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Description

[0001] La présente invention concerne un dispositif de
protection balistique. Elle s’applique par exemple pour
la protection de véhicules ou de personnes contre des
agressions de type balistique.
[0002] Les dispositifs de protection balistique équipent
divers types de structures, de matériels ou de personnes.
A titre d’exemple, les véhicules légers susceptibles de
se déplacer en territoire hostile, en mission de reconnais-
sance par exemple, sont équipés d’une protection balis-
tique.
[0003] Le but premier de ces dispositifs est de protéger
efficacement contre les agressions balistiques, notam-
ment des projectiles perforants. A cet effet, ils comportent
notamment une ou plusieurs couches d’aciers généra-
lement associées à des couches de céramique, toutes
ces couches étant fixées entre elles par des joints de
colle ou par goujons vissés. Ces assemblages forment
ainsi des panneaux boucliers capables de résister à des
projectiles perforants de plus ou moins grande taille et
de très forte énergie cinétique. Ces panneaux présentent
plusieurs inconvénients. Un premier inconvénient tient à
leur poids et à leur faible maniabilité. En particulier les
matériaux constituant ces panneaux ainsi que leurs
épaisseurs nécessaires donnent à l’ensemble un poids
important doublé d’un manque de souplesse d’utilisation.
[0004] Un deuxième inconvénient réside dans le man-
que d’adaptation de ces dispositifs à des formes plus ou
moins complexes. Les panneaux protecteurs utilisés ne
peuvent épouser toutes sortes de formes. Pour des rai-
sons pratiques, les dimensions des panneaux ne peu-
vent descendre en dessous d’une certaine surface, ce
qui limite les formes possibles, en particulier les formes
arrondies sont exclues.
[0005] Un autre inconvénient provient notamment des
angles, ou des arêtes, saillants que peuvent présenter
ces formes composées de panneaux plans. En particulier
ces angles ou arêtes saillants sont facilement repérables
par des systèmes radar.
[0006] Un document WO 94/09336 A divulgue une pro-
tection multifilaments à résistance balistique.
[0007] Un but de l’invention est notamment de pallier
les inconvénients précités. A cet effet, l’invention a pour
objet un dispositif de protection contre des projectiles
balistiques selon la revendication principale, comportant
au moins trois couches de tissus synthétiques formant
les renforts d’une même pièce obtenue par moulage par
transfert de résine.
[0008] Dans la première couche, le tissu est par exem-
ple composé de fibres tissées en deux dimensions, la
chaîne et la trame faisant entre elles un angle inférieur
ou égal à 90°.
[0009] Dans un mode de réalisation particulier, la pre-
mière couche, orientée vers les projectiles, est compo-
sée de tissu de fibres d’aramide.
[0010] la couche du milieu est constituée de tissu com-
portant des fibres de verres croisées avec des fibres de

carbone.
[0011] La couche du milieu est tissée en trois dimen-
sions, les fibres de verres et les fibres de carbone étant
tissées dans deux dimensions, les fibres des verres étant
orientées selon une première direction et les fibres de
carbone étant orientées selon une deuxième direction.
[0012] Les deux directions peuvent se croiser selon
un angle inférieur ou égal à 90°, par exemple compris
entre 30°et 60°.
[0013] Ces renforts tissés, superposés deux à deux,
sont liés entre eux pour assurer une cohésion dans la
troisième direction.
[0014] La troisième couche est par exemple compo-
sée de renforts de tissus liés deux à deux par le procédé
de tissage dans la troisième direction.
[0015] Un ensemble de deux renforts tissés liés deux
à deux comporte un premier renfort en fibres de carbone
lié au deuxième en fibres d’aramide.
[0016] Le tissu de la troisième couche comporte par
exemple un maillage plus fin que celui des autres cou-
ches.
[0017] Chaque couche comporte un empilement de
couches de tissus, le nombre de couches de tissu dé-
pendant de l’épaisseur souhaitée.
[0018] Dans un mode de réalisation particulier, l’épais-
seur de la troisième couche est moitié de l’épaisseur de
la couche du milieu.
[0019] Avantageusement, la résine peut-être une ré-
sine phénolique.
[0020] La proportion de résine est par exemple de 30%
et la proportion de tissus est de 70%.
[0021] D’autres caractéristiques et avantages de l’in-
vention apparaîtront à l’aide de la description qui suit faite
en regard de dessins annexés qui représentent :

- les figures 1a et 1b, des exemples de panneau de
protection balistique selon l’art antérieur ;

- la figure 2, un exemple d’assemblage de panneaux
du type de la figure 1 pour former une structure
protectrice ;

- la figure 3, un exemple de réalisation possible d’un
dispositif de protection selon l’invention ;

- les figures 4a et 4b, une illustration du principe de
réalisation d’un tissage à deux dimensions ;

- les figures 5a, 5b et 5c, une illustration des principes
de réalisation d’un tissage à trois dimensions ;

- la figure 6, un exemple possible de tissage pour for-
mer une dernière couche d’un dispositif selon
l’invention ;

- la figure 7, une illustration d’un procédé de réalisa-
tion d’un dispositif selon l’invention.

