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(54) Procédé de fabrication par formage superplastique et par éclissage d’une nervure pour 
carénage aérodynamique de mat d’accrochage de moteur d’aéronef

(57) La présente invention se rapporte à un procédé
de fabrication d’une nervure intérieure transversale de
rigidification (46) pour carénage aérodynamique de dis-
positif d’accrochage d’un moteur, comprenant :
- la réalisation d’une préforme de nervure par formage
superplastique présentant un contour en forme globale
de quadrilatère, ainsi qu’une ouverture centrale (52) tra-

versant cette préforme ;
- le découpage de la préforme selon deux segments de
droite parallèles (56, 60), diagonalement opposés, en-
gendrant la séparation en deux demi-parties (46a’, 46a")
de la préforme de nervure ; et
- éclissage des deux demi-parties de préforme de ner-
vure (46a’, 46a") par boulonnage.
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Description

DOMAINE TECHNIQUE

[0001] La présente invention se rapporte à un caréna-
ge aérodynamique arrière inférieur pour dispositif d’ac-
crochage d’un moteur destiné à être interposé entre une
voilure d’aéronef et le moteur concerné, ce carénage
étant également appelé « bouclier » ou « APF » (de l’an-
glais « Aft Pylon Fairing »).
[0002] Un tel dispositif d’accrochage, également ap-
pelé mât d’accrochage ou « EMS » (de l’anglais « Engine
Mounting Structure »), permet de suspendre un turbo-
moteur au-dessous de la voilure de l’aéronef, de monter
ce turbomoteur au-dessus de cette même voilure, ou en-
core de le monter latéralement en partie arrière du fuse-
lage. Un exemple de dispositif d’accrochage est connu
du document WO 2009/037267.
[0003] Plus précisément, l’invention porte sur les ner-
vures intérieures transversales de rigidification qui équi-
pent le carénage aérodynamique arrière inférieur, et plus
particulièrement à leur procédé de fabrication.
[0004] L’invention peut être utilisée sur tout type d’aé-
ronef équipé de turboréacteurs ou de turbopropulseurs.

ETAT DE LA TECHNIQUE ANTERIEURE

[0005] Un dispositif d’accrochage est en effet prévu
pour constituer l’interface de liaison entre un turbomoteur
et une voilure de l’aéronef. Il permet de transmettre à la
structure de cet aéronef les efforts générés par son tur-
bomoteur associé, et autorise également le chemine-
ment du carburant, des systèmes électriques, hydrauli-
ques, et air entre le moteur et l’aéronef.
[0006] Afin d’assurer la transmission des efforts, le dis-
positif d’accrochage comporte une structure rigide éga-
lement dénommée structure primaire, souvent du type
« caisson », c’est-à-dire formée par l’assemblage de lon-
gerons supérieurs et inférieurs et de panneaux latéraux
raccordés entre eux par l’intermédiaire de nervures
transversales de rigidification.
[0007] D’autre part, le dispositif est muni de moyens
d’accrochage interposés entre le turbomoteur et la struc-
ture rigide, ces moyens comportant globalement deux
attaches moteur, ainsi qu’un dispositif de reprise des ef-
forts de poussée générés par le turbomoteur. Dans l’art
antérieur, ce dispositif de reprise comprend habituelle-
ment deux bielles latérales raccordées d’une part à une
partie arrière du carter de soufflante du turbomoteur, et
d’autre part à une attache arrière fixée sur le carter central
de ce dernier.
[0008] De la même façon, le dispositif d’accrochage
comporte également une autre série d’attaches consti-
tuant un système de montage interposé entre la structure
rigide et la voilure de l’aéronef, ce système étant habi-
tuellement composé de deux ou trois attaches.
[0009] Par ailleurs, le mât est pourvu d’une pluralité
de structures secondaires assurant la ségrégation et le

