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Description

[0001] La présente invention se rapporte de façon gé-
nérale à un ensemble moteur pour aéronef, du type com-
prenant un turboréacteur, une nacelle enveloppant le tur-
boréacteur, ainsi qu’un mât d’accrochage pourvu d’une
structure rigide et d’une pluralité d’attaches moteur inter-
posées entre une structure rigide du mât d’accrochage
et le turboréacteur. Un tel ensemble est par exemple con-
nu du document US 5 226 288 qui décrit de plus toutes
les caractéristiques du préambule de la revendication 1.
[0002] Le mât d’accrochage, également appelé
« EMS » (de l’anglais « Engine Mounting Structure »),
permet de suspendre le turboréacteur au-dessous de la
voilure de l’aéronef, ou bien de monter ce turboréacteur
au-dessus de cette même voilure, ou bien encore de le
rapporter en partie arrière du fuselage. Il est en effet pré-
vu pour constituer l’interface de liaison entre un turbo-
réacteur et une partie structurale donnée de l’aéronef. Il
permet de transmettre à la structure de cet aéronef les
efforts générés par son turboréacteur associé, et autorise
également le cheminement du carburant, des systèmes
électriques, hydrauliques, et air entre le moteur et l’aé-
ronef.
[0003] La nacelle est quant à elle classiquement équi-
pée de plusieurs capots enveloppant le turboréacteur et
permettant un accès à ce dernier en position ouverte,
ces capots étant connus sous les dénominations de ca-
pots de soufflante et de capots d’inverseur de poussée.
[0004] De façon plus précise, sur certains ensembles
moteurs de l’art antérieur, il est prévu un mât d’accro-
chage disposant d’une structure rigide comportant un
caisson longitudinal ainsi que deux caissons latéraux so-
lidaires du caisson longitudinal et agencés de part et
d’autre de celui-ci, le mât comprenant également des
moyens d’accrochage du turboréacteur sur la structure
rigide, ces moyens comportant une première, seconde
et troisième attaches moteur avant de reprise des efforts
de poussée rapportées sur le carter de soufflante. Com-
me le montre schématiquement la figure 1 illustrant une
réalisation de l’art antérieur dans laquelle le moteur est
destiné à être suspendu sous l’aile de l’aéronef, les trois
attaches moteur avant reprenant les efforts de poussée
sont agencées de sorte que la troisième attache moteur
avant 8 passe par un plan diamétral P1 du turboréacteur,
ici le plan de symétrie vertical du turboréacteur, tandis
que les première et seconde attaches moteur 6a, 6b,
respectivement destinées à être rapportées sur les deux
caissons latéraux du mât, sont quant à elles disposées
de part et d’autre de ce plan diamétral P1, et habituelle-
ment traversées par un autre plan diamétral P2 du tur-
boréacteur, orthogonal au plan diamétral précité et cor-
respondant ici au plan de symétrie horizontal du turbo-
réacteur.
[0005] Par ailleurs, le turboréacteur comprend de fa-
çon classique un carter de soufflante 12, un carter inter-
médiaire 21 situé radialement vers l’intérieur par rapport
au carter de soufflante et relié à ce dernier par une plu-

ralité de bras structuraux 17 orientés de préférence ra-
dialement, ainsi qu’un carter central 16, également dit
carter « core », prolongeant le carter intermédiaire 21
vers l’arrière. Enfin, il est noté que le carter central s’étend
jusqu’à une extrémité arrière 19 de plus grande dimen-
sion, également dénommée carter d’éjection.
[0006] Comme montré sur la figure 2, l’ensemble mo-
teur comprend une structure annulaire de transfert d’ef-
forts 60 entourant le carter central 16 et relié mécanique-
ment à ce dernier par l’intermédiaire de moyens de mon-
tage 62, comprenant habituellement une pluralité de biel-
les de raccordement. Comme cela est schématisé par
les flèches 76, la structure annulaire 60 est par ailleurs
raccordée à une pluralité de structures (non représen-
tées) agencées extérieurement par rapport à celle-ci, et
la sollicitant par exemple radialement, respectivement
en une pluralité de points d’introduction d’efforts, géné-
ralement répartis circonférentiellement sur cette derniè-
re.
[0007] Ainsi, la structure annulaire permet de faire pas-
ser des efforts entre le carter central et les structures
extérieures, ces dernières pouvant par exemple être la
structure de délimitation radiale externe du canal annu-
laire de flux secondaire (de l’anglais « OFS », Outlet Fan
Structure), et/ou la structure de délimitation radiale inter-
ne du canal annulaire de flux secondaire (de l’anglais
« IFS », Inlet Fan Structure).
[0008] Cependant, dans les solutions de l’art antérieur,
la disposition des bielles de raccordement précitées
n’étant pas optimisée, le passage des efforts provoque
des déformations de la structure annulaire et/ou du carter
central, ce qui n’est bien entendu pas souhaitable.
[0009] L’invention a donc pour but de proposer un en-
semble moteur pour aéronef remédiant au moins partiel-
lement aux problèmes mentionnés ci-dessus, relatifs aux
réalisations de l’art antérieur.
[0010] Pour ce faire, l’invention a pour objet un ensem-
ble moteur pour aéronef selon les caractéristiques de la
revendication 1.
[0011] L’invention présente l’avantage de placer, en
vue de face, chaque point d’introduction d’efforts et l’ex-
trémité extérieure de la bielle de raccordement dans un
même plan fictif radial, dans lequel se trouve également
agencé l’effort introduit dans la structure annulaire, par
la structure extérieure de même plan associée au point
d’introduction d’efforts concerné. Par conséquent, l’effort
précité, sensiblement radial ou non, est repris conjointe-
ment par un effort de compression ou de traction dans
la bielle, ainsi que par un effort nécessairement sensi-
blement tangentiel dans la structure annulaire, égale-
ment dit effort de membrane. De ce fait, au niveau de
chacun des points d’introduction d’efforts de la structure
annulaire, celle-ci tend à répondre aux sollicitations mé-
caniques des structures extérieures par un effort sensi-
blement tangentiel, limitant fortement ses déformations,
et l’empêchant en particulier de « s’ovaliser ».
[0012] Par ailleurs, les bielles de raccordement étant
disposées tangentiellement par rapport au carter central
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sur lequel elles sont raccordées, les déformations de ce
carter sont également fortement limitées.
[0013] L’invention prévoit donc globalement de fournir
une jonction mécanique mieux optimisée entre la struc-
ture annulaire et le carter central, permettant d’assurer
une reprise satisfaisante des efforts transitant par les
structures extérieures raccordées à la structure annulai-
re.
[0014] De préférence, comme évoqué ci-dessus, les-
dites structures sont agencées sensiblement radiale-
ment et sollicitent sensiblement radialement ladite struc-
ture annulaire. Chaque plan fictif est donc sensiblement
radial, passant par l’axe longitudinal du turboréacteur.
[0015] De préférence, lesdites bielles de raccorde-
ment sont disposées sensiblement dans un même plan
transversal du turboréacteur.
[0016] Toujours préférentiellement, afin d’autoriser au
mieux la dilatation thermique du carter central par rapport
à la structure annulaire qui l’entoure, lesdites bielles de
raccordement présentent des extrémités intérieure et ex-
térieure montées de façon rotulée.
[0017] De préférence, lesdites bielles de raccorde-
ment s’étendent toutes dans le même sens circonféren-
tiel à partir de leur extrémité extérieure. Avec cette con-
figuration, en cas de dilatation thermique différentielle
entre l’anneau et le carter ou les bielles, l’anneau peut
avantageusement tourner autour du carter central, tout
en restant coaxial à celui-ci.
[0018] De préférence, l’ensemble moteur comprend
en outre un mât d’accrochage disposant d’une structure
rigide et de moyens d’accrochage dudit turboréacteur
sur la structure rigide, lesdits moyens d’accrochage com-
portant une première, seconde et troisième attaches mo-
teur avant de reprise des efforts de poussée rapportées
sur le carter de soufflante, et agencées de sorte que ladite
troisième attache moteur avant passe par un premier
plan diamétral du turboréacteur, lesdites première et se-
conde attaches moteur avant étant disposées de part et
d’autre de ce premier plan diamétral, et en ce que à cha-
cune desdites première, seconde et troisième attaches
moteur avant est associée une structure de renfort for-
mant plan de cisaillement formée par l’une desdites
structures précitées, et raccordée fixement :

