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(54) PROCÉDÉ DE FABRICATION D’UN BORD D’ATTAQUE LIMITANT LES PERTURBATIONS 
AÉRODYNAMIQUES, BORD D’ATTAQUE OBTENU À PARTIR DUDIT PROCÉDÉ ET PROFIL 
AÉRODYNAMIQUE D’AÉRONEF COMPRENANT UN TEL BORD D’ATTAQUE

(57) L’invention a pour objet un procédé de fabrica-
tion d’un bord d’attaque comprenant une structure (46)
et au moins une paroi extérieure (38), le procédé de fa-
brication comportant une étape de montage de la struc-
ture (46) ainsi qu’une étape d’assemblage visant à relier
la structure (46) et la paroi extérieure (38) pendant la-
quelle la paroi extérieure (38) est maintenue plaquée

contre une surface de conformation (50) présentant un
profil identique à une surface extérieure théorique con-
figurée pour limiter les perturbations aérodynamiques.

Ce procédé de fabrication permet d’améliorer les
performances aérodynamiques du bord d’attaque ainsi
obtenu et du profil aérodynamique d’aéronef l’intégrant.
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Description

[0001] La présente demande se rapporte à un procédé
de fabrication d’un bord d’attaque limitant les perturba-
tions aérodynamiques, à un bord d’attaque obtenu à par-
tir dudit procédé ainsi qu’à un profil aérodynamique d’aé-
ronef comprenant au moins un tel bord d’attaque.
[0002] Selon une configuration visible sur la figure 1,
un aéronef 10 comprend un fuselage 12, un empennage
13 positionné à l’extrémité arrière du fuselage 12 ainsi
que des ailes 14, positionnées de part et d’autre du fu-
selage, présentant une première extrémité 14.1 reliée au
fuselage 12 et une deuxième extrémité 14.2 distante du
fuselage 12.
[0003] Pour la suite de la description, pour chaque aile
14, une direction longitudinale DL est parallèle à une di-
rection s’étendant entre les première et deuxième extré-
mités 14.1, 14.2 de l’aile 14. Un plan transversal est un
plan perpendiculaire à la direction longitudinale DL.
[0004] Les termes « avant » et « arrière » font référen-
ce au sens d’écoulement de l’air autour de l’aile 14 en
vol, ce dernier s’écoulant de l’avant vers l’arrière.
[0005] Selon un mode de réalisation, une aile 14 com-
prend une surface supérieure 16.1 appelée extrados,
une surface inférieure 16.2 appelée intrados, les surfa-
ces supérieure et inférieure 16.1, 16.2 étant reliées à
l’avant par un bord d’attaque 18 et à l’arrière par un bord
de fuite 20.
[0006] Comme illustré sur la figure 3, le bord d’attaque
18 comporte une paroi extérieure 22, avec une section
transversale en C, définissant un profil aérodynamique
et présentant une lèvre 22.0 prolongée par une partie
supérieure 22.1 qui s’étend jusqu’à la surface supérieure
16.1 ainsi que par une partie inférieure 22.2 qui s’étend
jusqu’à la surface inférieure 16.2.
[0007] Pour conserver un flux laminaire le plus long
possible à partir du bord d’attaque 18, de part et d’autre
de l’aile 14, les surfaces extérieures des parties supé-
rieure et inférieure 22.1, 22.2 du bord d’attaque 18 doi-
vent être positionnées respectivement au même niveau
que les surfaces supérieure et inférieure 16.1, 16.2 de
l’aile 14.
[0008] Selon un mode de réalisation visible sur les fi-
gures 4 et 5, en plus de la paroi extérieure 22, le bord
d’attaque 18 comprend plusieurs renforts transversaux
24 positionnés dans des plans transversaux et espacés
selon la direction longitudinale DL. Chaque renfort trans-
versal 24 présente une base 24.1 reliée à la structure de
l’aile 14 ainsi qu’un bord périphérique 24.2 présentant
un profil en C, comme la paroi extérieure 22.
[0009] Le bord d’attaque 18 comprend également plu-
sieurs renforts longitudinaux 26, parallèles à la direction
longitudinale DL, répartis le long des bords périphériques
24.2 des renforts transversaux 24, sur lesquels est rap-
portée et fixée la paroi extérieure 22. Selon une configu-
ration, chaque renfort longitudinal 26 présente une sec-
tion transversale en oméga comportant deux pattes 26.1,
26.2 positionnées de part et d’autre d’une partie centrale

