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(54) ENSEMBLE POUR AERONEF COMPRENANT UNE STRUCTURE PRIMAIRE DE MAT 
D’ACCROCHAGE FIXEE A UN CAISSON DE VOILURE PAR DES ATTACHES PRESENTANT 
UN ENCOMBREMENT REDUIT DANS LA ZONE DE BORD D’ATTAQUE

(57) Afin d’optimiser la conception d’un ensemble (1)
pour aéronef, celui-ci comprend une aile (2), un mât (4)
d’accrochage de moteur comprenant une structure pri-
maire (28) et des moyens de fixation de la structure pri-
maire (28) sur un caisson de voilure (14). Ces moyens
comprennent deux attaches avant latérales (42), chacu-
ne de ces attaches comportant :
- une première portion de raccord (46) fixée sur le lon-
geron avant de voilure (16) ;

- une seconde portion de raccord (52) solidaire de la
structure primaire (28) ;
- au moins un organe de fixation (56) articulé sur chacune
des première et seconde portions de raccord (46, 52).

De plus, les premières portions de raccord (46) des
deux attaches (42) sont réalisées d’un seul tenant au
sein d’une ferrure unique de voilure (62) s’étendant sur
sensiblement toute la hauteur du longeron avant de voi-
lure (16).
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Description

DOMAINE TECHNIQUE

[0001] La présente invention se rapporte au domaine
des aéronefs, et en particulier aux ensembles compre-
nant une aile d’aéronef ainsi qu’un mât d’accrochage de
moteur fixé sous cette aile. L’invention concerne de pré-
férence de tels ensembles destinés à supporter des mo-
teurs de grands diamètres, à double flux. Un exemple de
ce type d’ensemble est par exemple divulgué dans le
document FR 2 887 522.
[0002] L’invention s’applique en particulier aux avions
commerciaux.

ETAT DE LA TECHNIQUE ANTERIEURE

[0003] Sur les aéronefs existants, les moteurs tels que
les turboréacteurs sont suspendus en dessous de la voi-
lure par des dispositifs d’accrochage complexes, égale-
ment appelés « EMS » (de l’anglais « Engine Mounting
Structure »), ou encore mât d’accrochage. Les mâts
d’accrochage habituellement employés présentent une
structure primaire, également dite structure rigide, sou-
vent réalisée sous forme d’un caisson, c’est-à-dire réa-
lisée par l’assemblage de longerons inférieur et supérieur
raccordés entre eux par une pluralité de nervures trans-
versales de renfort situées à l’intérieur du caisson et à
ses extrémités. Les longerons sont agencés en faces
inférieure et supérieure, tandis que des panneaux laté-
raux ferment le caisson en faces latérales. De plus, le
mât d’accrochage est agencé en partie supérieure du
moteur, entre ce dernier et le caisson de l’aile. Cette po-
sition horaire est dite « à 12h ».
[0004] De façon connue, la structure primaire de ces
mâts est conçue pour permettre la transmission à la voi-
lure des efforts statiques et dynamiques engendrés par
les moteurs, tels que le poids, la poussée, ou encore les
différents efforts dynamiques, notamment ceux liés aux
cas de défaillances tels que la perte de pâles (FBO, de
l’anglais « Fan Blade Out »), effacement du train avant,
atterrissage dynamique, etc.
[0005] Dans les mâts d’accrochage connus de l’art an-
térieur tel que dans le document FR 2 887 522, la trans-
mission des efforts entre sa structure primaire et le cais-
son de voilure est classiquement assurée par un jeu d’at-
taches comprenant une attache avant, une attache ar-
rière, ainsi qu’une attache intermédiaire, cette dernière
étant notamment destinée à reprendre les efforts de
poussée générés par le moteur. Ces attaches sont clas-
siquement interposées verticalement entre le caisson de
voilure et la structure primaire du mât d’accrochage.
[0006] Sur les moteurs récents, le diamètre est de plus
en plus élevé. Pour les moteurs à double flux tels que
les turboréacteurs, l’important taux de dilution recherché
conduit à obtenir un encombrement particulièrement éle-
vé, puisqu’une augmentation du taux de dilution engen-
dre inéluctablement une hausse du diamètre du moteur,