- au niveau de la structure annulaire en un premier
point d’ancrage formant ledit point d’introduction
d’effort dans ladite structure annulaire ;

- au niveau du carter de soufflante en un second point
d’ancrage ; et

- au niveau d’un bras structural ou du carter intermé-
diaire en un troisième point d’ancrage,

ladite structure de renfort s’étendant selon ledit plan fictif
passant par ledit point d’introduction d’effort, et égale-
ment par un point d’ancrage de ladite attache moteur
avant sur le carter de soufflante.
[0019] La présence de ces structures de renfort solli-
citées en cisaillement permet de rigidifier le turboréacteur

dans les trois plans fictifs précités, impliquant une limi-
tation de la flexion du carter central et du carter intermé-
diaire, même en cas de sollicitations inertielles dans ces
plans. Les performances globales de l’ensemble moteur
s’en trouvent améliorées.
[0020] Par ailleurs, cette adjonction des structures de
renfort procure une rigidification des bras structuraux
dans et à proximité des deux plans fictifs associés aux
première et seconde attaches, c’est-à-dire là où les bras
sont traditionnellement les plus sollicités. Il en résulte
avantageusement une baisse des déformations des bras
structuraux. Par conséquent, le carter de soufflante a
moins tendance à s’ouvrir dans le plan des bras structu-
raux, ce qui limite fortement l’effet d’ovalisation rencontré
avec des première et seconde attaches moteur diamé-
tralement opposées. Ceci se traduit par un meilleur ren-
dement de la soufflante, et donc par un meilleur rende-
ment global du turboréacteur.
[0021] De plus, les structures de renfort formant plan
de cisaillement jouent parfaitement leur rôle grâce à la
non-déformation évoquée ci-dessus de la structure an-
nulaire sur laquelle ils sont raccordés, par l’intermédiaire
des points d’introduction d’efforts.
[0022] Toujours de manière préférentielle, lesdites
structures de renfort sont dépourvues de raccordement
mécanique direct avec ledit mât, ce qui permet d’éviter
d’introduire des efforts additionnels dans ce dernier. Les
moyens d’accrochage précités peuvent de ce fait rester
isostatiques, malgré la présence des structures de ren-
fort. A titre indicatif, pour des raisons identiques, on fait
également en sorte que lesdites structures de renfort
sont dépourvues de raccordement mécanique direct
avec la nacelle de l’ensemble moteur concerné.
[0023] De préférence, lesdites première et seconde at-
taches moteur avant sont rapportées sur le carter de
soufflante respectivement en deux points situés au-delà
du second plan diamétral du turboréacteur orthogonal
au premier plan diamétral, par rapport à ladite troisième
attache moteur avant. Alternativement, les première et
seconde attaches moteur avant pourraient être rappor-
tées sur le carter de soufflante respectivement en deux
points situés dans ce second plan diamétral, sans sortir
du cadre de l’invention.
[0024] De préférence, lesdites première et seconde at-
taches moteur avant de reprise des efforts de poussée
sont situées de façon symétrique par rapport audit pre-
mier plan diamétral défini par l’axe longitudinal du turbo-
réacteur parallèle à une direction longitudinale de celui-
ci, et une première direction dudit turboréacteur ortho-
gonale à la direction longitudinale.
[0025] Toujours préférentiellement, les première et se-
conde attaches moteur avant sont chacune conçues de
manière à reprendre des efforts s’exerçant selon la di-
rection longitudinale et selon ladite première direction du
turboréacteur, et ladite troisième attache moteur avant
est conçue de manière à reprendre des efforts s’exerçant
selon la direction longitudinale et selon une seconde di-
rection du turboréacteur, orthogonale à ladite première
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direction et à la direction longitudinale.
[0026] A titre indicatif, il est noté que dans les cas où
le turboréacteur est destiné à être monté au-dessus de
la voilure de l’aéronef ou suspendu au-dessous de celle-
ci, les première et seconde directions orthogonales entre
elles et orthogonales à la direction longitudinale sont pré-
férentiellement les directions verticale et transversale du
turboréacteur, respectivement. En revanche, bien que
cela puisse également être le cas dans le cadre de l’ac-
crochage de l’ensemble moteur en partie arrière du fu-
selage de l’aéronef, il se peut que les première et secon-
de directions soient chacune inclinées par rapport aux
directions verticale et transversale du turboréacteur.
[0027] Dans cette configuration, lesdits moyens d’ac-
crochage sont uniquement constitués par les attaches
avant précitées, fixées au carter de soufflante du turbo-
réacteur, et formant un système de reprise isostatique.
D’une façon plus générale, on fait en sorte que les seuls
moyens d’accrochage fixés au carter de soufflante soient
lesdites première, seconde et troisième attaches moteur,
même dans d’autres cas où une attache moteur addi-
tionnelle est prévue entre la structure rigide du mât et le
carter central, toujours de manière à former un système
de reprise isostatique.
[0028] De préférence, comme évoqué ci-dessus, ladi-
te première direction du turboréacteur correspond à une
direction verticale de celui-ci, et ladite seconde direction
du turboréacteur correspond à une direction transversale
de celui-ci.
[0029] Un autre objet de la présente invention concer-
ne un aéronef comprenant au moins un ensemble moteur
tel que décrit ci-dessus, assemblé sur une aile ou sur
une partie arrière de fuselage de cet aéronef.
[0030] D’autres avantages et caractéristiques de l’in-
vention apparaîtront dans la description détaillée non li-
mitative ci-dessous.
[0031] Cette description sera faite au regard des des-
sins annexés parmi lesquels ;

- les figures 1 et 2, déjà décrites, représentent un en-
semble moteur pour aéronef conforme à l’art
antérieur ;

- la figure 3 représente une vue de côté d’un ensemble
moteur pour aéronef, selon un mode de réalisation
préféré de la présente invention ;

- la figure 4 représente une vue en perspective de
l’ensemble représenté sur la figure 3, la structure
rigide du mât, les structures de renfort et la nacelle
ayant été retirées pour laisser plus clairement appa-
raître les attaches moteur ;

- la figure 5 représente une vue schématique de face
correspondant à celle de la figure 4, illustrant le po-
sitionnement particulier des attaches moteur ;

- la figure 6 représente une vue partielle et agrandie
en perspective du mât d’accrochage selon le mode
de réalisation préféré ;

- la figure 7 représente une vue en coupe prise selon
le plan transversal P’ de la figure 6 ;

- la figure 8 représente une vue en perspective d’un
mât d’accrochage appartenant à un ensemble mo-
teur pour aéronef selon un autre mode de réalisation
préféré de la présente invention ;

- la figure 9 représente une vue en coupe prise selon
le plan transversal P’ de la figure 8, traversant la
structure rigide du mât d’accrochage ;

- la figure 10 représente une vue en coupe transver-
sale, illustrant les structures de renfort reliant le car-
ter de soufflante au carter central, cette figure cor-
respondant également à une vue en coupe prise le
long de la ligne X-X de la figure 11 ;

- la figure 11 représente une vue en coupe prise le
long de la ligne XI-XI de la figure 10 ;

- la figure 12 représente une vue en coupe prise le
long de la ligne XII-XII de la figure 10 ;

- la figure 13 représente une vue en coupe transver-
sale schématisant les moyens de montage rappor-
tés entre la structure annulaire de transfert d’efforts,
et le carter central du turboréacteur ;

- la figure 13a représente une vue similaire à celle de
la figure 13, les moyens de montage se trouvant sous
une forme alternative de réalisation ;

- la figure 14 représente une vue partielle et agrandie
de celle montrée sur la figure 13, schématisant la
répartition des efforts sur la structure annulaire, au
niveau d’un point d’introduction d’efforts ; et

- la figure 15 représente un autre mode de réalisation
préféré, correspondant à une vue en coupe prise le
long de la ligne XV-XV de la figure 13.