maintien des systèmes tout en supportant des éléments
de carénage aérodynamique, ces derniers prenant gé-
néralement la forme d’assemblages de panneaux rap-
portés sur les structures. De façon connue de l’homme
du métier, les structures secondaires se différencient de
la structure rigide par le fait qu’elles ne sont pas destinées
à assurer le transfert des efforts provenant du moteur et
devant être transmis vers la voilure de l’aéronef.
[0010] Parmi les structures secondaires, on compte le
carénage aérodynamique arrière inférieur, également
dénommé APF, qui dispose d’une pluralité de fonctions
parmi lesquelles on note la formation d’une barrière ther-
mique ou anti-feu, et la formation d’une continuité aéro-
dynamique entre la sortie du moteur et le mât d’accro-
chage.
[0011] Le carénage aérodynamique arrière inférieur
prend généralement la forme d’un caisson comprenant
deux panneaux latéraux assemblés entre eux par des
nervures intérieures transversales de rigidification espa-
cées les unes des autres selon une direction longitudi-
nale du carénage, ainsi qu’un plancher de protection
thermique. Il est précisé que ce caisson peut ne pas être
entièrement fermé à l’opposé du plancher de protection
thermique, à savoir en partie supérieure lorsque le mo-
teur est destiné à être suspendu sous la voilure de l’aé-
ronef, étant donné que c’est à cet endroit qu’il vient se
raccorder sur les autres structures du mât.
[0012] Le plancher de protection thermique est pourvu
d’une surface extérieure destinée à être épousée par un
flux primaire du moteur qu’il délimite, alors que les pan-
neaux latéraux sont quant à eux prévus pour être épou-
sés extérieurement par un flux secondaire du moteur, en
raison de leur implantation dans le canal annulaire de
flux secondaire du moteur, et/ou en sortie de celui-ci.
[0013] Les nervures intérieures sont habituellement
réalisées dans un alliage de titane TA6V, en raison des
excellentes caractéristiques mécaniques qu’il confère,
et de sa masse relativement faible, notamment en com-
paraison de la masse de l’acier.
[0014] L’usinage constitue une première technique de
fabrication pour la nervure. Elle a l’avantage d’offrir des
tolérances précises, mais ne permet pas d’obtenir des
nervures de faible épaisseur. En effet, en dessous d’une
certaine épaisseur de nervure, par exemple de l’ordre de
2 mm, celle-ci n’est plus capable de supporter la con-
trainte d’usinage.
[0015] La formation d’une telle nervure intérieure par
formage superplastique est également connue. Elle pré-
sente l’avantage de n’être limitée par aucune contrainte
d’usinage, de sorte qu’elle convient parfaitement pour
l’obtention de nervures de faible épaisseur. En revanche,
les nervures ainsi formées disposent de tolérances peu
précises.

EXPOSÉ DE L’INVENTION

[0016] L’invention a donc pour but de remédier au
moins partiellement aux inconvénients mentionnés ci-
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dessus, relatifs aux réalisations de l’art antérieur.
[0017] Pour ce faire, l’invention a pour objet un procé-
dé de fabrication d’une nervure intérieure transversale
de rigidification pour carénage aérodynamique arrière in-
férieur de dispositif d’accrochage d’un moteur destiné à
être interposé entre une voilure d’aéronef et ledit moteur,
ledit procédé comprenant les étapes successives
suivantes :

- réalisation d’une préforme de nervure par formage
superplastique, ladite préforme présentant, en vue
de face, un contour en forme globale de quadrilatère,
ainsi qu’une ouverture centrale traversant cette pré-
forme de nervure ;

- découpage de ladite préforme de nervure selon deux
segments de droite parallèles, un premier segment
de droite reliant un premier angle du quadrilatère à
ladite ouverture, et un second segment de droite re-
liant un second angle du quadrilatère, diagonale-
ment opposé au premier, à ladite ouverture, ledit dé-
coupage engendrant la séparation en deux demi-
parties de ladite préforme de nervure ; et

- éclissage des deux demi-parties de préforme de ner-
vure par boulonnage, de manière à obtenir ladite ner-
vure intérieure transversale de rigidification.

