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(54) Attache de type spigot pourvue d’au moins un moyen de mesure de l’effort généré par un 
moteur d’aéronef

(57) L’invention concerne une attache (1) de type spi-
got pour aéronef destinée à être interposée entre la struc-
ture de l’aéronef et une structure d’accrochage de moteur
d’aéronef, ladite attache étant conçue pour la reprise des
efforts générés par le moteur selon deux axes orthogo-
naux (OX) et (OZ). Selon l’invention, cette attache com-
prend une première pièce (2), une extrémité de ladite
première pièce étant solidarisée à une deuxième pièce

(14), une extrémité (9) de la deuxième pièce étant séparé
de la première pièce d’une distance j, et l’extrémité op-
posée (10) de la deuxième pièce venant se loger dans
un logement (4) d’une troisième pièce (3) via une saillie
(11), de sorte que les efforts selon les deux axes sont
transmis par la première pièce (2) à la troisième pièce
(3) par l’intermédiaire de la deuxième pièce (14) et en ce
que des moyens de mesure de l’effort sont montés sur
au moins une des pièces..
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Description

[0001] La présente invention concerne une attache de
type spigot pourvue d’au moins un moyen de mesure de
l’effort généré par un moteur d’aéronef.
[0002] Une telle attache est particulièrement destinée
au domaine de l’aéronautique pendant le vol d’essai pour
mesurer le plus précisément possible ces efforts.
[0003] Sur les aéronefs existants, les moteurs sont soit
suspendus en dessous de la voilure par une structure
d’accrochage, soit accrochés latéralement au mât fixé
sous le fuselage. Cette structure d’accrochage est éga-
lement appelée mât d’accrochage ou pylône. De façon
connue, ce pylône présente une structure rigide formant
un caisson, c’est-à-dire constituée par l’assemblage de
longerons raccordés entre eux par une pluralité de ner-
vures transversales.
[0004] Dans les deux configurations d’accrochage, la
liaison structurale entre la structure primaire du mât et la
voilure est généralement réalisée par trois attaches, une
attache avant constituée de deux demi-attaches latéra-
les, une attache arrière, ainsi qu’une attache intermédiai-
re destinée à reprendre les efforts de poussée générés
par le moteur associé. Pour ce faire, l’attache intermé-
diaire destinée à reprendre les efforts de poussée, éga-
lement appelée attache « spigot », est de façon générale
matérialisée par une rotule fixée dans le longeron supé-
rieur arrière de la structure rigide, entre l’attache avant
et l’attache arrière. Cette attache spigot aux dimensions
très importantes comprend aussi un axe, ou pion de ci-
saillement, fixé sous la voilure de l’aéronef par l’intermé-
diaire d’une ferrure d’encastrement, de façon à pouvoir
se loger dans la rotule.
[0005] La liaison structurale entre le moteur et le mât
d’accrochage est réalisée généralement par deux atta-
ches, une attache avant disposée à la pointe d’une py-
ramide, une attache arrière et d’un dispositif de reprise
des efforts de pousse muni de bielles latérales de repri-
ses. La pyramide permet l’avancée du moteur par rapport
à l’aile.
[0006] Cette structure d’accrochage du moteur a donc
pour fonction principale d’accrocher le moteur par rapport
un élément de voilure ou de fuselage tout en permettant
une reprise des efforts de poussée efficace par un en-
semble d’éléments de reprise des efforts tels que des
bielles et l’attache spigot. Dans le cadre de la mesure de
l’effort généré par le moteur, il est connu d’instrumenter
cette structure d’accrochage pour mesurer la poussée
du moteur. Plus précisément, les bielles du dispositif
d’accrochage entre le moteur et le mât sont équipées de
jauges de contrainte pour mesurer un effort généré par
le moteur en fonctionnement et transmis au système de
mesure par l’intermédiaire des éléments de reprise d’ef-
fort.
[0007] Dans le cadre de la mesure de l’effort, il serait
donc particulièrement intéressant d’instrumenter égale-
ment l’attache spigot pour mesurer la poussée. On en-
tend par instrumenter le spigot, de monter un ou plusieurs