[0032] En référence à la figure 3, on voit un ensemble
moteur 1 pour aéronef selon un mode de réalisation pré-
féré de la présente invention, cet ensemble 1 étant des-
tiné à être fixé sous une aile d’aéronef (non représentée).
[0033] Globalement, l’ensemble moteur 1, également
appelé système propulsif intégré, est composé d’un tur-
boréacteur 2, d’une nacelle 3 (montrée en pointillés pour
des raisons clarté), et d’un mât d’accrochage 4 pourvu
de moyens d’accrochage du turboréacteur sur ce mât,
ces moyens étant de préférence constitués d’une plura-
lité d’attaches moteur 6a, 6b, 8, rapportées fixement sur
une structure rigide 10 du mât d’accrochage (l’attache
6b étant masquée par l’attache 6a sur cette figure 3). A
titre indicatif, il est noté que l’ensemble 1 comporte une
autre série d’attaches (non représentées) permettant
d’assurer la suspension de cet ensemble 1 sous la voilure
de l’aéronef.
[0034] Dans toute la description qui va suivre, par con-
vention, on appelle X la direction longitudinale du mât 4
qui est également assimilable à la direction longitudinale
du turboréacteur 2, cette direction X étant parallèle à un
axe longitudinal 5 de ce turboréacteur 2. D’autre part, on
appelle Y la direction orientée transversalement par rap-
port au mât 4 et également assimilable à la direction
transversale du turboréacteur 2, et Z la direction verticale
ou de la hauteur, ces trois directions X, Y et Z étant or-
thogonales entre-elles.
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[0035] 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 le turboréacteur 2, cette direction étant représentée
schématiquement par la flèche 7.
[0036] Sur la figure 3, on peut voir que seules les at-
taches moteur 6a, 6b, 8 et la structure rigide 10 du mât
d’accrochage 4 ont été représentées. Les autres élé-
ments constitutifs non représentés de ce mât 4, tels que
les moyens d’accrochage de la structure rigide 10 sous
la voilure de l’aéronef, ou encore la structure secondaire
assurant la ségrégation et le maintien des systèmes tout
en supportant des carénages aérodynamiques, sont des
éléments classiques identiques ou similaires à ceux ren-
contrés dans l’art antérieur, et connus de l’homme du
métier. Par conséquent, il n’en sera fait aucune descrip-
tion détaillée.
[0037] D’autre part, le turboréacteur 2 dispose d’une
conception identique ou similaire à celle montrée sur la
figure 1, à savoir comprenant à l’avant un carter de souf-
flante 12 de grande dimension délimitant un canal annu-
laire de soufflante 14, un carter intermédiaire 21 et des
bras structuraux 17 (non représentés sur la figure 3),
également dits aubages directeurs de sortie, ainsi qu’un
carter central 16 disposant d’une extrémité arrière 19.
[0038] Comme cela ressort de ce qui précède, il s’agit
ici préférentiellement d’un turboréacteur disposant d’un
fort taux de dilution.
[0039] Comme on peut l’apercevoir sur la figure 3, une
première attache moteur avant 6a ainsi qu’une seconde
attache moteur avant 6b sont toutes deux destinées à
être fixées sur le carter de soufflante 12, de façon symé-
trique par rapport à un plan P1 dit premier plan diamétral
défini par l’axe 5 et la direction Z, ce plan vertical P1
traversant une troisième attache moteur avant 8 égale-
ment fixée sur le carter de soufflante 12, les trois attaches
étant de préférence toutes traversées par un plan ortho-
gonal à l’axe 5.
[0040] En référence à présent à la figure 4, on peut
voir que la première attache 6a et la seconde attache 6b
représentées schématiquement sont effectivement dis-
posées de façon symétrique par rapport au premier plan
diamétral P1 du turboréacteur, et de préférence agen-
cées toutes les deux sur une partie annulaire périphéri-
que du carter de soufflante 12, et plus précisément sur
l’arrière de cette même partie. Dans ce mode de réalisa-
tion préféré, elles sont disposées sous un plan P2 dit
second plan diamétral du turboréacteur, qui est orthogo-
nal au premier, et donc horizontal. Les deux points de
raccordement 6’a et 6’b de ces attaches 6a, 6b sur le
carter 12 sont donc situés de manière à ce que le second
plan P2 soit disposé entre d’une part ces deux points 6’a
et 6’b, et d’autre part un point de raccordement 8’ de
l’attache moteur 8 sur ce même carter, en vue de face
selon l’axe 5, comme celle de la figure 5.
[0041] Sur cette figure en vue selon l’axe 5, on peut
voir qu’un angle A1 ayant comme centre cet axe longi-
tudinal 5, entre les points d’ancrage 8’ et 6’a de la troi-

sième et de la première attache moteur, est strictement
supérieur à 90° et de préférence compris entre 90 et 110°
non-inclus. De manière analogue, un angle A2 ayant
comme centre cet axe longitudinal 5, entre les points
d’ancrage 8’ et 6’b de la troisième et de la seconde atta-
che moteur, est strictement inférieur à 270°, et de préfé-
rence compris entre 250 et 270° non-inclus.
[0042] Cette disposition des attaches 6a, 6b permet
de solliciter davantage l’attache moteur 8, et donc de
limiter les effets parasites d’ovalisation du carter de souf-
flante rencontrés dans les réalisations de l’art antérieur,
avec les première et seconde attaches moteur disposées
dans le plan P2. De plus, elle permet de contrer/com-
penser un couple d’axe parallèle à la direction Y, s’exer-
çant sur le turboréacteur, résultant des efforts axiaux
transitant par cette même troisième attache 8. Quoi qu’il
en soit, bien que cette disposition soit préférée, l’inven-
tion s’applique également à d’autres dispositions des at-
taches moteur 6a, 6b, 8.
[0043] A titre indicatif, il est noté que les attaches mo-
teur 6a, 6b, 8 sont réalisées de manière conventionnelle,
par exemple du type intégrant des ferrures et des axes,
les points d’ancrage / de raccordement précités 6’a, 6’b,
8’ correspondant aux points de contact entre la structure
de ces attaches et la structure du carter de soufflante.
[0044] Comme cela est montré schématiquement par
les flèches de la figure 4, chacune des première et se-
conde attaches moteur avant 6a, 6b est conçue de ma-
nière à pouvoir reprendre des efforts générés par le tur-
boréacteur 2 selon la direction X et selon la direction Z,
mais pas ceux s’exerçant selon la direction Y.
[0045] De cette manière, les deux attaches 6a, 6b éloi-
gnées l’une de l’autre assurent conjointement la reprise
du moment s’exerçant selon la direction X, et celle du
moment s’exerçant selon la direction Z. Toujours en ré-
férence à la figure 4, on peut voir que la troisième attache
avant 8, située sur la partie la plus haute du carter de
soufflante 12, donc sur la partie la plus haute de la partie
annulaire périphérique, est conçue de manière à pouvoir
reprendre des efforts générés par le turboréacteur 2 se-
lon la direction X et selon la direction Y, mais pas ceux
s’exerçant selon la direction Z. De cette manière, cette
troisième attache 8 assure conjointement avec les atta-
ches 6a, 6b la reprise du moment s’exerçant selon la
direction Y.
[0046] L’avantage de cette configuration non limitative
réside dans le fait que toutes les attaches moteur sont
montées sur le carter de soufflante, de sorte que le flux
secondaire n’est aucunement perturbé par ces attaches,
entraînant ainsi un gain significatif en termes de perfor-
mances globales du moteur. De plus, les trois attaches
forment ensemble un système de reprise isostatique.
[0047] En référence à présent à la figure 6, on voit un
exemple de réalisation de la structure rigide 10 du mât
d’accrochage 4. Tout d’abord, il est indiqué que cette
structure rigide 10, également appelée structure primai-
re, est de préférence conçue de manière à présenter une
symétrie par rapport au plan diamétral P1 indiqué ci-des-
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sus, c’est-à-dire par rapport au plan vertical défini par
l’axe longitudinal 5 du turboréacteur 2, et la direction Z.
A titre indicatif, cela est généralement le cas lorsque le
moteur est suspendu ou monté au-dessus de la voilure,
mais pas nécessairement rencontré lorsqu’il est assem-
blé à l’arrière du fuselage. En effet, dans ce dernier cas
qui sera détaillé en référence aux figures 8 et 9, la struc-
ture rigide 10 peut présenter un plan de symétrie autre
en fonction de son orientation par rapport au fuselage
arrière, par exemple un plan de symétrie sensiblement
horizontal ou incliné par rapport à l’horizontale, ou bien
encore ne présenter aucun plan de symétrie. Cela se
produit notamment lorsque les deux caissons latéraux
qui seront décrits ci-après, solidaires et disposés de part
et d’autre d’un caisson longitudinal dit caisson central,
ne présentent pas une même longueur circonférentielle.
[0048] Ainsi, la structure rigide 10 comporte un caisson
longitudinal 22, dit caisson central longitudinal, et égale-
ment appelé caisson de torsion, qui s’étend d’un bout à
l’autre de la structure 10 dans la direction X, parallèle-
ment à cette même direction. A titre indicatif, ce caisson
22 peut être formé par l’assemblage de deux longerons
ou panneaux latéraux 30 s’étendant selon la direction X
dans des plans XZ parallèles, et raccordés entre eux par
l’intermédiaire de nervures transversales 25 qui sont
quant à elles orientées dans des plans YZ parallèles. En
outre, un longeron supérieur 35 et un longeron inférieur
36 sont également prévus pour fermer le caisson 22.
[0049] Deux caissons latéraux 24a, 24b viennent com-
pléter la structure rigide 10 dont le caisson central 22 se
situe au niveau d’une portion supérieure de cette même
structure 10, chacun des deux caissons 24a, 24b étant
solidaire du caisson central de torsion 22 et faisant saillie
de part et d’autre de celui-ci selon la direction Y, et vers
le bas. A titre indicatif, il est noté que les caissons 22,
24a, 24b pourraient être réalisés de manière à ne former
qu’un seul et unique caisson, sans sortir du cadre de
l’invention.
[0050] De préférence, ces caissons latéraux rapportés
solidairement de part et d’autre à l’avant du caisson cen-
tral 22, présentent chacun une peau intérieure de ferme-
ture de caisson 26a, 26b, également dite peau inférieure,
orientée vers le turboréacteur et délimitant conjointement
une partie d’une surface fictive 32 sensiblement cylindri-
que de section circulaire, et d’axe longitudinal 34 paral-
lèle au caisson central 22 et à la direction X, comme cela
est visible sur la figure 6.
[0051] En d’autres termes, ces deux peaux 26a, 26b
disposent chacune d’au moins une partie avec une cour-
bure adaptée pour pouvoir se positionner autour et au
contact de cette surface fictive 32. On prévoit avanta-
geusement que les peaux 26a, 26b participent alors à la
délimitation radiale externe d’un canal annulaire de flux
secondaire (non représenté), sachant qu’il est tout de
même envisageable de prévoir un revêtement de pro-
tection acoustique sur ces mêmes peaux de fermeture,
indifféremment sur leurs faces intérieures ou extérieures.
Alternativement, il est possible de faire en sorte que les