et plus particulièrement une hausse du diamètre de son
carter de soufflante.
[0007] Par conséquent, avec une garde au sol qui est
déterminée de manière à rester acceptable du point de
vue sécuritaire, l’espace restant entre l’aile et le moteur
s’avère de plus en plus restreint. De ce fait, il devient
difficile d’implanter le mât d’accrochage ainsi que les dif-
férentes attaches voilure dans cet espace vertical res-
tant, usuellement dédié à cette implantation. Cette diffi-
culté est d’autant plus élevée que les efforts qui transitent
sont également d’intensités élevées, et requièrent des
dimensionnements appropriés pour le caisson de voilu-
re, la structure primaire et les attaches reliant ces deux
éléments. En effet, ces derniers doivent présenter des
dimensions suffisantes pour apporter une résistance mé-
canique capable de supporter le passage des efforts du
moteur vers l’aile, avec une faible déformée sous con-
trainte dans le but de ne pas dégrader les performances
aérodynamiques du système propulsif.
[0008] Dans l’art antérieur, de multiples solutions ont
été proposées pour rapprocher le moteur au plus près
de l’élément de voilure auquel il est suspendu, et ce dans
le but de conserver la garde au sol requise malgré l’aug-
mentation des dimensions du moteur. Notamment, il est
possible d’implanter au moins en partie certaines atta-
ches dans une zone de bord d’attaque de l’aile. Cepen-
dant, les efforts importants à supporter par ces attaches
conduisent à dimensionner celles-ci de manière consé-
quente, notamment selon la direction longitudinale, lais-
sant ainsi une place restreinte aux systèmes et équipe-
ments habituellement logés dans la zone de bord d’atta-
que.
[0009] Il existe par conséquent un besoin d’optimisa-
tion des conceptions existantes, dans le but de réduire
l’encombrement des attaches reliant le caisson de voilure
au caisson de mât.

EXPOSÉ DE L’INVENTION

[0010] Pour répondre à ce besoin, l’invention a pour
objet un ensemble pour aéronef comprenant :

- une aile d’aéronef comprenant un caisson de voilure
formé en partie à l’aide d’un longeron avant de voi-
lure, d’une peau supérieure d’extrados et d’une peau
inférieure d’intrados ;

- un mât d’accrochage de moteur agencé sous l’aile,
le mât comprenant une structure primaire en forme
de caisson de mât présentant un longeron supérieur
s’étendant au moins en partie sous le caisson de
voilure, et

- des moyens de fixation de la structure primaire du
mât d’accrochage sur le caisson de voilure.

[0011] Selon l’invention, lesdits moyens de fixation
comprennent deux attaches avant latérales, chacune de
ces attaches comportant :

1 2 
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- une première portion de raccord fixée sur le longeron
avant de voilure à l’aide de premiers éléments de
fixation ;

- une seconde portion de raccord solidaire de la struc-
ture primaire du mât d’accrochage ;

- au moins un organe de fixation articulé sur chacune
des première et seconde portions de raccord selon
des axes d’articulation sensiblement orthogonaux à
un plan du longeron avant de voilure.

[0012] En outre, les premières portions de raccord des
deux attaches avant latérales sont réalisées d’un seul
tenant au sein d’une ferrure unique de voilure s’étendant
sur sensiblement toute la hauteur du longeron avant de
voilure, la ferrure unique de voilure comportant égale-
ment une portion supérieure de ferrure ainsi qu’une por-
tion inférieure de ferrure reliant chacune les deux pre-
mières portions de raccord, ladite portion supérieure de
ferrure étant fixée par des seconds éléments de fixation
au longeron avant de voilure ainsi qu’à la peau supérieure
d’extrados, et la portion inférieure de ferrure étant fixée
par des troisièmes éléments de fixation au longeron
avant de voilure ainsi qu’à la peau inférieure d’intrados.
[0013] Grâce à l’agencement proposé, la ferrure uni-
que de voilure peut présenter un encombrement réduit
dans la direction longitudinale, tout en conférant une forte
capacité de transfert d’efforts, en particulier pour la re-
prise du moment de torsion selon cette même direction.
En effet, cela s’explique par le fait que les efforts transi-
tant par les deux attaches avant latérales peuvent se
rejoindre au sein de la ferrure unique de voilure, et cir-
culer le long d’une ligne fictive fermée longeant les deux
premières portions de raccord ainsi que les portions in-
férieure et supérieure de ferrure. De plus, comme la fer-
rure unique de voilure s’étend sur sensiblement toute la
hauteur du longeron avant de voilure, les éléments de
fixation de cette ferrure peuvent être répartis sur une lar-
ge surface du longeron avant ainsi que dans les peaux
d’intrados et d’extrados. De ce fait, les chargements au
niveau de chaque élément de fixation sont réduits, ce qui
contribue également à diminuer l’encombrement de la
ferrure unique de voilure selon la direction longitudinale.
[0014] En outre, le fait de limiter l’épaisseur de la fer-
rure unique de voilure selon cette direction longitudinale
permet de réduire le déport d’introduction d’efforts dans
le longeron avant du caisson de voilure. Cela contribue
à pouvoir réduire encore davantage l’épaisseur de cette
ferrure, puisque celle-ci ne nécessite plus de dimension-
nement spécifique pour résister aux effets dits de porte-
à-faux, susceptibles d’introduire un moment de flexion
dans la ferrure et dans le longeron avant de voilure.
[0015] L’ensemble de ces sources de réduction d’en-
combrement permet avantageusement de ménager un
volume conséquent à l’avant des attaches avant latéra-
les, pour l’implantation de systèmes et d’équipements
conventionnels dans la zone de bord d’attaque de l’aile.
[0016] L’invention prévoit de préférence au moins l’une
des caractéristiques optionnelles suivantes, prises iso-