moyens de mesure de poussée tels que des jauges de
contrainte sur le spigot.
[0008] Toutefois, selon la forme conventionnelle du
spigot, il n’est pas possible de l’instrumenter. La figure 1
illustre schématiquement la forme structurale d’un tel spi-
got 100. Il est composé essentiellement d’un axe 101
dont une extrémité est fixée de manière rigide à un élé-
ment de structure 102 tel qu’un longeron du mât, l’extré-
mité opposée pénètre sans jeu dans un logement 104
réalisé dans un élément de structure 103, par exemple
dans la voilure. Le spigot est placé dans un repère or-
thonormé (OXYZ). Sous l’effet des efforts de poussée,
l’axe 101 se déplace librement suivant l’axe (OY) et la
longueur L qui définit la longueur de contrainte, varie, ce
qui rend difficile la mesure des efforts de poussée.
[0009] La présente invention propose une nouvelle for-
me structurale de l’attache spigot qui peut être interposée
entre la voilure et une structure d’accrochage ou mât
d’accrochage destinée à reprendre les efforts de pous-
sée générés par le moteur associé, tout en permettant
de réaliser des mesures plus précises en instrumentant
au moins un des éléments de l’attache spigot.
[0010] Pour ce faire, l’attache spigot selon la présente
invention comporte une pièce intermédiaire interposée
entre l’axe et le logement de sorte à maintenir la longueur
de contrainte L constante tout en maintenant une mobilité
de l’axe dans le logement. De cette façon, le spigot tra-
vaille essentiellement sur la longueur L qui ne varie pas
ou peu, rendant ainsi les mesures plus précises.
[0011] L’objet de l’invention est donc de réaliser une
attache de type spigot pour aéronef destinée à être in-
terposée entre la structure de l’aéronef et une structure
d’accrochage de moteur d’aronef, cette attache étant
conçue pour la reprise des efforts générés par le moteur
d’aéronef selon deux axes orthogonaux (OX) et (OZ).
[0012] Selon l’invention, elle comprend une première
pièce, une extrémité de ladite première pièce étant soli-
darisée à une deuxième pièce, une extrémité de la
deuxième pièce étant séparée de la première pièce d’une
distance j et l’extrémité opposée de la deuxième pièce
venant se loger dans un logement d’une troisième pièce
via une saillie, de sorte que les efforts selon les deux
axes sont transmis par la première pièce à la troisième
pièce par l’intermédiaire de la deuxième pièce et en ce
que des moyens de mesure de l’effort sont montés sur
au moins une des pièces.
[0013] Selon une forme de réalisation de l’invention,
la deuxième pièce est composée d’un axe de diamètre
r et d’une collerette d’épaisseur e, ledit axe étant orienté
parallèlement à l’axe (OY).
[0014] Compte tenu de la fonction essentielle qu’elle
remplit, à savoir permettre une transmission des efforts
de la première pièce vers la troisième pièce tout en main-
tenant la longueur de contrainte L constante et tout en
assurant une sécurisation dans une telle attache de l’in-
vention, la rigidité de l’axe doit être supérieure à la rigidité
de la collerette.
[0015] Selon une forme de réalisation de l’invention,
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cette deuxième pièce est d’un seul tenant.
[0016] Selon une autre forme de réalisation de l’inven-
tion, la collerette est une pièce rapportée sur l’axe.
[0017] Afin de mesurer les efforts de poussée transmis
selon les axes (OX) et (OZ), il est prévu d’équiper l’atta-
che d’un moyen de mesure de l’effort selon l’axe (OX)
par la mesure du déplacement de l’extrémité de la
deuxième pièce par rapport à la première pièce.
[0018] De préférence, le jeu j existant entre l’extrémité
d’une extension de la première pièce et l’axe de la deuxiè-
me pièce qui est orienté parallèlement à l’axe de symétrie
de l’attache de type spigot, est déterminé de manière à
ce que lorsqu’un seuil de charge est dépassé selon les
axes OX ou OZ, l’extrémité de l’axe de la deuxième pièce
entre en contact avec une extension de la première pièce.
[0019] Avantageusement, le jeu j n’est pas constant
suivant les différentes directions afin d’imposer des limi-
tes d’efforts différentes.
[0020] L’invention concerne également un ensemble
pour aéronef comprenant un moteur, une structure d’ac-
crochage, ledit ensemble comprenant une pluralité d’at-
taches moteur interposées entre la voilure d’aéronef et
la structure d’accrochage de moteur.
[0021] Dans différents modes de réalisation possibles,
l’invention sera décrite plus en détails en référence aux
dessins annexés dans lesquels :

- la figure 1 représente schématiquement une attache
de type spigot selon l’art antérieur ;

- la figure 2 représente schématiquement une vue en
coupe d’une attache moteur de type spigot selon
l’invention ;

- la figure 3 représente schématiquement une vue en
coupe d’un ensemble défini selon l’invention inter-
posé entre le mât d’accrochage et la voilure.