26.3, les pattes 26.1, 26.2 étant reliées aux renforts trans-
versaux 24, la partie centrale 26.3 étant reliée à la paroi
extérieure 22.
[0010] Selon un mode opératoire, les renforts trans-
versaux 24 du bord d’attaque 18 sont positionnés sur un
outillage selon une configuration donnée, puis les ren-
forts longitudinaux 26 sont fixés sur les renforts transver-
saux 24 avec des éléments de fixation de type rivets.
Enfin, la paroi extérieure 22, initialement plane, est con-
formée puis reliée aux renforts longitudinaux 26 grâce à
des éléments de fixation de type rivets.
[0011] Selon ce mode de réalisation, la paroi extérieu-
re 22 comprend un premier bord 28.1 accolé à la surface
supérieure 16.1 de l’aile 14 en fonctionnement, ainsi
qu’un deuxième bord 28.2 accolé à la surface inférieure
16.2 de l’aile 14 en fonctionnement. En suivant, le bord
d’attaque 18 est relié à la structure de l’aile 14. Malgré
des intervalles de tolérances réduits pour la fabrication
des renforts transversaux et longitudinaux 24, 26 ainsi
que pour leur assemblage, il subsiste à l’issue du procédé
d’assemblage de l’aile 14 des décalages E1, E2, qui peu-
vent être importants, entre les surfaces extérieures des
parties supérieure et inférieure 22.1, 22.2 du bord d’at-
taque 18 ainsi que les surfaces supérieure et inférieure
16.1, 16.2 de l’aile 14, comme illustré sur la figure 5.
[0012] Ces décalages E1, E2 nuisent aux performan-
ces aérodynamiques de l’aile 14 en perturbant le flux
laminaire s’écoulant de part et d’autre de l’aile 14.
[0013] La présente invention vise à remédier à tout ou
partie des inconvénients de l’art antérieur.
[0014] A cet effet, l’invention a pour objet un procédé
de fabrication d’un bord d’attaque comprenant une struc-
ture et au moins une paroi extérieure, le procédé de fa-
brication comportant une étape de montage de la struc-
ture ainsi qu’une étape d’assemblage visant à relier la
structure et la paroi extérieure.
[0015] Selon l’invention, pendant l’étape d’assembla-
ge, la paroi extérieure est maintenue plaquée contre une
surface de conformation présentant un profil identique à
une surface extérieure théorique configurée pour limiter
les perturbations aérodynamiques.
[0016] Lorsque le bord d’attaque ainsi obtenu est po-
sitionné à l’avant d’un profil aérodynamique comme une
aile d’avion, ce procédé de fabrication permet de réduire
les écarts entre la surface extérieure du bord d’attaque
et les surfaces supérieure et inférieure du profil aérody-
namique, limitant ainsi que les perturbations aérodyna-
miques du flux s’écoulant de part et d’autre du profil aé-
rodynamique.
[0017] Selon une autre caractéristique, pendant l’éta-
pe d’assemblage, la structure et la paroi extérieure sont
reliées par collage en utilisant une colle présentant une
durée de prise, la paroi extérieure étant maintenue pla-
quée contre la surface de conformation pendant la durée
de prise de la colle.
[0018] Selon une autre caractéristique, la colle est con-
figurée pour compenser des différences d’écart entre la
structure et la paroi extérieure.
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[0019] Selon une autre caractéristique, la colle est ap-
pliquée sur la structure avant que la structure ne soit
rapprochée de la paroi extérieure.
[0020] Selon une autre caractéristique, la structure
étant positionnée sur un premier outillage selon une pre-
mière position connue, le procédé de fabrication com-
prend, préalablement à l’étape d’assemblage, une étape
de positionnement du premier outillage supportant la
structure par rapport à un deuxième outillage comportant
la surface de conformation contre laquelle est maintenue
plaquée la paroi extérieure selon une deuxième position
connue.
[0021] Selon une autre caractéristique, le deuxième
outillage comprend un système d’aspiration configuré
pour occuper un état actif dans lequel le système d’as-
piration maintient plaquée et immobile la paroi extérieure
contre la surface de conformation pendant l’étape de
consolidation ainsi qu’un état inactif dans lequel le sys-
tème d’aspiration ne maintient pas plaquée et immobile
la paroi extérieure contre la surface de conformation.
[0022] Selon une autre caractéristique, le système
d’aspiration est à l’état inactif tant que la paroi extérieure
n’est pas positionnée par rapport au deuxième outillage
selon la deuxième position connue puis commuté à l’état
actif dès que la paroi extérieure est positionnée par rap-
port au deuxième outillage selon la deuxième position
connue, avant l’étape d’assemblage.
[0023] Selon une autre caractéristique, la paroi exté-
rieure est mise en forme selon un profil approximative-
ment en C avant d’être plaquée contre la surface de con-
formation.
[0024] L’invention a également pour objet un bord d’at-
taque obtenu à partir du procédé de fabrication selon
l’une des caractéristiques précédentes ainsi qu’un profil
aérodynamique d’aéronef comprenant une surface su-
périeure, une surface inférieure et à l’avant un bord d’at-
taque obtenu à partir du procédé de fabrication selon
l’une des caractéristiques précédentes.
[0025] D’autres caractéristiques et avantages ressor-
tiront de la description de l’invention qui va suivre, des-
cription donnée à titre d’exemple uniquement, en regard
des dessins annexés parmi lesquels :