lément ou en combinaison.
[0017] Ladite ferrure unique de voilure définit un ajour
autour duquel sont agencées les deux premières por-
tions de raccord ainsi que les portions inférieure et su-
périeure de ferrure.
[0018] Ladite ferrure unique de voilure présente une
forme générale trapézoïdale, dont la grande base est
agencée vers le haut.
[0019] Les deux secondes portions de raccord sont
réalisées d’un seul tenant au sein d’une nervure trans-
versale intérieure de renfort du caisson de mât, les deux
secondes portions de raccord faisant saillie extérieure-
ment de ce caisson de mât et pénétrant de préférence
en partie dans une zone de bord d’attaque de l’aile.
[0020] Ledit au moins un organe de fixation est formé
par au moins une manille, s’étendant de préférence sen-
siblement parallèlement à sa première portion de raccord
associée.
[0021] Lesdits moyens de fixation comprennent éga-
lement une attache avant centrale configurée pour as-
surer la reprise des efforts s’exerçant selon une direction
transversale de l’ensemble ainsi que selon la direction
longitudinale, ladite attache avant centrale comprenant
de préférence un pion de cisaillement.
[0022] Chaque première portion de raccord comporte
une semelle s’étendant sensiblement parallèlement à
une bordure latérale dudit au moins un organe de fixation
associé, ladite semelle étant configurée de manière à
bloquer en rotation ledit au moins un organe de fixation
en cas de défaillance survenant sur ladite attache avant
centrale.
[0023] L’ensemble comprend au moins un système
et/ou équipement agencé dans une zone bord d’attaque
de l’aile, à l’avant des attaches avant latérales.
[0024] Chacune des attaches avant latérales est con-
çue de façon à permettre la reprise des efforts s’exerçant
selon une direction verticale de l’ensemble.
[0025] Lesdits moyens de fixation comprennent éga-
lement une attache arrière fixée sur une nervure de fer-
meture arrière du caisson de mât, et l’attache arrière est
de préférence conçue de façon à permettre la reprise
des efforts s’exerçant selon une direction verticale de
l’ensemble ainsi que selon une direction transversale de
l’ensemble.
[0026] Lesdits moyens de fixation forment un système
isostatique de reprise d’efforts.
[0027] Enfin, l’invention a également pour objet un aé-
ronef comprenant au moins un tel ensemble.
[0028] D’autres avantages et caractéristiques de l’in-
vention apparaîtront dans la description détaillée non li-
mitative ci-dessous.

BRÈVE DESCRIPTION DES DESSINS

[0029] Cette description sera faite au regard des des-
sins annexés parmi lesquels ;

- la figure 1 représente une vue de côté d’un aéronef
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comprenant un ensemble selon l’invention ;
- la figure 2 est une vue de côté agrandie, montrant

l’ensemble de la figure 1 portant un moteur ;
- la figure 3 est une vue en perspective d’une partie

de l’ensemble montré sur la figure 2 ;
- la figure 4 est une vue en coupe de l’ensemble mon-

tré sur la figure 3, selon la ligne de coupe IV-IV ; et
- la figure 5 est une vue de l’ensemble montré sur les

figures précédentes, selon une direction orthogona-
le à la ferrure unique de voilure.