caissons latéraux soient entièrement situés au-dessus
du carter de soufflante, sans sortir du cadre de l’invention.
[0052] A titre indicatif, il est précisé que l’axe 34 est de
préférence confondu avec l’axe longitudinal 5 du turbo-
propulseur 2.
[0053] Par ailleurs, le caisson latéral 24a, ici identique
et symétrique au caisson latéral 24b, comporte une peau
extérieure de fermeture de caisson 44a, tandis que le
caisson latéral 24a comporte lui aussi une peau exté-
rieure de fermeture de caisson 44b.
[0054] Ces peaux extérieures de fermetures 44a, 44b,
également appelées peaux supérieures, constituent de
préférence chacune une partie de la surface aérodyna-
mique extérieure de la nacelle, impliquant avantageuse-
ment qu’au moins une partie du mât fait partie intégrante
de la nacelle.
[0055] La figure 7 représente une vue en coupe prise
selon un plan P’ transversal traversant de façon quelcon-
que les caissons latéraux 24a, 24b.
[0056] Sur cette figure, on peut effectivement voir que
les deux peaux intérieures de fermeture de caisson 26a,
26b délimitent avec une partie de leur surface externe
une partie de la surface fictive 32 sensiblement cylindri-
que de section circulaire. Il est noté que pour créer le
moins de perturbation possible du flux secondaire
s’échappant du canal annulaire de soufflante 14, le dia-
mètre de la surface fictive cylindrique 32 est de préfé-
rence sensiblement identique au diamètre de la surface
externe cylindrique de la partie annulaire du carter de
soufflante 12. Cette spécificité va bien entendu dans le
sens de celle visant à prévoir que les peaux 26a, 26b
participent à la délimitation radiale externe de ce canal
annulaire de flux secondaire.
[0057] D’autre part, comme on peut le voir sur la figure
7, les éléments du caisson central 22 ne font saillie que
sur une très petite distance à l’intérieur de l’espace 38
délimité par la surface fictive 32, de sorte qu’ils ne per-
turbent pas non plus significativement l’écoulement du
flux d’air secondaire. Cela s’explique notamment par le
fait que les longerons latéraux 30 disposent d’une hau-
teur selon la direction Z qui est extrêmement petite par
rapport au diamètre des surfaces fictive 32 et externe 18.
[0058] En référence conjointement aux figures 6 et 7,
les peaux 26a, 44a sont raccordées l’une à l’autre par
l’intermédiaire d’un cadre de fermeture avant 28a et d’un
cadre de fermeture arrière 46a, ces cadres 28a, 46a étant
donc orientés transversalement et situés respectivement
à l’avant et à l’arrière du caisson 24a. En outre, une pla-
que de fermeture 48a située en dessous du plan P2 vient
fermer une partie inférieure du caisson 24a, et relie donc
l’extrémité inférieure des cadres 28a, 46a et des peaux
26a, 44a.
[0059] Naturellement, le caisson latéral 24b comporte
des éléments 26b, 44b, 28b, 46b et 48b, respectivement
identiques aux éléments 26a, 44a, 28a, 46a et 48a du
caisson 24a, ces deux caissons étant par exemple sus-
ceptibles de porter, de préférence de manière articulée,
des capots de la nacelle.
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[0060] Les deux peaux 26a, 26b sont de préférence
réalisées d’un seul tenant et reliées entre elles au niveau
de leur partie supérieure par l’intermédiaire d’une plaque
de jonction 50 orientée selon un plan XY, et située au
contact du longeron inférieur 36 du caisson central 22.
De façon analogue, on peut aussi prévoir que les deux
cadres de fermeture avant 28a, 28b sont réalisés d’un
seul tenant et reliés entre eux au niveau de leur partie
supérieure par l’intermédiaire d’un cadre de fermeture
avant 31 du caisson 22, ce cadre 31 étant orienté selon
un plan YZ. Par conséquent, dans cette configuration,
les cadres 28a, 28b, 31 réalisés d’un seul tenant sont
donc agencés dans un même plan YZ, et constituent une
extrémité avant de la structure rigide 10 du mât 4.
[0061] Ainsi, la structure rigide 10 du mât d’accrochage
4 est tout à fait adaptée pour supporter les attaches mo-
teur avant 6a, 6b, 8, puisque celles-ci peuvent être faci-
lement fixées sur la pièce transversale réalisée d’un seul
tenant intégrant les cadres 28a, 28b et 31, comme montré
sur la figure 1, et présentant par exemple une forme gé-
nérale de U, tout comme l’ensemble de la structure rigide
en vue de face.
[0062] Une solution alternative pourrait être envisa-
gée, dans laquelle les caissons latéraux formeraient une
barrique semi-cylindrique et non plus en U, des éléments
structuraux additionnels étant alors prévus sous ces cais-
sons, afin de déporter les première et seconde attaches
moteur sous le second plan diamétral P2. Cette configu-
ration est particulièrement intéressante dans le cadre
d’une mise en place du turboréacteur sur le mât par un
mouvement vertical, par le dessous.
[0063] A titre d’exemple indicatif, la totalité des élé-
ments constitutifs de la structure rigide 10 qui vient d’être
décrite est réalisée à l’aide de matériaux métalliques, tels
que l’acier, l’aluminium, le titane, ou encore à l’aide de
matériaux composites, de préférence en carbone.
[0064] Il est rappelé qui si les caissons latéraux 24a,
24b peuvent effectivement présenter une longueur cir-
conférentielle différente, principalement dans le cas de
l’accrochage de l’ensemble en partie arrière du fuselage,
il est également précisé que dans ce dernier cas, ces
caissons pourraient être rapportés sur le caisson central
22 à une autre position qu’en partie avant de celui-ci,
sans sortir du cadre de l’invention.
[0065] A cet égard, en référence à présent aux figures
8 et 9, on voit la structure rigide 10 d’un mât d’accrochage
appartenant à un ensemble moteur selon un autre mode
de réalisation préféré de la présente invention, dont la
particularité est d’être destinée à se rapporter en partie
arrière d’un fuselage 80 de l’aéronef.
[0066] Cette structure rigide 10 dispose d’une concep-
tion sensiblement identique à celle décrite dans le mode
de réalisation présenté ci-dessus, comme en témoignent
les références numériques correspondant à des élé-
ments identiques ou similaires à ceux décrits précédem-
ment.
[0067] On peut apercevoir que la principale différence,
résultant de l’accrochage en partie arrière du fuselage