- La figure 1 est une vue latérale d’un aéronef,
- La figure 2 est une vue en perspective d’une aile

d’un aéronef,
- La figure 3 est une vue en perspective d’une partie

avant d’une aile d’un aéronef,
- La figure 4 est une représentation schématique des

différentes étapes d’un procédé de fabrication d’un
bord d’attaque illustrant un mode de réalisation de
l’art antérieur,

- La figure 5 est une coupe transversale d’une partie
avant d’une aile illustrant un mode de réalisation de
l’art antérieur,

- La figure 6 est une vue de côté d’une structure d’un
bord d’attaque positionnée sur un premier outillage
illustrant un mode de réalisation de l’invention,

- La figure 7 est une représentation schématique
d’une étape d’insertion d’une paroi extérieure d’un
bord d’attaque dans un deuxième outillage illustrant
un premier mode de réalisation de l’invention,

- La figure 8 est une représentation schématique
d’une étape de mise en forme d’une paroi extérieure
d’un bord d’attaque dans un deuxième outillage il-
lustrant le premier mode de réalisation de l’invention,

- La figure 9 est une représentation schématique
d’une étape d’insertion d’une paroi extérieure d’un
bord d’attaque dans un deuxième outillage illustrant
un deuxième mode de réalisation de l’invention,

- La figure 10 est une représentation schématique
d’une étape de mise en forme d’une paroi extérieure
d’un bord d’attaque dans un deuxième outillage il-
lustrant le deuxième mode de réalisation de l’inven-
tion,

- La figure 11 est une représentation schématique
d’une étape d’insertion de la structure d’un bord d’at-
taque dans l’outillage de conformation visible sur les
figures 7 et 8,

- La figure 12 est une représentation schématique
d’une étape d’ajustement du positionnement de la
structure du bord d’attaque par rapport à la paroi
extérieure après l’étape d’insertion visible sur la fi-
gure 11,

- La figure 13 est une représentation schématique
d’une étape d’assemblage de la structure et de la
paroi extérieure après l’étape d’ajustement du posi-
tionnement visible sur la figure 12, et

- La figure 14 est une coupe transversale d’une partie
avant d’une aile illustrant un mode de réalisation de
l’invention.