EXPOSÉ DÉTAILLÉ DE MODES DE RÉALISATION 
PRÉFÉRÉS

[0030] En référence à la figure 1, il est représenté un
aéronef 100 comprenant un fuselage 3 sur lequel sont
fixés deux ailes 2 (une seule visible sur la figure 1), cha-
que aile faisant partie intégrante d’un ensemble 1 selon
l’invention. L’ensemble 1 supporte un moteur 10 à double
flux et à double corps, tel qu’un turboréacteur à très haut
taux de dilution, dit UHBR (de l’anglais « Ultra High By-
pass Ratio »). L’ensemble 1 comprend non seulement
l’aile 2, mais également un mât 4 d’accrochage du moteur
10 interposé entre l’aile 2 et ce moteur.
[0031] Dans toute la description qui va suivre, par con-
vention, la direction X correspond à la direction longitu-
dinale de l’ensemble 1 qui est également assimilable à
la direction longitudinale du moteur 10, cette direction X
étant parallèle à un axe longitudinal de ce moteur. D’autre
part, la direction Y correspond à la direction orientée
transversalement par rapport à l’ensemble 1, également
assimilable à la direction transversale du moteur. Enfin,
la direction Z correspond à la direction verticale ou de la
hauteur, ces trois directions X, Y et Z étant orthogonales
entre elles. Par conséquent, le moteur 10 est suspendu
sous l’ensemble 1, dans la direction Z.
[0032] D’autre part, les termes « avant » et « arrière »
sont à considérer par rapport à une direction d’avance-
ment de l’aéronef rencontrée suite à la poussée exercée
par les moteurs 10, cette direction étant représentée
schématiquement par la flèche 7.
[0033] En référence à présent à la figure 2, il est re-
présenté l’ensemble 1 sous lequel est suspendu le mo-
teur 10, d’axe longitudinal 12. L’aile 2 de cet ensemble
1 présente une conception classique en ce sens qu’elle
comporte un caisson de voilure 14 s’étendant selon une
direction d’envergure de l’aile. Le caisson de voilure 14
est formé par un longeron avant 16, un longeron arrière
ou intermédiaire 17, une peau supérieure d’extrados 20
ainsi qu’une peau inférieure d’intrados 22. Les deux lon-
gerons 16, 17 sont de préférence sensiblement parallè-
les, s’étendant selon la direction d’envergure et espacés
les uns des autres selon une direction de la corde de
l’aile. Des nervures intérieures de renfort sensiblement
longitudinales (non représentées) peuvent être logées à
l’intérieur du caisson de voilure 14, en étant fixés à cha-
cun des quatre éléments de caisson 16, 17, 20, 22, par
rivets, boulons ou éléments similaires. En outre, à l’avant