80, réside dans l’inclinaison de cette structure rigide 10,
dans la mesure où les deux caissons latéraux 24a, 24b
forment à présent ensemble une portion d’une envelop-
pe/cage sensiblement cylindrique qui n’est plus située
autour d’un demi-diamètre supérieur, mais agencée
autour d’un demi-diamètre sensiblement latéral de ce
même turboréacteur (non représenté).
[0068] Plus précisément, la structure rigide 10 est de
préférence conçue de manière à présenter une symétrie
par rapport au plan diamétral P1 qui n’est plus vertical,
mais défini par l’axe longitudinal 5 du turboréacteur 2 et
une première direction Z’ orthogonale à la direction X,
cette première direction Z’ étant inclinée par rapport aux
directions Z et Y précitées, correspondant respective-
ment aux directions verticale et transversale du turbo-
réacteur. De préférence, ce plan P1 peut être tel qu’il
monte en s’écartant du fuselage 80, d’un angle par exem-
ple compris entre environ 10° et 60° par rapport à l’hori-
zontale, c’est-à-dire par rapport à un plan XY quelcon-
que.
[0069] La première attache moteur avant 6a ainsi que
la seconde attache moteur avant 6b sont toutes deux
destinées à être fixées sur le carter de soufflante, de
façon symétrique par rapport au plan P1 défini ci-dessus,
comme le montre la figure 8. On prévoit alors que les
première et seconde attaches moteur avant 6a, 6b sont
disposées au-delà du plan diamétral P2 orthogonal à P1,
vis-à-vis de l’attache 8. Ici encore, cela se résume par le
fait que le plan diamétral P2 se situe entre d’une part les
deux attaches 6a, 6b, et d’autre part l’attache moteur 8.
[0070] Ici, le plan P2 est défini par l’axe longitudinal 5
et une seconde direction Y’ orthogonale à la direction X
et à la première direction Z’ , de sorte qu’il est donc éga-
lement incliné par rapport aux directions Z et Y.
[0071] Comme cela est montré schématiquement par
les flèches de la figure 8, chacune des première et se-
conde attaches moteur avant 6a, 6b est conçue de ma-
nière à pouvoir reprendre des efforts générés par le tur-
boréacteur 2 selon la direction X et selon la première
direction Z’, mais pas ceux s’exerçant selon la direction
Y’.
[0072] De cette manière, les deux attaches 6a, 6b for-
tement éloignées l’une de l’autre assurent conjointement
la reprise du moment s’exerçant selon la direction X, et
celle du moment s’exerçant selon la direction Z’.
[0073] Toujours en référence à la figure 8, on peut voir
une troisième attache moteur avant 8 représentée sché-
matiquement et aussi destinée à être fixée sur la partie
annulaire périphérique du carter de soufflante (non re-
présenté), également de préférence sur l’arrière de cette
partie. En ce qui concerne cette troisième attache avant
8, traversée fictivement par le plan P1 indiqué ci-dessus,
elle est conçue de manière à pouvoir reprendre unique-
ment des efforts générés par le turboréacteur 2 selon la
direction X et selon la direction Y’, et donc pas ceux
s’exerçant selon la directions Z’.
[0074] De cette manière, cette troisième attache 8, as-
sure conjointement avec les deux autres attaches 6a, 6b
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la reprise du moment s’exerçant selon la seconde direc-
tion Y’.
[0075] Enfin, même si cela n’a pas été représenté, il
est noté qu’il est de préférence prévu un ou plusieurs
capots de nacelle montés sur la structure rigide 10, et en
particulier sur les caissons latéraux 24a, 24b.
[0076] Sur les figures 10 à 12, le turboréacteur intègre
de plus des structures de renfort reliant le carter de souf-
flante au carter central. Sur les figures, le turboréacteur
2 est représenté dans une position telle qu’adoptée lors-
qu’il est suspendu sous la voilure. Néanmoins, le mode
de réalisation décrit peut s’envisager pour tout position-
nement du turboréacteur, notamment lorsqu’il est rap-
porté en partie arrière de fuselage, tel que cela est montré
sur les figures 8 et 9.
[0077] Tout d’abord, il est prévu une structure annu-
laire de transfert d’efforts 60, également appelée jante
ou anneau, entourant le carter central 16 et centré sur
l’axe 5. Cet anneau 60, espacé radialement du carter
central 16, est relié mécaniquement à ce dernier par l’in-
termédiaire de moyens de montage 62, du type bielles,
tel que cela sera détaillé ci-après. De préférence, cet
anneau 60 se situe vers l’arrière du carter central 16, par
exemple en aval de la chambre de combustion, et plus
préférentiellement au niveau d’un carter inter-turbine en
vis-à-vis d’un élément fixe de structure, idéalement à la
fin du carter de turbine haute pression. Pour un meilleur
support, il se situe préférentiellement au droit d’un palier
d’arbre du turboréacteur.
[0078] Tout d’abord, il est prévu une structure de ren-
fort formant plan de cisaillement, associée à chacune
des première et seconde attaches moteur 6a, 6b.
[0079] Ainsi, en ce qui concerne la première attache
moteur 6a, une structure de renfort 64a formant plan de
cisaillement est agencée dans un plan fictif radial 66a
passant par l’axe 5, et passant également par le point
d’ancrage 6’a de cette attache 6a.
[0080] Comme cela est le mieux visible sur la figure
11, la structure 64a prend de préférence une forme plane
sensiblement triangulaire, éventuellement trouée pour
un gain de masse. Le triangle est raccordé fixement au
niveau de l’anneau 60 en un premier point d’ancrage
68a, au niveau du carter de soufflante 12, à proximité du
point 6’a situé dans le même plan fictif 66a, en un second
point d’ancrage 70a, et au niveau de la jonction entre un
bras structural 17 et le carter intermédiaire 21, en un
troisième point d’ancrage 72a. Ainsi, la structure trian-
gulaire 64a formant plan de cisaillement présente une
base parallèle et longeant le bras structural 17 placé dans
le plan fictif 66a, ce dernier étant ici incliné par rapport
aux directions Y et Z, en raison du déport de l’attache 6a
en dessous du plan diamétral P2.
[0081] Le plan fictif 66a, dans lequel s’inscrit la struc-
ture de renfort triangulaire 64a, est ici radial, à savoir qu’il
passe par l’axe longitudinal 5. Néanmoins, il pourrait être
disposé autrement, à savoir être parallèle à l’axe longi-
tudinal 5, sans l’intégrer. Cela est notamment le cas lors-
que les bras structuraux ne sont eux-mêmes pas radiaux,

