Dispositif  selon  l  une  quelconque  des 
-evendications  précédentes,  caractérisé  par  le 
fait  que  ladite  pièce  (10)  est  en  matière 
plastique. 

4 



EP  0  320  377  A1 



Office  européen  j ^ p p ^   D£  r e ç h E R C H E   EUROPEENNE  Numer°  de  'a  demanie 
des  brevets 

EP  88  40  3101 

DOCUMENTS  CONSIDERES  COMME  P E R T I N E N T S  

Catégorie Citation  du  document  avec  indication,  en  cas  de  besoin, 
des  parties  pertinentes 

Revendication 
concernée 

CLASSEMENT  DE  LA 
DEMANDE  (Int.  C1.4) 

FR-A-1  022  731  (SOCIETE  NATIONALE  DE 
CONSTRUCTIONS  AERONAUTIQUES  DU  SUD-EST) 
*  Page  1;  page  2,  colonne  de  gauche;  
f i gu re s   6,7  * 

US-A-3  248  838  (J.N.  STARK) 
*  Colonne  2,  l igne  37  -  colonne  3,  
l igne  18;  f i g u r e s   1,2  * 

GB-A-2  164  383  (KITAGAWA  INDUSTRIES 
CO.  LTD) 
*  Page  1,  l ignes   96-124;  f i gu re s   1,2  * 

FR-A-2  195  243  (SATECO) 
*  Page  2,  l igne  34  -  page  3,  l igne  2; 
f i gu re s   2,3  * 

B  64  C  1 /40  

1 , 7 , 8  

2 -4  

1 ,5  

DOMAINES  TECHNIQUES 
RECHERCHES  (Int.  C1.4) 

Le  présent  rapport  a  été  établi  pour  toutes  les  revendications 

B  64  C 
E  04  F 
F  16  B 

Lieu  de  la  recherche 
LA  HAYE 

Date  d'achèvement  de  la  recherche 
25-01-1989  

Examinateur 
ARESO  Y  SALI  NAS  J .  

CATEGORIE  DES  DOCUMENTS  CITES 
X  :  particulièrement  pertinent  à  lui  seul 
Y  :  particulièrement  pertinent  en  combinaison  avec  un 

autre  document  de  la  même  catégorie 
A  :  arrière-plan  technologique 
O  :  divulgation  non-écrite 
P  :  document  intercalaire 

T  :  théorie  ou  principe  à  la  hase  de  l'invention 
E  :  document  de  brevet  antérieur,  mais  publié  à  la 

date  de  dépôt  ou  après  cette  date 
D  :  cité  dans  la  demande 
L  :  cité  pour  d'autres  raisons 
&  :  membre  de  la  même  famille,  document  correspondant 


	bibliographie
	description
	revendications
	dessins
	rapport de recherche