du caisson de voilure 14, l’aile 2 comporte un capotage
26 formant le bord d’attaque de l’aile, et définissant avec
le longeron avant 16 une zone de bord d’attaque 25.
[0034] L’autre élément de l’ensemble 1, le mât d’ac-
crochage 4, comprend une structure primaire 28 en for-
me de caisson. Les autres éléments constitutifs non-re-
présentés de ce mât 4, du type structure secondaire as-
surant la ségrégation et le maintien des systèmes tout
en supportant des carénages aérodynamiques, sont des
éléments classiques similaires à ceux rencontrés dans
l’art antérieur. Par conséquent, il n’en sera fait aucune
description détaillée.
[0035] La structure primaire 28, ou structure rigide,
permet la transmission au caisson de voilure 14 des ef-
forts statiques et dynamiques engendrés par le moteur
10. Le caisson formé par cette structure primaire 28
s’étend sur toute la longueur de cette structure primaire,
selon la direction X. Il présente une conception classique,
à savoir qu’il est délimité vers le haut par un longeron
supérieur 30, vers le bas par un longeron inférieur 32, et
latéralement par des panneaux latéraux 34 (un seul vi-
sible sur la figure 2). Comme cela est visible sur la figure
2, le longeron supérieur 30 se situe au moins en partie
sous le caisson de voilure 14. A cet égard, il est noté que
chacun des éléments précités 30, 32, 34 peut être réalisé
d’une seule pièce, ou par l’assemblage de plusieurs piè-
ces distinctes. De plus, une même pièce peut constituer
tout ou partie de plusieurs de ces éléments 30, 32, 34.
[0036] Le caisson de mât 28 est équipé de nervures
transversales de renfort, pour certaines agencées sen-
siblement dans des plans YZ et réparties selon la direc-
tion X. Il s’agit de nervures transversales intérieures 36,
d’une nervure transversale de renfort 36b fermant l’ar-
rière du caisson de mât 28, dite nervure de fermeture
arrière, ainsi que d’une nervure transversale de renfort
36a fermant l’avant du caisson, dite nervure de fermeture
avant. Les nervures 36, 36a, 36b relient entre eux les
éléments extérieurs du caisson 30, 32, 34. Une autre
nervure transversale de renfort 36c spécifique à l’inven-
tion est présente à l’intérieur du caisson de mât. Cette
nervure 36c fait partie intégrante de deux attaches avant
latérales 42, et elle constitue un chemin d’effort vertical
afin de drainer les efforts entre ces attaches avant de
voilure et l’attache moteur arrière qui sera décrite ci-
après. La nervure 36c s’étend de préférence dans un
plan P’ sensiblement parallèle à celui du longeron avant
de voilure 16, et plus particulièrement le plan défini par
sa face avant.
[0037] Le caisson de mât 28 présente une section
transversale YZ en forme générale de carrée, de rectan-
gle ou de parallélogramme. La section transversale est
évolutive le long de la direction X, mais elle reste néan-
moins de forme continue tout le long du caisson de mât
28, ce qui permet un meilleur drainage des efforts au
sein de ce caisson. En d’autres termes, la section trans-
versale ne subit pas de rupture brusque de forme le long
du caisson de mât 28. De préférence, cette section trans-
versale se rétrécit progressivement à partir d’une portion
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médiane du caisson, en allant vers l’avant et vers l’arriè-
re. La nervure 36c se situe quant à elle au niveau de
cette portion médiane, ou à l’arrière de celle-ci.
[0038] La fixation du moteur 10 sur le caisson de mât
28 s’effectue d’une manière conventionnelle, qui va à
présent être brièvement détaillée. Il est prévu une attache
moteur avant 9a, reliant la nervure de fermeture avant
36a à un carter de soufflante 11 du moteur, ou bien à
une virole extérieure 11’ de carter intermédiaire. Il est
également prévu une attache moteur arrière 9b reliant
un carter d’éjection des gaz 13 du moteur, à une partie
basse du caisson de mât 28. De préférence, le corps de
l’attache moteur arrière 9b est fixé sur le longeron infé-
rieur 32 et positionné proche d’une extrémité basse de
la nervure transversale intérieure de renfort 36c, pour
favoriser un chemin d’efforts plus direct entre le moteur
et l’aile. De plus, les deux attaches moteur 9a, 9b sont
complétées par deux bielles classiques de reprise des
efforts de poussée 9c, qui relient une base 15 du carter
intermédiaire au corps de l’attache moteur arrière 9b.
[0039] Ces attaches moteur 9a, 9b, 9c sont réalisées
de manière classique, connue de l’homme du métier. El-
les forment ensemble un système isostatique de reprise
d’efforts, tout comme les moyens de fixation du caisson
de mât 28 sur le caisson de voilure 14, qui sont spécifi-
ques à l’invention et qui vont maintenant être décrits en
référence aux figures 2 à 5.
[0040] Ces moyens de fixation sont ici constitués par
deux attaches avant latérales 42, une attache arrière 44,
et une attache avant centrale 43.
[0041] Les deux attaches avant latérales 42 sont de
conception identique ou analogue, et agencées sensi-
blement symétriquement par rapport au plan P’ précité,
incliné par rapport à un plan médian XZ de l’ensemble
1, ce dernier plan étant référencé « P » sur la figure 3.
De ce fait, seule l’une des deux attaches avant latérales
42 va à présent être décrite.
[0042] L’attache avant latérale 42, conçue pour assu-
rer la reprise des efforts selon la direction Z, comporte
tout d’abord une première portion de raccord 46. Celle-
ci est fixée et plaquée contre le longeron avant 16 à l’aide
de premiers moyens de fixation 50a, correspondant à
des moyens conventionnels du type boulons, rivets ou
éléments similaires. La première portion latérale 46
s’étend sur sensiblement toute la hauteur du longeron
avant 16, de manière inclinée selon la direction Z. Elle
prend la forme générale d’une poutre, dont les extrémités
sont également fixées par les moyens de fixation 50a
respectivement sur la peau supérieure d’extrados 20, et
sur la peau inférieure d’intrados 22.
[0043] L’attache avant latérale 42 comporte également
une seconde portion de raccord 52 faisant partie inté-
grante de la nervure 36c réalisée d’un seul tenant. Cette
seconde portion de raccord 52 prend la forme d’une
oreille, ou de plusieurs oreilles empilées et/ou espacées
de manière à assurer une fonction de sécurité en cas de
défaillance, cette fonction étant communément dénom-
mée « Fail Safe ». Dans le mode de réalisation repré-