[0022] De manière générale, il est particulièrement in-
téressant de pouvoir mesurer dans les conditions réelles
du vol d’un avion l’effort réel généré par le moteur. Cette
mesure précise de la valeur réelle de la poussée d’un
moteur est particulièrement importante pour l’industrie
aéronautique afin d’optimiser le coût de la consommation
en kérosène de l’avion.
[0023] L’attache de type spigot telle que représentée
sur la figure 2 permet de relier un mât d’accrochage de
moteur sous la voilure de l’aéronef. Conformément à une
caractéristique essentielle de l’invention, cette attache
est un dispositif simple et compact, dimensionné et op-
timisé de façon à ne transmettre au mât d’accrochage
que les efforts exercés par le moteur selon deux direc-
tions orthogonales.
[0024] Pour analyser les efforts transmis par l’attache,
on affecte au moteur un repère orthonormé OXYZ, dans
lequel l’axe OX, dirigé vers l’avant, est orienté selon l’axe
longitudinal du moteur, l’axe OY est orienté latéralement
dans un plan horizontal et l’axe OZ est orienté verticale-
ment vers le haut. La figure 2 illustre l’attache affectée
dans un tel repère. Par rapport à ce repère, l’attache

transmet des efforts de poussée selon une première di-
rection, principalement parallèle à l’axe longitudinal du
moteur OX, et selon une deuxième direction, principale-
ment parallèle à un axe transversal du moteur, perpen-
diculaire à l’axe OX.
[0025] Plus précisément, l’attache de la présente in-
vention est également conçue pour être instrumentée
par des moyens de mesure qui sont agencés de manière
appropriée sur les pièces constituant l’attache pour me-
surer les efforts transmis.
[0026] La figure 2 illustre de manière schématique une
vue en coupe d’une telle attache spigot ou attache à en-
castrement 1 dans le plan (OXY). Sa forme étant symé-
trique par rapport à un axe de symétrie 13, la figure 1
représente uniquement une partie de l’attache par rap-
port à cet axe de symétrie.
[0027] L’attache spigot comporte une première pièce
2. Cette première pièce 2 comporte un axe 16 orienté
parallèlement à l’axe de symétrie 13. Une extrémité de
cet axe 16 est destinée à venir se fixer par exemple sur
un élément de structure du mât d’accrochage au moyen
de fixations mécaniques connues. L’extrémité opposée
de cet axe 16 comporte deux extensions 5, 6. Une pre-
mière de ces extensions référencée 5 est disposée per-
pendiculairement à l’axe 16, l’autre extension 6 étant so-
lidarisée à une deuxième pièce 14. Les première et
deuxième pièces 2 et 14 sont assemblées l’une à l’autre,
par exemple au moyen de boulon 7 ou d’écrous.
[0028] Cette deuxième pièce 14 est composée d’un
axe 15 de diamètre r orienté parallèlement à l’axe 13 et
d’une collerette 8 d’épaisseur e.
[0029] Une extrémité 9 de cet axe est séparée du bord
inférieur de la première extension 5 de la première pièce
2 d’une distance j, et l’extrémité opposée 10 de cet axe
15 vient se loger dans un logement 4 d’une troisième
pièce 3. L’extrémité 10 est pourvue d’une saillie 11 telle
qu’un bossage ou une rotule qui vient en appui contre la
paroi interne du logement 4. Ce bossage est fixe par
rapport à l’axe 15 et par rapport au logement 4.
[0030] Ainsi la première pièce 2 est rigidement fixée
sur une pièce intermédiaire qui est libre de se déplacer
selon l’axe OY dans le logement 4 de la troisième pièce
3. La reprise des efforts selon les axes O X et OZ sont
ainsi transmis par la première pièce 2 à la troisième pièce
3 par l’intermédiaire de la deuxième pièce 14.
[0031] De préférence, la rigidité de l’axe 15 doit être
largement supérieure à la rigidité de la collerette 8. De
préférence la pièce 14 est d’un seul tenant, mais elle
peut aussi être un axe avec une collerette rapportée.
Dans ce cas, la liaison entre l’axe et la collerette ne doit
pas présenter de possibilité de matage.
[0032] Les efforts à l’interface entre la deuxième pièce
14 et la troisième pièce 3 entraînent une déformation de
la collerette 8 dans le sens de l’épaisseur e. Cette défor-
mation entraîne une variation du jeu j entre l’extrémité
de la première extension 5 et l’axe 15. Le jeu j est choisi
de manière à éviter le contact sur la plage de mesure
des efforts et pour entrer en contact au-delà de la plage
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de mesure, avant plastification de la collerette.
[0033] L’épaisseur e est avantageusement faible pour
permettre une meilleure déformation dans le sens de
l’axe Ox de la collerette 8. On cherche ainsi à mesurer
la déformation de la collerette 8 selon l’axe Ox afin de
déterminer l’effort selon l’axe Ox.
[0034] Il existe plusieurs moyens pour mesurer la dé-
formation, le plus courant étant la jauge de contrainte.
[0035] L’invention concerne également un ensemble
21 pour aéronef qui comprend un moteur 18, une struc-
ture d’accrochage 22. Cet ensemble comprend une plu-
ralité d’attaches moteurs 1, 19, 20 interposée entre la
voilure d’aéronef 17 et la structure d’accrochage 22 de
moteur. Le moteur 18 est également relié à la structure
d’accrochage par l’intermédiaire d’un deuxième ensem-
ble 26 d’attaches 23, 24, 25.
[0036] Selon une forme particulière de l’invention telle
qu’illustrée sur la figure 3, le premier ensemble 21 com-
porte une attache arrière, une attache avant et une atta-
che intermédiaire interposées entre le moteur et le mât
d’accrochage.
[0037] Les termes « avant » et « arrière » sont à con-
sidérer par rapport à une direction d’avancement de l’aé-
ronef rencontrée suite à la poussée exercée par les mo-
teurs, cette direction étant parallèle à l’axe OX.
[0038] L’attache intermédiaire est une attache de type
spigot telle que décrite ci-dessus pour la reprise des ef-
forts selon les axes OX et OY. Dans le contexte de cette
application, la première pièce 2 est fixée par exemple
sur le longeron supérieur du mât d’accrochage 22 et la
troisième pièce 3 est fixée sous la voilure 17 de l’aéronef
par l’intermédiaire d’une ferrure. De cette façon, les ef-
forts de poussées générés par le moteur 18 sont transmis
via le mât d’accrochage 22 vers la voilure. En particulier,
ces efforts sont repris par l’attache spigot 1 qui permet
de les mesurer précisément grâce aux jauges de con-
trainte montées sur l’axe 15 et sur la collerette 8.