[0026] Selon un mode de réalisation visible sur la figure
14, une aile d’avion 30 comprend une surface supérieure
32.1, une surface inférieure 32.2, un bord d’attaque 34
à l’avant et un bord de fuite à l’arrière.
[0027] Sur le plan structurel, l’aile d’avion 30 comprend
une structure d’aile 36 à laquelle est fixé le bord d’attaque
34.
[0028] Bien que décrite appliquée à une aile d’avion,
l’invention n’est pas limitée à cette application. Ainsi, l’in-
vention pourrait s’appliquer au bord d’attaque d’un em-
pennage ou de tout autre profil aérodynamique d’un avi-
on présentant une structure à laquelle est relié un bord
d’attaque 34.
[0029] Selon un mode de réalisation, le bord d’attaque
34 comprend plusieurs tronçons mis bout à bout sur toute
la longueur de l’aile 30.
[0030] Le bord d’attaque 34 comporte au moins une
paroi extérieure 38, avec une section transversale en C,
définissant un profil aérodynamique et présentant une
lèvre 38.0 prolongée par une partie supérieure 38.1 qui
s’étend jusqu’à la surface supérieure 32.1 et par une par-
tie inférieure 38.2 qui s’étend jusqu’à la surface inférieure
32.2.
[0031] La paroi extérieure 38 présente un premier bord
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longitudinal 40.1 adjacent à la surface supérieure 32.1
en fonctionnement et un deuxième bord longitudinal 40.2
adjacent à la surface inférieure 32.2 en fonctionnement.
[0032] Selon un mode de réalisation, le bord d’attaque
34 comprend une unique paroi extérieure 38. Selon un
autre mode de réalisation, le bord d’attaque 34 comprend
plusieurs parois extérieures 38 juxtaposées.
[0033] En théorie, la paroi extérieure 38 présente une
surface extérieure théorique F38, limitant les perturba-
tions aérodynamiques, telle que le premier bord longitu-
dinal 40.1 présente une surface extérieure au même ni-
veau que la surface supérieure 32.1 de l’aile 30 et que
le deuxième bord longitudinal 40.2 présente une surface
extérieure au même niveau que la surface inférieure 32.2
de l’aile 30.
[0034] Le bord d’attaque 34 comprend également plu-
sieurs renforts transversaux 42 positionnés dans des
plans transversaux et espacés selon la direction longitu-
dinale DL. Comme illustré sur la figure 6, chaque renfort
transversal 42 présente une base 42.1 reliée à la struc-
ture 36 de l’aile 30 ainsi qu’un bord périphérique 42.2
présentant un profil en C, comme la paroi extérieure 38.
[0035] Le bord d’attaque 34 comprend également plu-
sieurs renforts longitudinaux 44 approximativement pa-
rallèles à la direction longitudinale DL et répartis le long
des bords périphériques 42.2 des renforts transversaux
42. Selon une configuration, chaque renfort longitudinal
44 présente une section transversale en oméga compor-
tant deux pattes 44.1, 44.2 positionnées de part et d’autre
d’une partie centrale 44.3, les pattes 44.1, 44.2 étant
reliées aux renforts transversaux 42 par des éléments
de liaison comme des rivets par exemple, la partie cen-
trale 44.3 étant écartée des renforts transversaux 42.
Bien entendu, l’invention n’est pas limitée à une section
transversale en oméga pour les renforts longitudinaux
44 qui peuvent présenter une section transversale en Z,
en C ou autres.
[0036] Les renforts transversaux et longitudinaux 42,
44 forment une structure 46 du bord d’attaque 34.
[0037] La paroi extérieure 38, les renforts transversaux
42 ainsi que les renforts longitudinaux 44 peuvent être
métalliques ou en matériau composite.
[0038] Les renforts transversaux et longitudinaux 42,
44 ne sont pas plus détaillés car ils peuvent être identi-
ques à ceux de l’art antérieur.
[0039] Le procédé de fabrication du bord d’attaque 34
comprend une étape de positionnement des renforts
transversaux 42 sur un premier outillage 48 et une étape
de fixation des renforts longitudinaux 44 sur les renforts
transversaux 42, comme illustré sur la figure 6.
[0040] Ces étapes de positionnement et de fixation ne
sont pas plus décrites car elles peuvent être identiques
à celles du procédé de fabrication de l’art antérieur.
[0041] Plus généralement, le procédé de fabrication
du bord d’attaque comprend une étape de montage de
la structure 46 du bord d’attaque 34. Selon un mode opé-
ratoire, la structure 46 du bord d’attaque 34 est position-
née sur un premier outillage 48 selon une première po-