senté, ce sont trois oreilles 52 qui sont espacées les unes
des autres. Chaque oreille 52 fait saillie du caisson de
mât 28 latéralement et vers le haut, de manière à ce
qu’une portion d’extrémité de celle-ci soit logée dans la
zone de bord d’attaque 25.
[0044] Pour relier les deux portions 46, 52, l’attache
avant latérale 42 comprend au moins un organe de fixa-
tion sous forme de manille 54. Ici, ce sont deux manilles
qui sont prévues de manière à satisfaire la fonction « Fail
Safe », ces manilles s’étendant sensiblement parallèle-
ment à la première portion de raccord 52, le long de celle-
ci. Chaque manille 54 présente une extrémité basse
agencée entre deux oreilles 52, et articulée sur celles-ci
à l’aide d’un axe d’articulation 56 orienté sensiblement
orthogonalement au plan P’ défini par la face avant du
longeron 16. Elle comporte aussi une extrémité haute
articulée sur une oreille de la première portion de raccord
46, à l’aide d’un axe d’articulation 58 également orienté
sensiblement orthogonalement au plan P’.
[0045] Comme cela ressort de ce qui précède, les
oreilles 52 des deux attaches avant latérales 42 sont réa-
lisées au sein d’une seule pièce, formée par la nervure
intérieure 36c. Celle-ci comporte une semelle inférieure
60 fixée sur le longeron inférieur 32 du caisson de mât,
ainsi que deux semelles latérales opposées 59 fixées
respectivement sur les deux panneaux latéraux opposés
34. Les oreilles 52 se situent dans le prolongement des
semelles latérales opposés 59 et des manilles 54, en
étant interposées entre ces mêmes éléments 59, 54 sen-
siblement alignés. Enfin, la nervure 36c comporte une
semelle supérieure 61 fixée sur le longeron supérieur 30,
à l’intérieur du caisson de mât 28. Les deux attaches
latérales 42 coopèrent ainsi de manière étroite grâce à
la nervure intérieure 36c qu’elles partagent, de manière
à permettre une reprise performante des efforts liés au
moment de torsion s’exerçant autour de la direction X.
[0046] Alternativement, les oreilles 52 pourraient être
réalisées indépendamment de la nervure 36c, et rappor-
tées extérieurement sur le caisson de mât 28, au niveau
des arêtes supérieures de ce caisson. Dans ce cas de
figure, les oreilles 52 se situent également respective-
ment dans la continuité et l’alignement des deux semel-
les latérales opposées 59 de la nervure 36c, située à
l’intérieur du caisson de mât 28 à la façon des autres
nervures 36.
[0047] Une coopération analogue est avantageuse-
ment prévue en partie supérieure de ces attaches 42,
puisque l’une des particularités de l’invention réside dans
le fait que les deux premières portions de raccord 46 sont
réalisées d’un seul tenant au sein d’une ferrure unique
de voilure 62. Cette ferrure, qui s’étend sur sensiblement
toute la hauteur du longeron avant 16, adopte de préfé-
rence une forme générale trapézoïdale, dont la grande
base est agencée vers le haut. Cette grande base cor-
respond à une portion supérieure de ferrure 64, qui relie
les extrémités hautes des deux premières portions de
raccord 46. De même, une petite base correspond à une
portion inférieure de ferrure 66, qui relie les extrémités
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basses des deux premières portions de raccord 46. Les
bases du trapèze sont sensiblement parallèles aux
peaux 20, 22, tandis que les côtés du trapèze sont sen-
siblement parallèles et dans la continuité des manilles 54.
[0048] La portion supérieure de ferrure 64 est fixée par
des seconds éléments de fixation 50b au longeron avant
16 de voilure ainsi qu’à la peau supérieure d’extrados
20, de même que la portion inférieure de ferrure 66 est
fixée par des troisièmes éléments de fixation 50c au lon-
geron avant 16, ainsi qu’à la peau inférieure d’intrados
22. Comme pour les premiers éléments de fixation 50a,
les seconds et troisièmes éléments 50b, 50c sont des
moyens conventionnels tels que des boulons ou des ri-
vets, de façon à réaliser des éclissages. Les parties des
peaux 20, 22, situées à l’avant du longeron 16, et traver-
sées par les éléments de fixation 50a, 50b, 50c, corres-
pondent à des extrémités structurales arrière du capota-
ge de bord d’attaque 26.
[0049] La ferrure unique de voilure 62 peut ainsi pré-
senter une épaisseur réduite dans la direction X, tout en
offrant une forte capacité de transfert d’efforts, en parti-
culier pour la reprise du moment de torsion selon cette
même direction X. En effet, les efforts transitant par les
deux attaches avant latérales 42 peuvent se rejoindre au
sein de la ferrure 62, et circuler le long d’une ligne fictive
fermée 68 longeant les deux premières portions de rac-
cord 46 ainsi que les portions inférieure et supérieure de
ferrure 64, 66. Cette ligne fermée 68, de forme également
sensiblement trapézoïdale et le long de laquelle se suc-
cèdent les éléments de fixation 50a, 50b, 50c, se trouve
agencée autour d’un ajour 67 de la ferrure 62. Cet ajour
ou ouverture 67 est défini par les portions 46, 64, 66.
[0050] De plus, comme la ferrure unique 62 s’étend
sur sensiblement toute la hauteur du longeron avant 16
selon la direction Z, les éléments de fixation 50a, 50b,
50c peuvent être répartis sur une large surface du lon-
geron avant 16 ainsi que dans les peaux d’intrados et
d’extrados 22, 20. Le chargement au niveau de chaque
élément de fixation est ainsi réduit, ce qui contribue éga-
lement à diminuer l’encombrement de la ferrure unique
selon la direction X.
[0051] Par ailleurs, le fait de limiter l’épaisseur de la
ferrure unique 62 permet de réduire le déport d’introduc-
tion d’efforts dans le longeron avant 16. Cela contribue
à pouvoir réduire encore davantage l’épaisseur de cette
ferrure, puisque celle-ci ne nécessite plus de dimension-
nement spécifique pour résister aux effets dits de porte-
à-faux, susceptibles d’introduire un moment de flexion
dans la ferrure 62 et dans le longeron avant de voilure 16.
[0052] Ces mesures visent à aligner l’ensemble des
éléments constituant les attaches avant 42 dans des
plans successifs sensiblement parallèles au plan P’. El-
les assurent une conception compacte selon la direction
X, permettant de ménager un volume conséquent à
l’avant des attaches avant latérales 42, dans la zone de
bord d’attaque 25, pour l’implantation de systèmes et
d’équipements 72 dont l’un est représenté schématique-
ment sur la figure 2. Il peut par exemple s’agir d’éléments