[0018] L’invention est essentiellement remarquable en
ce qu’elle permet d’obtenir une nervure de faible épais-
seur grâce à la réalisation de la préforme de nervure par
formage superplastique, et de lui conférer des tolérances
précises grâce à l’assemblage des deux demi-parties de
préforme de nervure par éclissage.
[0019] De préférence, l’étape de découpage est réali-
sée de manière à ce que les deux segments de droite
soient supportés par une même diagonale du quadrila-
tère. Une alternative de réalisation consiste bien évidem-
ment à les prévoir parallèles, mais décalés l’un de l’autre,
à savoir respectivement supportés par deux droites pa-
rallèles non confondues. Dans les deux cas, l’ajustement
de la position relative des deux demi-parties de préforme
de nervure, avant leur éclissage, permet d’obtenir des
cotes précises dans les deux directions du plan de ner-
vure, à savoir la hauteur et la largeur. Pour leur ajuste-
ment, ces demi-parties sont par exemple agencées sur
un outillage de positionnement simple et peu coûteux,
très répandu dans l’industrie.
[0020] De préférence, la préforme de nervure est réa-
lisée de manière à ce qu’elle présente, en vue de face,
un contour en forme globale de trapèze. Néanmoins,
d’autres formes de quadrilatère pourraient être envisa-
gées, comme par exemple un carré ou un rectangle.
[0021] De préférence, la préforme de nervure est réa-
lisée dans un alliage de titane TAV6.
[0022] L’invention a également pour objet un carénage
aérodynamique arrière inférieur pour dispositif d’accro-
chage d’un moteur destiné à être interposé entre une
voilure d’aéronef et le moteur, le carénage formant cais-
son comprenant deux panneaux latéraux assemblés en-

tre eux par des nervures intérieures transversales de ri-
gidification espacées les unes des autres selon une di-
rection longitudinale du carénage, et comportant en outre
un plancher de protection thermique pourvu d’une sur-
face extérieure destinée à être épousée par un flux pri-
maire du moteur.
[0023] Selon l’invention, au moins l’une desdites ner-
vures intérieures transversales de rigidification est fabri-
quée par la mise en oeuvre du procédé décrit ci-dessus.
[0024] L’invention a aussi pour objet un dispositif d’ac-
crochage d’un moteur destiné à être interposé entre une
voilure d’aéronef et le moteur, ce dispositif comprenant
un carénage aérodynamique arrière inférieur tel que dé-
crit ci-dessus.
[0025] En outre, l’invention a également pour objet un
ensemble moteur comprenant un moteur tel qu’un tur-
boréacteur et un dispositif d’accrochage de ce moteur,
ce dispositif étant conforme à celui qui vient d’être évo-
qué.
[0026] Enfin, un autre objet de la présente invention
est un aéronef comprenant au moins un tel ensemble
moteur.
[0027] D’autres avantages et caractéristiques de l’in-
vention apparaîtront dans la description détaillée non li-
mitative ci-dessous.

BRÈVE DESCRIPTION DES DESSINS

[0028] Cette description sera faite au regard des des-
sins annexés parmi lesquels ;

- la figure 1 représente une vue schématique de côté
d’un ensemble moteur pour aéronef, comprenant un
dispositif d’accrochage selon un mode de réalisation
préféré de la présente invention ;

- la figure 2 représente une vue schématique de côté
plus détaillée du carénage aérodynamique arrière
inférieur équipant le dispositif d’accrochage montré
sur la figure 1, ce carénage étant également objet
de la présente invention ;

- la figure 3 représente une vue en perspective d’une
partie du carénage aérodynamique arrière inférieur
montré sur la figure 2 ; et

- les figures 4a à 4d’ représentent diverses étapes
d’un procédé fabrication d’une nervure intérieure
équipant le carénage montré sur les figures 2 et 3,
ce procédé se présentant sous la forme d’un mode
de réalisation préféré de la présente invention.