sition connue.
[0042] Le procédé de fabrication du bord d’attaque 34
comprend une étape de conformation de la paroi exté-
rieure 38 en la plaquant et en la maintenant plaquée con-
tre une surface de conformation 50 présentant un profil
identique à la surface extérieure théorique F38 de la paroi
extérieure 38.
[0043] Un deuxième outillage 52 est utilisé pour réali-
ser cette étape de conformation. Selon une configuration,
ce deuxième outillage 52 comprend la surface de con-
formation 50 ainsi qu’un système d’aspiration 54 confi-
guré pour occuper un état actif, visible sur les figures 8
et 10, dans lequel le système d’aspiration 54 maintient
plaquée et immobile la paroi extérieure 38 contre la sur-
face de conformation 50 ainsi qu’un état inactif, visible
sur les figures 7 et 9, dans lequel le système d’aspiration
54 ne maintient plus plaquée et immobile la paroi exté-
rieure 38 contre la surface de conformation 50.
[0044] Selon un premier mode de réalisation visible
sur les figures 7 et 8, le système d’aspiration 54 com-
prend une pluralité de canaux 56 présentant chacun une
première extrémité 56.1 débouchant au niveau de la sur-
face de conformation 50 et une deuxième extrémité 56.2
reliée à une source d’aspiration (non représentée).
[0045] Selon un deuxième mode de réalisation visible
sur les figures 9 et 10, le système d’aspiration 54 com-
prend plusieurs ventouses 58 positionnées dans des lo-
gements 62 débouchant au niveau de la surface de con-
formation 50 et reliées, via des canaux 64, à une source
d’aspiration (non représentée). Chaque ventouse 58 pré-
sente une surface d’aspiration S58 configurée pour être
en contact avec la paroi extérieure 38 à l’état actif et
positionnée au niveau de la surface de conformation 50.
[0046] Le nombre et le positionnement des premières
extrémités 56.1 des canaux 56 ou des ventouses 58 sont
déterminés de manière à ce que la paroi extérieure 38
épouse la surface de conformation 50 à l’état actif du
système d’aspiration 54.
[0047] Le deuxième mode de réalisation avec les ven-
touses 58 permet d’augmenter la superficie de la paroi
extérieure 38 en contact avec le système d’aspiration 54
et ainsi d’obtenir une meilleure conformation de la paroi
extérieure 38 qui se rapproche au plus près de la surface
extérieure théorique F38.
[0048] Selon un mode opératoire, l’étape de confor-
mation de la paroi extérieure 38 comprend une première
phase de mise en forme de la paroi extérieure 38 selon
un profil approximativement en C, une deuxième phase
d’introduction de la paroi extérieure 38 dans le deuxième
outillage 52 jusqu’à ce qu’elle vienne en contact avec la
surface de conformation 50, comme illustré sur les figu-
res 7 et 9, ainsi qu’une troisième phase d’activation du
système d’aspiration 54 de manière à plaquer et main-
tenir plaquée la paroi extérieure 38 contre la surface de
conformation 50, comme illustré sur les figures 8, 10 à
13. Lors de la deuxième phase d’introduction, le système
d’aspiration 54 est à l’état inactif si bien qu’il est possible
d’ajuster le positionnement de la paroi extérieure 38 par
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rapport à la surface de conformation 50. Ainsi, le système
d’aspiration 54 reste à l’état inactif tant que la paroi ex-
térieure 38 n’est pas positionnée correctement par rap-
port au deuxième outillage 52 selon une deuxième posi-
tion connue. Dès que la paroi extérieure 38 est position-
née par rapport au deuxième outillage 52 selon la deuxiè-
me position connue, le système d’aspiration 54 est com-
muté à l’état actif.
[0049] L’étape de conformation n’est pas limitée à ce
mode de réalisation. D’autres solutions pourraient être
envisagées pour plaquer et maintenir plaquée la paroi
extérieure 38 contre la surface de conformation 50, com-
me par exemple un système magnétique.
[0050] Comme illustré sur les figures 11 à 13, le pro-
cédé de fabrication comprend une étape de positionne-
ment de la structure 46 du bord d’attaque 34 par rapport
à la paroi extérieure 38, cette dernière étant maintenue
plaquée contre la surface de conformation 50, puis une
étape d’assemblage de la structure 46 du bord d’attaque
34 et de la paroi extérieure 38, cette dernière étant main-
tenue plaquée contre la surface de conformation 50.
[0051] Après l’étape d’assemblage, le système d’as-
piration 54 est désactivé si bien que la paroi extérieure
38 n’est plus maintenue plaquée contre la plaque de con-
formation 50. Ainsi, le bord d’attaque 34 assemblé est
désolidarisé du deuxième outillage 52 et peut être extrait
de ce dernier. Enfin, la structure 46 du bord d’attaque 34
est désolidarisée du premier outillage 48.
[0052] Lors de l’étape de positionnement de la struc-
ture 46 du bord d’attaque 34 par rapport à la paroi exté-
rieure 38, le premier outillage 48 est déplacé en direction
du deuxième outillage 52 de sorte que la structure 46
soit positionnée entre les parties supérieure et inférieure
38.1, 38.2 de la paroi extérieure 38, comme illustré sur
la figure 11, puis les premier et deuxième outillages 48
et 52 sont positionnés l’un par rapport à l’autre. La struc-
ture 46 étant positionnée sur le premier outillage 48 selon
une première position connue et la paroi extérieure 38
étant positionnée sur le deuxième outillage 52 selon une
deuxième position connue, le positionnement des pre-
mier et deuxième outillages 48, 52 l’un par rapport l’autre
permet in fine de positionner la paroi extérieure 38 par
rapport à la structure 46 du bord d’attaque 34, comme
illustré sur la figure 12.
[0053] Selon un mode de réalisation, lors de l’étape
d’assemblage, la structure 46 du bord d’attaque 34 et la
paroi extérieure 38 sont reliées par collage en utilisant
une colle 66 présentant une durée de prise à l’issue de
laquelle la colle 66 est solidifiée. Selon ce mode de réa-
lisation, la paroi extérieure 38 est maintenue plaquée
contre la surface de conformation 50 pendant la durée
de prise de la colle 66 tant que la liaison par collage entre
la structure 46 du bord d’attaque 34 et la paroi extérieure
38 n’est pas solide.
[0054] Selon une configuration, la colle 66 est confi-
gurée pour compenser les éventuelles différences
d’écart entre la structure 46 du bord d’attaque 34 et la
paroi extérieure 38. La structure 46 et plus particulière-