mais inclinés dans un plan transversal de manière à ce
que leur axe n’intercepte pas l’axe longitudinal 5. Dans
une telle configuration, on continue de préférence à faire
en sorte que la structure triangulaire 64a présente une
base parallèle et longeant le bras structural 17, placé
dans le plan fictif 66a. En d’autres termes, on prévoit de
préférence que la structure triangulaire 64a se trouve
dans le prolongement arrière de l’un des bras structuraux
17, ce bras et la structure 64a étant donc situés dans le
même plan fictif 66a. Il est noté que cette spécificité est
également applicable pour chacune des autres structu-
res de renfort décrites ci-dessous.
[0082] De la même manière, une conception identique
ou similaire est adoptée pour la seconde attache 6b. Par
conséquent, sur les figures, les références numériques
attachées aux éléments en relation avec la structure de
renfort 64b formant plan de cisaillement agencée dans
un plan fictif radial 66b, portent donc la lettre « b », à la
place de la lettre « a » utilisée pour des éléments identi-
ques en lien avec la structure de renfort 64a.
[0083] Ainsi, les structures 64a, 64b se retrouvent sy-
métriques par rapport au plan diamétral P1, correspon-
dant également à un autre plan fictif radial 66c, dans
lequel se trouve une troisième structure de renfort 64c
formant plan de cisaillement, attachée à la troisième at-
tache moteur 8. A cet égard, il est noté que dans le cas
envisageable où les attaches moteur 6a, 6b seraient dis-
posées dans le plan P2, et non en dessous de celui-ci,
les deux plans fictifs radiaux 64a, 64b seraient alors con-
fondus avec ce plan P2.
[0084] Ici aussi, sur les figures, les références numé-
riques attachées aux éléments en relation avec la struc-
ture de renfort 64c formant plan de cisaillement agencée
dans un plan fictif radial 66c, portent donc la lettre « c »,
à la place de la lettre « a » utilisée pour des éléments
identiques en lien avec la structure de renfort 64a.
[0085] Les trois structures 64a, 64b, 64c, de préféren-
ce sensiblement identiques, permettent globalement de
rigidifier le carter central 16, limitant ainsi sa flexion, mê-
me en cas de sollicitations inertielles s’exerçant dans les
plans fictifs 66a, 66b, 66c, le dernier correspondant ici
au plan vertical. De plus, elles permettent une limitation
de la déformation des bras structuraux 17 dans ces plans
fictifs et à proximité, entraînant avantageusement une
limitation de l’effet d’ovalisation du carter de soufflante
12.
[0086] De préférence, les structures 64a, 64b, 64c
peuvent chacune jouer le rôle bifurcations de l’air dans
le flux secondaire du turboréacteur, ces bifurcations
ayant pour principale fonction d’intégrer le passage de
systèmes et/ou présentant un traitement acoustique, tout
en constituant des surfaces aérodynamiques.
[0087] Enfin, pour la conservation d’une reprise d’ef-
forts isostatique, les structures de renfort sont dépour-
vues de raccordement mécanique direct avec ledit mât,
et également avec la nacelle.
[0088] En référence à présent aux figures 13 et 14, on
peut voir l’une des particularités de la présente invention,
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résidant dans la conception des moyens de montage 62
rapportés entre la structure annulaire de transfert d’ef-
forts 60, et le carter central 16.
[0089] Tout d’abord, il est noté que les points d’ancra-
ge 68a, 68b, 68c cités ci-dessus forment chacun un point
d’introduction d’efforts dans l’anneau 60, ces points étant
répartis circonférentiellement le long de ce dernier. De
plus, en raison de l’orientation préférentielle radiale des
structures de renfort précitées associées à ces points
68a, 68b, 68c, l’effort sollicitant l’anneau 60 est égale-
ment orienté radialement, à savoir passant par une di-
rection traversant l’axe 5, sur lequel est centré ce même
anneau. Néanmoins, il est rappelé que les structures de
renfort pourraient être orientées autrement que radiale-
ment, sans sortir du cadre de l’invention.
[0090] A chacun de ces trois points 68a, 68b, 68c est
associée au moins une bielle de raccordement 62, cha-
que bielle étant, en vue de face selon l’axe 5 comme sur
la figure 13, disposée tangentiellement par rapport au
carter central 16. Plus précisément, les bielles 62 sont
de préférence toutes disposées sensiblement dans un
même plan transversal du turboréacteur.
[0091] On prévoit de préférence qu’une bielle unique
62 est issue de chacun des points supérieur 68c et infé-
rieurs 68a, 68b.
[0092] Pour chacune de ces bielles 62, il est prévu une
extrémité intérieure 62a raccordée de façon rotulée sur
le carter central 16, ainsi qu’une extrémité extérieure 62b
raccordée de façon rotulée sur l’anneau 60. Plus parti-
culièrement, cette extrémité extérieure 62b est agencée
de manière à être traversée, en vue de face, par le plan
fictif radial 66a, 66b, 66c passant par l’axe longitudinal 5
et le point d’introduction d’efforts 68a, 68b, 68c concerné.
A titre indicatif, il en résulte, d’une manière générale, que
pour une attache moteur donnée, le point d’ancrage de
l’attache sur le carter de soufflante, le point d’ancrage de
la structure de renfort associée sur le carter de soufflante,
la structure de renfort elle-même, le point d’introduction
d’efforts dans l’anneau formant point d’ancrage de la
structure de renfort sur cet anneau, ainsi que l’extrémité
extérieure de la bielle associée, sont tous agencés dans
un même plan fictif radial, dans lequel se situe donc éga-
lement préférentiellement l’un des bras structuraux re-
liant les carters 12 et 16.
[0093] La nature rotulée de la fixation des extrémités
des bielles 62 permet de gérer au mieux la dilatation ther-
mique du carter central par rapport à la structure annu-
laire 60 qui l’entoure, et ce à la fois dans la direction
radiale et dans la direction longitudinale. En effet, les
bielles rotulées positionnées comme décrit ci-dessus
sont facilement capables d’accompagner les déforma-
tions du carter central dans ces deux directions, lorsque
ce dernier se dilate, sans provoquer de contraintes né-
fastes.
[0094] De plus, comme visible sur la figure 13, chacune
des trois bielles s’étend dans le même sens circonféren-
tiel à partir de son extrémité extérieure 62b, par exemple
le sens horaire comme cela a été représenté. Avec cette