EXPOSÉ DÉTAILLÉ DE MODES DE RÉALISATION 
PRÉFÉRÉS

[0029] En référence à la figure 1, on voit un ensemble
moteur 1 pour aéronef destiné à être fixé sous une aile
2 de cet aéronef, cet ensemble 1 comportant un dispositif
d’accrochage 4 selon un mode de réalisation préféré de
la présente invention, ainsi qu’un moteur 6 tel qu’un tur-
boréacteur accroché sous ce dispositif 4.
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[0030] Globalement, le dispositif d’accrochage 4 com-
porte une structure rigide 8, également appelée structure
primaire, portant des moyens d’accrochage du moteur
6, ces moyens d’accrochage disposant d’une pluralité
d’attaches moteur 10, 12, ainsi que d’un dispositif de re-
prise des efforts de poussée 14 générés par le moteur 6.
[0031] A titre indicatif, il est noté que l’ensemble 1 est
destiné à être entouré d’une nacelle (non représentée),
et que le dispositif d’accrochage 4 comporte une autre
série d’attaches (non représentées) rapportées sur la
structure rigide 8 et permettant d’assurer la suspension
de cet ensemble 1 sous la voilure 2 de l’aéronef.
[0032] Dans toute la description qui va suivre, par con-
vention, on appelle X la direction longitudinale du dispo-
sitif 4 qui est également assimilable à la direction longi-
tudinale du turboréacteur 6 et à celle du carénage aéro-
dynamique arrière inférieur qui sera présenté ci-après,
cette direction X étant parallèle à un axe longitudinal 5
de ce turboréacteur 6. D’autre part, on appelle Y la di-
rection orientée transversalement par rapport au dispo-
sitif 4 et également assimilable à la direction transversale
du turboréacteur 6 et à celle du carénage aérodynamique
arrière inférieur, et Z la direction verticale ou de la hau-
teur, ces trois directions X, Y et Z étant orthogonales
entre-elles.
[0033] 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 6, cette direction étant représentée
schématiquement par la flèche 7.
[0034] Sur la figure 1, on peut donc voir les deux atta-
ches moteur 10, 12, le dispositif de reprise des efforts de
poussée 14, la structure rigide 8 du dispositif d’accrocha-
ge 4, ainsi qu’une pluralité de structures secondaires rap-
portées sur la structure rigide 8. Ces structures secon-
daires assurant la ségrégation et le maintien des systè-
mes tout en supportant des éléments de carénage aé-
rodynamique seront décrites ci-après.
[0035] Il est indiqué que le turboréacteur 6 dispose à
l’avant d’un carter de soufflante 18 de grande dimension
délimitant un canal annulaire de soufflante 20, et com-
porte vers l’arrière un carter central 22 de plus petite di-
mension, renfermant le coeur de ce turboréacteur. Les
carters 18 et 22 sont bien entendu solidaires l’un de
l’autre.
[0036] Comme on peut l’apercevoir sur la figure 1, les
attaches moteur 10, 12 du dispositif 4 sont prévues au
nombre de deux, et respectivement dénommées attache
moteur avant et attache moteur arrière.
[0037] Dans ce mode de réalisation préféré de la pré-
sente invention, la structure rigide 8 prend la forme d’un
caisson s’étendant de l’arrière vers l’avant, sensiblement
selon la direction X.
[0038] Le caisson 8 prend alors la forme d’un mât de
conception similaire à celle habituellement observée
pour les mâts d’accrochage de turboréacteurs, notam-
ment en ce sens qu’il est pourvu de nervures transver-
sales (non représentées) prenant chacune la forme d’un