ment les renforts transversaux et/ou longitudinaux 42,
44 sont dimensionnés de manière à ce qu’il subsiste un
jeu J (visible sur la figure 12) pour la colle 66 entre la
structure 46 et la paroi extérieure 38.
[0055] Selon un premier mode opératoire, la colle 66
est injectée entre la structure 46 et la paroi extérieure 38
lorsque les premier et deuxième outillages 48, 52 sont
positionnés rapprochés. Selon un deuxième mode de
réalisation, la colle 66 est appliquée sur la structure 46
et plus particulièrement sur la partie centrale 44.3 des
renforts longitudinaux 44 avant que la structure 46 du
bord d’attaque 34 soit rapprochée de la paroi extérieure
38. Selon ce deuxième mode de réalisation, la colle 66
est configurée pour que sa durée de prise permette le
rapprochement de la structure 46 du bord d’attaque et
de la paroi extérieure 38 ainsi que leur positionnement
l’une par rapport à l’autre.
[0056] Après son assemblage, le bord d’attaque 34 est
relié à la structure 36 de l’aile 30, en reliant les structures
36, 46 de l’aile 30 et du bord d’attaque 34.
[0057] Le procédé de fabrication du bord d’attaque de
l’invention permet d’obtenir des écarts E1, E2 faibles ou
nuls entre la surface extérieure du premier bord longitu-
dinal 40.1 du bord d’attaque 34 et la surface supérieure
32.1 de l’aile 30 d’une part ainsi qu’entre la surface ex-
térieure du deuxième bord longitudinal 40.2 du bord d’at-
taque 34 et la surface inférieure 32.2 de l’aile 30 d’autre
part.
[0058] Ces faibles écarts E1, E2 permettent de limiter
les perturbations aérodynamiques et d’accroître la lon-
gueur du flux laminaire s’écoulant à partir du bord d’at-
taque 34 de part et d’autre de l’aile 30.
[0059] Le procédé de fabrication de l’invention permet
de réduire les coûts d’assemblage en remplaçant les élé-
ments de fixation de type rivets par de la colle. Il permet
également de réduire les coûts de fabrication des renforts
transversaux et longitudinaux 42, 44 en autorisant des
tolérances dimensionnelles plus importantes.
[0060] Enfin, le fait que la colle 66 compense les dif-
férents écarts entre les différents renforts longitudinaux
44 et la paroi extérieure 38 permet de réduire les con-
traintes résiduelles dans la structure 36 du bord d’attaque
34 après assemblage.