configuration, en cas de dilatation thermique différentiel-
le entre l’anneau 60 et le carter 16 ou les bielles 62, l’an-
neau 60 peut tourner autour du carter central 16 tout en
restant coaxial à celui-ci.
[0095] En référence plus spécifiquement à la figure 14,
il est détaillé la répartition des efforts s’appliquant au ni-
veau du point d’introduction d’efforts 68a, le principe res-
tant analogue pour les deux autres points 68b, 68c.
[0096] Au niveau du point d’introduction d’efforts 68a,
l’effort 76 provenant de la structure de renfort associée
64a se trouve agencé sensiblement radialement, et plus
particulièrement dans le plan fictif radial correspondant
66a. L’effort radial 76 est repris d’une part par un effort
de compression ou de traction 78 dans la bielle 62, et
d’autre part par un effort 80 nécessairement sensible-
ment tangentiel, dans l’anneau 60, cet effort étant éga-
lement dit effort de membrane. De ce fait, au niveau de
chacun des trois points d’introduction d’efforts de l’an-
neau, celui-ci tend à répondre aux sollicitations mécani-
ques des structures de renfort par un effort sensiblement
tangentiel, limitant fortement les risques d’ovalisation.
[0097] Sur la figure 13a montrant une alternative de
réalisation, il est prévu, en plus des trois bielles 62 dé-
crites ci-dessus en référence à la figure 13, une quatriè-
me bielle 62 judicieusement positionnée.
[0098] En effet, pour homogénéiser la répartition des
efforts, aux trois bielles 62 issues respectivement des
points d’introduction d’efforts 68a, 68b, 68c est associée
une quatrième bielle 62 reliant l’anneau 60 au carter 16,
cette quatrième bielle étant disposée symétriquement
par rapport à celle attachée à la troisième attache moteur,
par symétrie centrale de centre constitué par l’axe 5. Ain-
si, son extrémité extérieure 62b est également agencée
de manière à être traversée, en vue de face, par le plan
fictif radial 66c passant par l’axe longitudinal 5 et le point
d’introduction d’efforts 68c concerné.
[0099] De plus, comme visible sur la figure 13a, cha-
cune des quatre bielles s’étend donc dans le même sens
circonférentiel à partir de son extrémité extérieure 62b,
par exemple le sens horaire comme cela a été représen-
té. Ici encore, en cas de dilatation thermique différentielle
entre l’anneau 60 et le carter 16 ou les bielles 62, l’anneau
60 peut tourner autour du carter central 16 tout en restant
coaxial à celui-ci. D’ailleurs, dans le cas particulier où les
première et seconde attaches moteur sont agencées
dans le plan P2, les quatre bielles 62 tangentielles au
carter 16 sont alors réparties selon une symétrie centrale
de centre constitué par l’axe longitudinal 5.
[0100] Sur la figure 15 montrant un autre mode de réa-
lisation, les bielles 62 disposées de la manière exposée
ci-dessus sont toujours raccordées à l’anneau 60, qui est
lui non seulement raccordé aux points d’introduction d’ef-
forts 68a, 68b, 68c, mais également porté par une struc-
ture 86 de délimitation radiale interne du canal annulaire
de flux secondaire 88 (de l’anglais « IFS », Inlet Fan
Structure). A titre indicatif, cette structure 86 est disposée
radialement vers l’intérieur par rapport à une structure
90 de délimitation radiale externe du canal annulaire de
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flux secondaire (de l’anglais « OFS », Outlet Fan Struc-
ture), elle-même située dans le prolongement arrière des
peaux intérieures des caissons latéraux du mât d’accro-
chage.
[0101] Dans un tel cas, comme évoqué ci-dessus, on
peut effectivement prévoir que les structures de renfort
64a, 64b, 64c, cheminant le long de la structure interne
80, jouent un rôle additionnel de bifurcation de l’air dans
le flux secondaire du turboréacteur.
[0102] Sur les figures 13 à 15, le turboréacteur 2 est
représenté dans une position telle qu’adoptée lorsqu’il
est suspendu sous la voilure. Néanmoins, ici encore, la
configuration particulière des moyens de montage 62,
décrite ci-dessus, peut s’envisager pour tout positionne-
ment du turboréacteur, notamment lorsqu’il est rapporté
en partie arrière de fuselage, tel que cela est montré sur
les figures 8 et 9.
[0103] Bien entendu, diverses modifications peuvent
être apportées par l’homme du métier à l’ensemble mo-
teur 1 pour aéronef qui vient d’être décrit, uniquement à
titre d’exemple non limitatif. A cet égard, il est noté que
les deux spécificités facultatives représentées respecti-
vement aux figures 3 à 9 et aux figures 10 à 12 ont été
décrites en combinaison, mais qu’elles pourraient être
prévues l’une sans l’autre, sans sortir du cadre de l’in-
vention.

Revendications

1. Ensemble moteur (1) pour aéronef comprenant :

- un turboréacteur (2) comprenant un carter de
soufflante (12), un carter intermédiaire (21) situé
radialement vers l’intérieur par rapport au carter
de soufflante et relié à ce dernier par une plura-
lité de bras structuraux (17), ainsi qu’un carter
central (16) prolongeant ledit carter intermédiai-
re vers l’arrière ;
- une structure annulaire (60) de transfert d’ef-
forts entourant le carter central (16) et relié mé-
caniquement à ce dernier par l’intermédiaire de
moyens de montage (62) comprenant une plu-
ralité de bielles de raccordement, ladite structu-
re annulaire étant par ailleurs raccordée à une
pluralité de structures (64a, 64b, 64c) sensible-
ment planes agencées extérieurement par rap-
port à celle-ci, et la sollicitant respectivement en
une pluralité de points d’introduction d’efforts
(68a, 68b, 68c) répartis circonférentiellement
sur cette dernière,

dans lequel au moins une bielle de raccordement
(62) est associée à chacun des points d’introduction
d’efforts (68a, 68b, 68c), ladite bielle étant, en vue
de face selon un axe longitudinal (5) du turboréac-
teur, disposée tangentiellement par rapport au carter
central (16), et caractérisé en ce que ladite bielle

présente une extrémité intérieure (62a) raccordée
sur ce carter central, ainsi qu’une extrémité extérieu-
re (62b) raccordée sur ladite structure annulaire (60)
de manière à être traversée par un plan fictif radial
(66a, 66b, 66c) dans lequel se trouve ladite structure
(64a, 64b, 64c), et passant par l’axe longitudinal (5)
du turboréacteur (2) et ledit point d’introduction d’ef-
forts (68a, 68b, 68c).

2. Ensemble (1) pour aéronef selon la revendication 1,
caractérisé en ce que lesdites structures (64a, 64b,
64c) sont agencées sensiblement radialement et
sollicitent sensiblement radialement ladite structure
annulaire (60).

3. Ensemble (1) pour aéronef selon la revendication 1
ou la revendication 2, caractérisé en ce que lesdites
bielles de raccordement (62) sont disposées sensi-
blement dans un même plan transversal du turbo-
réacteur.

4. Ensemble (1) pour aéronef selon l’une quelconque
des revendications précédentes, caractérisé en ce
que lesdites bielles de raccordement (62) présen-
tent des extrémités intérieure et extérieure (62a,
62b) montées de façon rotulée.

5. Ensemble (1) pour aéronef selon l’une quelconque
des revendications précédentes, caractérisé en ce
que lesdites bielles de raccordement (62) s’étendent
toutes dans le même sens circonférentiel à partir de
leur extrémité extérieure (62b).

6. Ensemble (1) pour aéronef selon l’une quelconque
des revendications précédentes, caractérisé en ce
qu’il comprend en outre un mât d’accrochage (4)
disposant d’une structure rigide (10) et de moyens
d’accrochage dudit turboréacteur (2) sur la structure
rigide (10), lesdits moyens d’accrochage comportant
une première, seconde et troisième attaches moteur
avant (6a, 6b, 8) de reprise des efforts de poussée
rapportées sur le carter de soufflante, et agencées
de sorte que ladite troisième attache moteur avant
(8) passe par un premier plan diamétral (P1) du tur-
boréacteur, lesdites première et seconde attaches
moteur avant (6a, 6b) étant disposées de part et
d’autre de ce premier plan diamétral (P1), et en ce
que à chacune desdites première, seconde et troi-
sième attaches moteur avant (6a, 6b, 8) est associée
une structure de renfort formant plan de cisaillement
formée par l’une desdites structures (64a, 64b, 64c),
et raccordée fixement :

- au niveau de la structure annulaire (60) en un
premier point d’ancrage formant ledit point d’in-
troduction d’effort (64a, 64b, 64c) dans ladite
structure annulaire ;
- au niveau du carter de soufflante en un second
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point d’ancrage ; et
- au niveau d’un bras structural (17) ou du carter
intermédiaire (21) en un troisième point d’ancra-
ge,

ladite structure de renfort (64a, 64b, 64c) s’étendant
selon ledit plan fictif passant par ledit point d’intro-
duction d’effort, et également par un point d’ancrage
(6’a, 6’b, 8’) de ladite attache moteur avant (6a, 6b,
8) sur le carter de soufflante (12).

7. Aéronef caractérisé en ce qu’il comprend au moins
un ensemble moteur (1) selon l’une quelconque des
revendications précédentes, assemblé sur une aile
ou sur une partie arrière de fuselage de cet aéronef.