de dégivrage, de conduits de carburant, de conduites de
commande hydraulique, ou encore d’organes d’action-
nement de volet mobile de bord d’attaque.
[0053] Enfin, il est noté qu’en raison de l’implantation
des attaches avant latérales 42 dans la zone de bord
d’attaque 25, l’encombrement global de l’ensemble 1 est
réduit selon la direction Z. Cela permet à cet ensemble
1 de définir un caisson de mât 28 suffisamment haut se-
lon la direction Z, afin de supporter des moteurs de dia-
mètres élevés, tout en conservant une garde au sol sa-
tisfaisante.
[0054] L’attache avant centrale 43 comporte un pion
de cisaillement 74 représenté sur la figure 5, ce pion étant
orienté selon la direction Z et solidaire d’une ferrure rap-
portée sur le caisson de mât, au droit de la nervure 36c.
Le pion 74 coopère avec une ferrure 76 solidaire de la
ferrure unique 62, et rapportée sous la peau d’intrados
22.
[0055] L’attache avant centrale 43, de préférence
agencée dans un même plan transversal que les deux
attaches avant latérales 42, est conçue pour assurer la
reprise des efforts dits de cisaillement, s’exerçant selon
les directions Y et X. Cette reprise s’effectue proche ou
dans un plan défini par la peau inférieure d’intrados.
[0056] En cas de défaillance de cette attache avant
43, les efforts selon la direction Y peuvent être repris par
les deux attaches avant latérales 42, grâce aux manilles
54. En effet, au sein de la ferrure unique 62, chaque
première portion de raccord 46 comporte une semelle
80 s’étendant sensiblement parallèlement aux bordures
latérales des manilles associées 54, seul un faible jeu
subsistant entre ces éléments 54, 80. Ainsi, en cas de
défaillance de l’attache avant centrale 43, la semelle 80
est configurée de manière à pouvoir bloquer en rotation
les manilles 54 selon l’axe 58 qui les relie à la ferrure 62.
Ce blocage en rotation permet ainsi d’assurer la fonction
« Fail Safe » concernant la reprise des efforts selon la
direction Y.
[0057] Enfin, l’attache arrière 44 présente une concep-
tion conventionnelle en étant pourvue d’une manille trian-
gulaire 82, coopérant avec la nervure de fermeture ar-
rière 36b du caisson de mât 28. Elle est conçue pour
assurer la reprise des efforts selon les directions Y et Z,
ce qui permet aux attaches 42, 43, 44 de former un sys-
tème isostatique de reprise d’efforts.
[0058] Bien entendu, diverses modifications peuvent
être apportées par l’homme du métier à l’invention qui
vient d’être décrite, uniquement à titre d’exemples non
limitatifs, et dont la portée est définie par les revendica-
tions annexées.

Revendications

1. Ensemble (1) pour aéronef comprenant :

- une aile d’aéronef (2) comprenant un caisson
de voilure (14) formé en partie à l’aide d’un lon-
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geron avant de voilure (16), d’une peau supé-
rieure d’extrados (20) et d’une peau inférieure
d’intrados (22) ;
- un mât (4) d’accrochage de moteur agencé
sous l’aile (2), le mât comprenant une structure
primaire en forme de caisson de mât (28) pré-
sentant un longeron supérieur (30) s’étendant
au moins en partie sous le caisson de voilure
(14), et
- des moyens de fixation (42, 43, 44) de la struc-
ture primaire (28) du mât d’accrochage sur le
caisson de voilure (14),

caractérisé en ce que lesdits moyens de fixation
comprennent deux attaches avant latérales (42),
chacune de ces attaches comportant :