Revendications

1. Attache (1) de type spigot pour aéronef destinée à
être interposée entre la structure de l’aéronef et une
structure d’accrochage de moteur d’aéronef, ladite
attache étant conçue pour la reprise des efforts gé-
nérés par le moteur selon deux axes orthogonaux
(OX) et (OZ), caractérisée en ce qu’elle comprend
une première pièce (2), une extrémité de ladite pre-
mière pièce étant solidarisée à une deuxième pièce
(14), une extrémité (9) de la deuxième pièce étant
séparé de la première pièce d’une distance j, et l’ex-
trémité opposée (10) de la deuxième pièce venant
se loger dans un logement (4) d’une troisième pièce
(3) via une saillie (11), de sorte que les efforts selon
les deux axes sont transmis par la première pièce
(2) à la troisième pièce (3) par l’intermédiaire de la
deuxième pièce (14) et en ce que des moyens de
mesure de l’effort sont montés sur au moins une des

pièces.

2. Attache selon la revendication 1, caractérisée en
ce que la deuxième pièce est composée d’un axe
(15) de diamètre r et d’une collerette (8) d’épaisseur
e, ledit axe étant orienté parallèlement à l’axe (OY).

3. Attache selon la revendication 2, caractérisée en
ce que la rigidité de l’axe (15) doit être supérieure
à la rigidité de la collerette (8).

4. Attache selon la revendication 3, caractérisée en
ce que la deuxième pièce (14) est d’un seul tenant.

5. Attache selon la revendication 3, caractérisée en
ce que la collerette est une pièce rapportée sur l’axe.

6. Attache selon l’une des revendications 1 à 5, carac-
térisé en ce que l’attache est munie d’un moyen de
mesure de l’effort selon l’axe (OX) par la mesure du
déplacement de l’extrémité (9) de l’axe (15) par rap-
port à la première pièce (2).

7. Attache selon la revendication 6, caractérisé en ce
que le jeu j est déterminé de manière à ce que lors-
qu’un seuil de charge est dépassé selon les axes
OX ou OZ, l’extrémité (9) de l’axe (15) entre en con-
tact avec une extension (5) de la première pièce (2).

8. Attache selon la revendication 7, caractérisé en ce
que le jeu j n’est pas constant suivant les différentes
directions afin d’imposer des limites d’efforts diffé-
rentes.

9. Attache selon l’une des revendications 1 à 8, carac-
térisé en ce que l’extrémité (10) de l’axe (15) com-
porte une saillie telle qu’un bossage ou rotule (11)
fixe par rapport à l’axe (13) et au logement (4)

10. Ensemble (21) pour aéronef comprenant un moteur
(18), une structure d’accrochage (22), ledit ensem-
ble comprenant une pluralité d’attaches moteurs (1,
19, 20) interposée entre la voilure d’aéronef (17) et
la structure d’accrochage (22) de moteur, caracté-
risé en ce que ladite pluralité d’accrochage moteur
comprend au moins une attache de type spigot (1)
selon l’une quelconque des revendications 1 à 9.
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