Patentansprüche

1. Triebwerksanordnung (1) für ein Luftfahrzeug, wel-
che umfasst:

- ein Turboluftstrahltriebwerk (2), das ein Geblä-
segehäuse (12), ein Zwischengehäuse (21),
das sich radial innen bezüglich des Gebläsege-
häuses befindet und mit diesem Letzteren durch
mehrere Strukturarme (17) verbunden ist, sowie
ein Zentralgehäuse (16), welches das Zwi-
schengehäuse nach hinten verlängert, umfasst;
- eine ringförmige Struktur (60) zur Kraftübertra-
gung, die das Zentralgehäuse (16) umgibt und
mit diesem Letzteren mechanisch über Monta-
gemittel (62) verbunden ist, die mehrere Verbin-
dungsstangen umfassen, wobei die ringförmige
Struktur außerdem mit mehreren im Wesentli-
chen ebenen Strukturen (64a, 64b, 64c) verbun-
den ist, die außen bezüglich derselben ange-
ordnet sind und sie in mehreren jeweiligen Kraft-
einleitungspunkten (68a, 68b, 68c) beaufschla-
gen, die über den Umfang auf dieser Letzteren
verteilt sind,

wobei jedem der Krafteinleitungspunkte (68a, 68b,
68c) wenigstens eine Verbindungsstange (62) zu-
geordnet ist, wobei diese Stange, in einer Vorderan-
sicht entlang einer Längsachse (5) des Turboluft-
strahltriebwerks, tangential bezüglich des Zentral-
gehäuses (16) angeordnet ist, und
dadurch gekennzeichnet, dass die Stange ein in-
neres Ende (62a) aufweist, das mit diesem Zentral-
gehäuse verbunden ist, sowie ein äußeres Ende
(62b), das mit der ringförmigen Struktur (60) derart
verbunden ist, dass es von einer fiktiven radialen
Ebene (66a, 66b, 66c) durchquert wird, in welcher
sich die Struktur (64a, 64b, 64c) befindet und welche
durch die Längsachse (5) des Turboluftstrahltrieb-
werks (2) und den Krafteinleitungspunkt (68a, 68b,
68c) verläuft.

2. Anordnung (1) für ein Luftfahrzeug nach Anspruch
1, dadurch gekennzeichnet, dass die Strukturen
(64a, 64b, 64c) im Wesentlichen radial angeordnet
sind und die ringförmige Struktur (60) im Wesentli-
chen radial beaufschlagen.

3. Anordnung (1) für ein Luftfahrzeug nach Anspruch
1 oder Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass
die Verbindungsstangen (62) im Wesentlichen in
derselben quer verlaufenden Ebene des Turboluft-
strahltriebwerks angeordnet sind.

4. Anordnung (1) für ein Luftfahrzeug nach einem der
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Verbindungsstangen (62) ein in-
neres und ein äußeres Ende (62a, 62b) aufweisen,
die kugelgelenkig angebracht sind.

5. Anordnung (1) für ein Luftfahrzeug nach einem der
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass sich die Verbindungsstangen (62)
von ihrem äußeren Ende (62b) aus alle in derselben
Umfangsrichtung erstrecken.

6. Anordnung (1) für ein Luftfahrzeug nach einem der
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass sie außerdem eine Aufhängungs-
strebe (4), die über eine starre Struktur (10) verfügt,
und Mittel zur Aufhängung des Turboluftstrahltrieb-
werks (2) an der starren Struktur (10) umfasst, wobei
die Aufhängungsmittel eine erste, zweite und dritte
vordere Triebwerkaufhängung (6a, 6b, 8) zur Auf-
nahme der Schubkräfte aufweisen, die am Gebläse-
gehäuse angebracht sind und so angeordnet sind,
dass die dritte vordere Triebwerkaufhängung (8) ent-
lang einer ersten diametralen Ebene (P1) des Tur-
boluftstrahltriebwerks verläuft, wobei die erste und
zweite vordere Triebwerkaufhängung (6a, 6b) bei-
derseits dieser ersten diametralen Ebene (P1) an-
geordnet sind, und dadurch, dass der ersten, zwei-
ten und dritten vorderen Triebwerkaufhängung (6a,
6b, 8) jeweils eine eine Scherebene bildende Ver-
stärkungsstruktur zugeordnet ist, die von einer der
Strukturen (64a, 64b, 64c) gebildet wird und fest ver-
bunden ist:

- mit der ringförmigen Struktur (60) in einem ers-
ten Verankerungspunkt, der den Punkt der
Krafteinleitung (64a, 64b, 64c) in die ringförmige
Struktur bildet;
- mit dem Gebläsegehäuse in einem zweiten
Verankerungspunkt; und
- mit einem Strukturarm (17) oder dem Zwi-
schengehäuse (21) in einem dritten Veranke-
rungspunkt,

wobei sich die Verstärkungsstruktur (64a, 64b, 64c)
entlang der fiktiven Ebene erstreckt, die durch den
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Krafteinleitungspunkt und auch durch einen Veran-
kerungspunkt (6’a, 6’b, 8’) der vorderen Triebwer-
kaufhängung (6a, 6b, 8) am Gebläsegehäuse (12)
verläuft.

7. Luftfahrzeug, dadurch gekennzeichnet, dass es
wenigstens eine Triebwerksanordnung (1) nach ei-
nem der vorhergehenden Ansprüche umfasst, die
an einem Tragflügel oder an einem hinteren Teil des
Rumpfes dieses Luftfahrzeugs montiert ist.

Claims

1. An aircraft engine assembly (1) comprising:

- a turbojet engine (2) comprising a fan casing
(12), an intermediate casing (21) located radially
toward the inside with respect to the fan casing
and connected to the latter by a plurality of struc-
tural arms (17), as well as a central casing (16)
extending along said intermediate casing to-
ward the rear;
- an annular load-transfer structure (60) sur-
rounding the central casing (16) and mechani-
cally connected to the latter by the intermediary
of mounting means (62) comprising a plurality
of connecting rods, said annular structure being
also connected to a plurality of substantially pla-
nar structures (64a, 64b, 64c) arranged exter-
nally with respect to the latter, and biasing it re-
spectively at a plurality of load application points
(68a, 68b, 68c) circumferentially distributed on
the latter;

wherein at least one connecting rod (62) is associ-
ated with each of the load application points (68a,
68b, 68c), said connecting rod, when viewed from
the front along a longitudinal axis (5) of the turbojet
engine, positioned tangentially with respect to the
central casing (16), and characterized in that said
rod has an inner end (62a) connected to this central
casing, as well as an outer end (62a) connected to
said annular structure (60) so that it has extending
through it a radial imaginary plane (66a, 66b, 66c)
in which said structure (64a, 64b, 64c) is located and
extends through said longitudinal axis (5) of the tur-
bojet engine and said load application point (68a,
68b, 68c).

2. Aircraft assembly (1) according to claim 1, charac-
terized in that said structures (64a, 64b, 64c) are
arranged substantially radially and bias substantially
radially said annular structure (60).

3. Aircraft assembly (1) according to claim 1 or claim
2, characterized in that said connecting rods (62)
are arranged substantially in the same transverse

plane of the turbojet engine.

4. Aircraft assembly (1) according to any of the previous
claims, characterized in that said connecting rods
(62) have inner and outer ends (62a, 62b) mounted
as ball joints.

5. Aircraft assembly (1) according to any of the previous
claims, characterized in that said connecting rods
(62) all extend in the same circumferential direction
from their outer end (62b).

6. Aircraft assembly (1) according to any of the previous
claims, characterized in that it comprises an attach-
ment pylon (4) having a rigid structure (10) and
means for mounting said turbojet engine (2) on the
rigid structure (10), said mounting means comprising
first, second, and third front engine mounts (6a, 6b,
8) for transferring thrust forces to the fan casing, and
arranged so that said third front engine mount (8)
extends through a first diametral plane (P1) of the
turbojet engine, said first and second front engine
mounts (6a, 6b) being arranged on both sides of this
first diametral plane (P1), and in that each of said
first, second, and third front engine mounts (6a, 6b,
8) is associated with a reinforcing structure forming
a shear plane and formed by one of said structures
(64a, 64b, 64c) and fixedly connected:

- in the area of the annular structure (60) at a
first anchoring point forming said load applica-
tion point (64a, 64b, 64c) in said annular struc-
ture;
- in the area of the fan casing at a second an-
choring point; and
- in the area of a structural arm (17) or of the
intermediate casing (21) at a third anchoring
point,

said reinforcing structure (64a, 64b, 64c) extending
along said imaginary plane extending through said
load application point, and also at an anchoring point
(6’a, 6’b, 8’) of said front engine mount (6a, 6b, 8)
on the fan casing (12) .

7. Aircraft characterized in that it comprises at least
one engine assembly (1) according to any of the pre-
vious claims, assembled on a wing or an aft section
of the aircraft fuselage.
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