- une première portion de raccord (46) fixée sur
le longeron avant de voilure (16) à l’aide de pre-
miers éléments de fixation (50a) ;
- une seconde portion de raccord (52) solidaire
de la structure primaire (28) du mât
d’accrochage ;
- au moins un organe de fixation (54) articulé
sur chacune des première et seconde portions
de raccord (46, 52) selon des axes d’articulation
(56, 58) sensiblement orthogonaux à un plan
(P’) du longeron avant de voilure (16),

et en ce que les premières portions de raccord (46)
des deux attaches avant latérales (42) sont réalisées
d’un seul tenant au sein d’une ferrure unique de voi-
lure (62) s’étendant sur sensiblement toute la hau-
teur du longeron avant de voilure (16), la ferrure uni-
que de voilure (62) comportant également une por-
tion supérieure de ferrure (64) ainsi qu’une portion
inférieure de ferrure (66) reliant chacune les deux
premières portions de raccord (46), ladite portion su-
périeure de ferrure (64) étant fixée par des seconds
éléments de fixation (50b) au longeron avant de voi-
lure (16) ainsi qu’à la peau supérieure d’extrados
(20), et la portion inférieure de ferrure (66) étant fixée
par des troisièmes éléments de fixation (50c) au lon-
geron avant de voilure (16) ainsi qu’à la peau infé-
rieure d’intrados (22).

2. Ensemble selon la revendication 1, caractérisé en
ce que ladite ferrure unique de voilure (62) définit
un ajour (67) autour duquel sont agencées les deux
premières portions de raccord (46) ainsi que les por-
tions inférieure et supérieure de ferrure (66, 64).

3. Ensemble selon la revendication 1 ou la revendica-
tion 2, caractérisé en ce que ladite ferrure unique
de voilure (62) présente une forme générale trapé-
zoïdale, dont la grande base est agencée vers le
haut.

4. Ensemble selon l’une quelconque des revendica-
tions précédentes, caractérisé en ce que les deux
secondes portions de raccord (52) sont réalisées
d’un seul tenant au sein d’une nervure transversale
intérieure de renfort (36c) du caisson de mât (28),
les deux secondes portions de raccord (52) faisant
saillie extérieurement de ce caisson de mât et pé-
nétrant de préférence en partie dans une zone de
bord d’attaque (25) de l’aile.

5. Ensemble selon l’une quelconque des revendica-
tions précédentes, caractérisé en ce que ledit au
moins un organe de fixation est formé par au moins
une manille (54), s’étendant de préférence sensible-
ment parallèlement à sa première portion de raccord
associée (46).

6. Ensemble selon l’une quelconque des revendica-
tions précédentes, caractérisé en ce que lesdits
moyens de fixation comprennent également une at-
tache avant centrale (43) configurée pour assurer la
reprise des efforts s’exerçant selon une direction
transversale (Y) de l’ensemble ainsi que selon la di-
rection longitudinale (X), ladite attache avant centra-
le (43) comprenant de préférence un pion de cisaille-
ment (74).

7. Ensemble selon la revendication précédente, carac-
térisé en ce que chaque première portion de rac-
cord (46) comporte une semelle (80) s’étendant sen-
siblement parallèlement à une bordure latérale dudit
au moins un organe de fixation associé (54), ladite
semelle (80) étant configurée de manière à bloquer
en rotation ledit au moins un organe de fixation (54)
en cas de défaillance survenant sur ladite attache
avant centrale (43).

8. Ensemble selon l’une quelconque des revendica-
tions précédentes, caractérisé en ce qu’il com-
prend au moins un système et/ou équipement (72)
agencé dans une zone bord d’attaque (25) de l’aile,
à l’avant des attaches avant latérales (42).

9. Ensemble selon l’une quelconque des revendica-
tions précédentes, caractérisé en ce que chacune
des attaches avant latérales (42) est conçue de fa-
çon à permettre la reprise des efforts s’exerçant se-
lon une direction verticale (Z) de l’ensemble.

10. Ensemble selon l’une quelconque des revendica-
tions précédentes, caractérisé en ce que lesdits
moyens de fixation comprennent également une at-
tache arrière (44) fixée sur une nervure de fermeture
arrière (36b) du caisson de mât (28), et en ce que
l’attache arrière (44) est de préférence conçue de
façon à permettre la reprise des efforts s’exerçant
selon une direction verticale (Z) de l’ensemble ainsi
que selon une direction transversale (Y) de l’ensem-
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ble.

11. Ensemble selon l’une quelconque des revendica-
tions précédentes, caractérisé en ce que lesdits
moyens de fixation forment un système isostatique
de reprise d’efforts.

12. Aéronef (100) comprenant au moins un ensemble
(1) selon l’une quelconque des revendications pré-
cédentes.
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