rectangle orienté dans un plan YZ.
[0039] Les moyens d’accrochage de ce mode de réa-
lisation préféré comportent tout d’abord l’attache moteur
avant 10 interposée entre une extrémité avant de la struc-
ture rigide 8 également appelée pyramide, et une partie
supérieure du carter de soufflante 18. L’attache moteur
avant 10 est conçue de manière classique et connue de
l’homme du métier.
[0040] D’autre part, l’attache moteur arrière 12, éga-
lement réalisée de façon classique et connue de l’homme
du métier, est quant à elle interposée entre la structure
rigide 8 et le carter central 22.
[0041] Toujours en référence à la figure 1, on compte
parmi les structures secondaires du mât 4 une structure
aérodynamique avant 24, une structure aérodynamique
arrière 26, un carénage de raccordement 28 des struc-
tures aérodynamiques avant et arrière, et un carénage
aérodynamique arrière inférieur 30.
[0042] Globalement, ces structures secondaires sont
des éléments classiques identiques ou similaires à ceux
rencontrés dans l’art antérieur, et connus de l’homme du
métier, à l’exception du carénage aérodynamique arrière
inférieur 30 qui sera détaillé ci-dessous.
[0043] Plus précisément, la structure aérodynamique
avant 24 est placée dans le prolongement avant inférieur
de la voilure 2 et au-dessus de la structure primaire 8.
Elle est montée fixement sur la structure rigide 8, et pré-
sente une fonction de profil aérodynamique entre une
partie supérieure des capots de soufflante articulés sur
celle-ci, et le bord d’attaque de la voilure. Cette structure
aérodynamique avant 24 dispose alors non seulement
d’une fonction de carénage aérodynamique, mais per-
met également la mise en place, la ségrégation et le che-
minement de différents systèmes (air, électrique, hydrau-
lique, carburant). De plus, la partie avant de cette struc-
ture 24 n’étant pas au contact de la structure rigide 8, il
est habituellement interposé un échangeur thermique
dans l’espace défini entre ces deux éléments.
[0044] Directement dans le prolongement arrière de
cette structure 24, toujours sous la voilure et monté au-
dessus de la structure rigide 8, se trouve le carénage de
raccordement 28, également appelé « karman ». Ensui-
te, toujours vers l’arrière, le carénage de raccordement
28 est prolongé par la structure aérodynamique arrière
26, qui contient la majeure partie des équipements hy-
drauliques. Cette structure 26 est de préférence située
entièrement en arrière par rapport à la structure rigide 8,
et est donc attachée sous la voilure de l’aéronef.
[0045] Enfin, sous la structure rigide 8 et la structure
aérodynamique arrière 26, se trouve le carénage aéro-
dynamique arrière inférieur 30, également appelé
« bouclier » ou « Aft Pylon Fairing ». Ses fonctions es-
sentielles sont la formation d’une barrière thermique éga-
lement dite anti-feu servant à protéger le mât et la voilure
de la chaleur dégagée par le flux primaire, et la formation
d’une continuité aérodynamique entre la sortie du moteur
et le mât d’accrochage.
[0046] Le carénage 30 précité comporte un plancher
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de protection thermique 32, ou longeron inférieur, pourvu
d’une surface extérieure destinée à être épousée par un
flux primaire du moteur qu’il délimite partiellement radia-
lement vers l’extérieur, ce flux primaire s’échappant de
la tuyère 33 du moteur étant représenté schématique-
ment par la flèche 36. Par ailleurs, le carénage 30 com-
porte aussi deux panneaux latéraux 44 qui sont quant à
eux prévus pour être épousés extérieurement par un flux
secondaire du moteur représenté schématiquement par
la flèche 38, en raison de leur implantation dans le canal
annulaire 40 de flux secondaire du moteur, et/ou en sortie
de celui-ci.
[0047] Il est noté que dans le mode de réalisation pré-
féré décrit où le moteur 6 est destiné à être suspendu
sous la voilure de l’aéronef, le plancher 32 de protection
thermique du mât et de la voilure vis-à-vis du flux primaire
36, constitue une portion inférieure du carénage 30. Na-
turellement, ce plancher constituerait une portion supé-
rieure du carénage dans le cas alternatif où le moteur
serait destiné à être implanté au-dessus de la voilure.
[0048] Enfin, comme cela est visible sur la figure 1, il
est prévu que l’extrémité avant du plancher 32 vienne
épouser l’extrémité arrière supérieure de la tuyère 33,
ou bien qu’elle soit fortement rapprochée de cette même
extrémité arrière de tuyère 33.
[0049] En référence à présent aux figures 2 et 3, on
peut apercevoir de façon plus détaillée le carénage aé-
rodynamique arrière inférieur 30, qui prend la forme gé-
nérale d’un caisson fermé vers le haut par un longeron
supérieur 35, c’est-à-dire en direction des autres struc-
tures du mât 4 sur lesquelles il est destiné à être monté,
à savoir la structure aérodynamique arrière 26 et la struc-
ture rigide 8. Le carénage 30 présente de préférence un
plan de symétrie P correspondant à un plan XZ, ce plan
P constituant également un plan vertical de symétrie pour
l’ensemble du dispositif d’accrochage 4, et pour le moteur
6.
[0050] Le carénage aérodynamique arrière inférieur
30 en forme de caisson comprend en outre les deux pan-
neaux latéraux 44 (un seul visible sur chacune des figu-
res 2 et 3 pour des raisons de clarté), chacun des pan-
neaux 44 étant grossièrement orienté dans un plan XZ,
de part et d’autre du plan P. Ils sont assemblés entre eux
par des nervures intérieures transversales de rigidifica-
tion 46 espacées les unes des autres selon la direction
X, chacune de ces nervures 46 étant orientée selon un
plan YZ. Ces nervures 46 orientées transversalement
sont également assemblées sur les longerons supérieur
35 et inférieur 32, permettant ainsi de maintenir ensem-
ble la totalité des éléments extérieurs 32, 35, 44 formant
le caisson.
[0051] Les figures 4d et 4d’ représentent l’une de ces
nervures 46, dont le procédé de fabrication va à présent
être décrit. Il est entendu que les autres nervures inté-
rieures de rigidification peuvent être réalisées selon un
procédé identique ou similaire. Sur ces deux figures, qui
représentent la même nervure 46 vue depuis deux faces
opposées, on peut s’apercevoir qu’elle adopte une forme