Revendications

1. Procédé de fabrication d’un bord d’attaque (34) com-
prenant une structure (46) et au moins une paroi
extérieure (38), le procédé de fabrication comportant
une étape de montage de la structure (46) ainsi
qu’une étape d’assemblage visant à relier la struc-
ture (46) et la paroi extérieure (38), caractérisé en
ce que, pendant l’étape d’assemblage, la paroi ex-
térieure (38) est maintenue plaquée contre une sur-
face de conformation (50) présentant un profil iden-
tique à une surface extérieure théorique (F38) con-
figurée pour limiter les perturbations aérodynami-
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ques.

2. Procédé de fabrication selon la revendication 1, ca-
ractérisé en ce que, pendant l’étape d’assemblage,
la structure (46) et la paroi extérieure (38) sont re-
liées par collage en utilisant une colle (66) présentant
une durée de prise, la paroi extérieure (38) étant
maintenue plaquée contre la surface de conforma-
tion (50) pendant la durée de prise de la colle (66).

3. Procédé de fabrication selon la revendication précé-
dente, caractérisée en ce que la colle (66) est con-
figurée pour compenser des différences d’écart en-
tre la structure (46) et la paroi extérieure (38).

4. Procédé de fabrication selon la revendication 2 ou
3, caractérisé en ce que la colle (66) est appliquée
sur la structure (46) avant que la structure (46) ne
soit rapprochée de la paroi extérieure (38).

5. Procédé de fabrication selon l’une des revendica-
tions 2 à 4, caractérisé en ce que, la structure (46)
étant positionnée sur un premier outillage (46) selon
une première position connue, le procédé de fabri-
cation comprend, préalablement à l’étape d’assem-
blage, une étape de positionnement du premier
outillage (46) supportant la structure (46) par rapport
à un deuxième outillage (52) comportant la surface
de conformation (50) contre laquelle est maintenue
plaquée la paroi extérieure (38) selon une deuxième
position connue.

6. Procédé de fabrication selon la revendication précé-
dente, caractérisé en ce que le deuxième outillage
(52) comprend un système d’aspiration (54) confi-
guré pour occuper un état actif dans lequel le systè-
me d’aspiration (56) maintient plaquée et immobile
la paroi extérieure (38) contre la surface de confor-
mation (50) pendant une étape de consolidation ainsi
qu’un état inactif dans lequel le système d’aspiration
(54) ne maintient pas plaquée et immobile la paroi
extérieure (54) contre la surface de conformation
(50).

7. Procédé de fabrication selon la revendication précé-
dente, caractérisé en ce que le système d’aspira-
tion (54) est à l’état inactif tant que la paroi extérieure
(38) n’est pas positionnée par rapport au deuxième
outillage (52) selon la deuxième position connue puis
commuté à l’état actif dès que la paroi extérieure
(38) est positionnée par rapport au deuxième outilla-
ge (52) selon la deuxième position connue, avant
l’étape d’assemblage.

8. Procédé de fabrication selon l’une des revendica-
tions précédentes, caractérisé en ce que la paroi
extérieure (38) est mise en forme selon un profil ap-
proximativement en C avant d’être plaquée contre

la surface de conformation (50).

9. Bord d’attaque obtenu à partir du procédé de fabri-
cation selon l’une des revendications précédentes.

10. Profil aérodynamique d’aéronef comprenant une
surface supérieure (32.1), une surface inférieure
(32.2) et à l’avant un bord d’attaque (34) selon la
revendication 9.
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