sensiblement plane, par exemple d’une épaisseur de
quelques millimètres d’épaisseur, de préférence inférieu-
re ou égale à 2 mm. Elle présente globalement la forme
d’un trapèze perforé en son centre par une ouverture,
avec la grande base se situant vers le haut et la petite
base vers le bas. Ainsi, la grande base est destinée à
être raccordée au longeron supérieur du carénage, la
petite base destinée à être raccordée au longeron infé-
rieur du carénage, et les deux côtés respectivement des-
tinés à être raccordés aux deux panneaux latéraux de
ce même carénage.
[0052] A titre indicatif, la surface de l’ouverture occupe
de 40 à 60% de la surface totale de la nervure traversée
par cette ouverture.
[0053] En référence tout d’abord à la figure 4a, le pro-
cédé de fabrication de la nervure est débuté par la réa-
lisation d’une préforme de nervure 46a, par formage su-
perplastique, également dénommé SPF (de l’anglais
« Superplastic Forming »). Cette préforme 46a présente
une géométrie similaire à celle de la nervure finale re-
présentée sur les figures 4d et 4d’. En particulier, en vue
de face telle que représentée sur la figure 4a, la préforme
46a présente un contour 50 en forme globale de quadri-
latère, et plus précisément en forme de trapèze. De plus,
elle dispose d’une ouverture centrale 52 traversant en-
tièrement la préforme 46a, également de forme globale
trapézoïdale, de sorte que la préforme 46a adopte une
forme générale de cadre suivant le contour d’un trapèze.
[0054] La préforme de nervure 46a est réalisée d’une
seule pièce dans un alliage de titane TAV6, qui présente
des caractéristiques appropriées pour la mise en oeuvre
de l’étape de formage superplastique permettant son ob-
tention, d’une manière connue de l’homme du métier.
[0055] Ensuite, il est procédé au découpage de ladite
préforme de nervure 46a, de manière à la scinder en
deux demi-parties de nervures 46a’ et 46a". Sur la figure
4b, on peut apercevoir que ce découpage s’effectue dans
deux zones diagonalement opposées de la préforme,
puisqu’une première découpe s’effectue selon un pre-
mier segment de droite 56 reliant un premier angle 58
du trapèze 50 à l’ouverture 52, et qu’une seconde dé-
coupe s’effectue selon un second segment de droite 60
reliant un second angle 62 du trapèze à l’ouverture, le
second angle 62 étant diagonalement opposé au premier
angle 58 précité.
[0056] Sur la figure 4b, les deux segments de droite
56, 60 sont supportés par une même diagonale 64 du
trapèze. Une autre possibilité réside dans la possibilité,
montrée sur la figure 4b’, de prévoir les deux segments
56, 60 parallèles, mais décalés l’un de l’autre, à savoir
respectivement supportés par deux droites parallèles
non confondues référencées 64’ et 64" . Dans les deux
cas, l’ajustement de la position relative des deux demi-
parties de préforme 46a’ et 46a", montrées sur la figure
4c, permet d’obtenir des cotes précises dans les deux
directions du plan de nervure, à savoir selon la direction
de la hauteur selon laquelle sont écartées les deux bases
du trapèze, et selon la direction de la largeur selon la-
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quelle sont écartés les deux côtés de ce même trapèze.
Quoi qu’il en soit, ce repositionnement des deux demi-
parties de préforme 46a’ et 46a" permet d’obtenir des
tolérances plus précises que celles présentées initiale-
ment par la préforme de nervure 46a.
[0057] Ensuite, une fois que les deux demi-parties de
préforme 46a’ et 46a" ont été repositionnées l’une par
rapport à l’autre, il est procédé à leur éclissage par bou-
lonnage, de manière à obtenir la nervure intérieure trans-
versale de rigidification représentée sur les figures 4d et
4d’.
[0058] Pour ce faire, il est prévu une éclisse 70 à cha-
cune des deux jonctions entre les deux demi-parties de
préforme 46a’ et 46a".
[0059] Chaque éclisse comprend un flan 72 en appui
contre l’une des faces des demi-parties 46a’, 46a", ce
flan définissant un coin se superposant à l’angle de tra-
pèze recomposé par l’assemblage des demi-parties
46a’, 46a". De plus, le flan 72 s’étend jusqu’à l’ouverture
52, en présentant un rebord 74 épousant l’intérieur de
celle-ci. En outre, une âme 76 fait saillie du flan 72, en
direction de la face opposée des demi-parties 46a’, 46a",
sans s’étendre au-delà de celle-ci. Cette âme 76, égale-
ment issue du rebord 74, présente deux surfaces oppo-
sées, chacune en regard et éventuellement au contact
de l’un des chants découpés des demi-parties 46a’, 46a".
[0060] De préférence, chaque éclisse 70 est réalisée
d’une seule pièce, par exemple en alliage de titane.
[0061] Enfin, des boulons 78 permettent de solidariser
le flan 72 des éclisses 70 sur les extrémités des demi-
parties 46a’, 46a" qu’elles raccordent.
[0062] 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. A cet égard, on peut notamment indiquer qui si
l’ensemble moteur 1 a été présenté dans une configura-
tion adaptée pour qu’il soit suspendu sous la voilure de
l’aéronef, cet ensemble 1 pourrait également se présen-
ter dans une configuration différente lui permettant d’être
monté au-dessus de cette même voilure, voire en partie
arrière du fuselage.

Revendications

1. Procédé de fabrication d’une nervure intérieure
transversale de rigidification (46) pour carénage aé-
rodynamique arrière inférieur (30) de dispositif d’ac-
crochage (4) d’un moteur (6) destiné à être interposé
entre une voilure (2) d’aéronef et ledit moteur (6),
ledit procédé comprenant les étapes successives
suivantes :

- réalisation d’une préforme de nervure (46a)
par formage superplastique, ladite préforme
présentant, en vue de face, un contour (50) en
forme globale de quadrilatère, ainsi qu’une
ouverture centrale (52) traversant cette préfor-

me de nervure ;
- découpage de ladite préforme de nervure (46a)
selon deux segments de droite parallèles (56,
60), un premier segment de droite (56) reliant
un premier angle (58) du quadrilatère à ladite
ouverture, et un second segment de droite (60)
reliant un second angle (62) du quadrilatère, dia-
gonalement opposé au premier, à ladite ouver-
ture, ledit découpage engendrant la séparation
en deux demi-parties (46a’, 46a") de ladite pré-
forme de nervure ; et
- éclissage des deux demi-parties de préforme
de nervure (46a’, 46a") par boulonnage, de ma-
nière à obtenir ladite nervure intérieure trans-
versale de rigidification (46).

2. Procédé de fabrication selon la revendication 1, dans
lequel l’étape de découpage est réalisée de manière
à ce que les deux segments de droite (56, 60) soient
supportés par une même diagonale (64) du quadri-
latère.

3. Procédé de fabrication selon la revendication 1 ou
la revendication 2, dans lequel la préforme de ner-
vure (46a) est réalisée de manière à ce qu’elle pré-
sente, en vue de face, un contour en forme globale
de trapèze (50).

4. Procédé de fabrication selon l’une quelconque des
revendications précédentes, dans lequel la préforme
de nervure (46a) est réalisée dans un alliage de ti-
tane TAV6.

5. Carénage aérodynamique arrière inférieur (30) pour
dispositif d’accrochage (4) d’un moteur (6) destiné
à être interposé entre une voilure (2) d’aéronef et
ledit moteur (6), ledit carénage formant caisson com-
prenant deux panneaux latéraux (44) assemblés en-
tre eux par des nervures intérieures transversales
de rigidification (46) espacées les unes des autres
selon une direction longitudinale (X) dudit carénage,
et comportant en outre un plancher de protection
thermique (32) pourvu d’une surface extérieure (72)
destinée à être épousée par un flux primaire (36)
dudit moteur,
caractérisé en ce qu’au moins l’une desdites ner-
vures intérieures transversales de rigidification (46)
est fabriquée par la mise en oeuvre du procédé selon
l’une quelconque des revendications précédentes.

6. Dispositif d’accrochage (4) d’un moteur (6) destiné
à être interposé entre une voilure (2) d’aéronef et
ledit moteur (6), caractérisé en ce qu’il comprend
un carénage aérodynamique arrière inférieur (30)
selon la revendication 5.

7. Ensemble moteur (1) comprenant un moteur (6) et
un dispositif d’accrochage (4) du moteur (6) selon la
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revendication 6.

8. Aéronef comprenant au moins un ensemble moteur
(1) selon la revendication 7.
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