[0022] Les figures 1a et 1b présentent un exemple de
panneau de protection balistique 1 selon l’art antérieur.
Ce panneau comporte plusieurs couches 11, 12, 13 jux-
taposées, fixées entre elles par des couches jointives de
colle 10 ou des goujons filetés 14. La couche extérieure
est par exemple en matériau de type céramique alors
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que la couche centrale 12 est en acier, la couche 13 en
matériau de type composite. Selon l’épaisseur, notam-
ment de cette couche centrale 12, le panneau est plus
ou moins lourd. Dans tous les cas d’application, son poids
est un obstacle.
[0023] Les couches 11, 12 peuvent par ailleurs lors de
l’impact d’un projectile balistique produire des effets ar-
rières tels que des éclats. Ces effets sont généralement
nuisibles voire dangereux pour l’environnement, en par-
ticulier pour les personnes.
[0024] La figure 2 présente un assemblage de pan-
neaux 1 du type de celui de la figure 1 pour une applica-
tion d’un matériel 21. L’assemblage réalisé épouse
autant que possible la forme de ce matériel 21, mais de
façon non optimale.
[0025] Les deux panneaux sont reliés entre eux au ni-
veau de leurs tranches en formant un angle saillant 22
en raison du contour adopté. Cet angle peut faciliter la
détection de l’ensemble par des systèmes radar, en aug-
mentant notamment la surface radar équivalente.
[0026] La figure 3 présente un exemple de réalisation
possible d’un dispositif de protection selon l’invention. Le
dispositif est représenté par une vue partielle en coupe.
La partie représentée est plane mais elle peut avanta-
geusement prendre toutes sortes d’autres formes. Le
panneau de la figure 3 est formé d’un matériau composite
monobloc comportant trois couches 31, 32, 33 solidaires
réalisées dans un même moule.
[0027] La première couche 31 est disposée du côté de
la menace, en l’occurrence l’arrivée d’un projectile balis-
tique 30. Elle est par exemple composée de fibres d’ara-
mide noyée dans de la résine. Les fibres sont préalable-
ment tissées à sec selon un tissage en deux dimensions.
Le tissu sec forme le renfort de la couche 31 plusieurs
couches de tissus étant nécessaires pour obtenir l’épais-
seur souhaitée de la couche 31 obtenue par moulage
par transfert de résine, comme cela sera décrit par la
suite.
[0028] Les figures 4a et 4b illustrent le principe de réa-
lisation d’un tissage à deux dimensions, respectivement
par une vue en coupe et par une vue de dessus. Classi-
quement, les mailles se croisent selon les deux dimen-
sions, c’est-à-dire dans un plan, formant un renfort régu-
lier. La figure 4b montre un exemple où les fils de la trame
et de chaîne se croisent perpendiculairement. Il est pos-
sible de prévoir un tissage où les fils se croisent selon
un angle différent de 90°, par exemple selon un angle
compris entre 30° et 60°.
[0029] La première couche 31 a par exemple une
épaisseur de l’ordre de 1 à 1,5 millimètres. Le nombre
de renforts superposés pour obtenir l’épaisseur souhai-
tée peut être déterminé a priori.
[0030] Cette première couche calibre au minimum le
diamètre de pénétration, elle diminue la profondeur de
pénétration. Elle empêche par ailleurs les effets arrière
précités.
[0031] La deuxième couche 32 comporte des fibres de
verre et des fibres de carbone fixées dans la matrice.

Ces fibres sont préalablement tissées à sec, selon un
tissage en trois dimensions par exemple. Ce tissu sec
forme le renfort de la couche 32.
[0032] Les figures 5a 5b et 5c illustrent le principe de
réalisation d’un tissage en trois dimensions. Ce tissage
comporte un premier renfort de fibres 51 et 51’ selon un
tissage plan, en deux dimensions, du type de celui des
figures 4a et 4b. Dans le cas de la deuxième couche 32,
ce renfort est par exemple composé de fibres de verre
51 dans une direction et de fibres de carbone 51’ dans
l’autre direction. Comme pour le tissage de la première
couche, ces deux directions peuvent être orientées selon
un angle inférieur ou égal à 90°, compris par exemple
entre 30°et 90°.
[0033] A ce premier renfort se superpose un deuxième
renfort identique au premier, positionné en symétrie mi-
roir par rapport au premier.
[0034] La cohésion des deux renforts dans la troisième
direction se fait, soit par couture avec des fils 52, soit par
un film de colle 53. Cette deuxième couche a un rôle
prépondérant dans la mesure où elle casse le projectile
ou le bloque, et dissipe l’énergie due au choc. La taille
des mailles du tissage est notamment adaptée au dia-
mètre des projectiles. En ce qui concerne l’épaisseur,
elle est aussi adaptée au type de projectile et notamment
de son pouvoir pénétrant. Une épaisseur de l’ordre de
50 à 80 millimètres peut être nécessaire. Les renforts
tissés nécessaires sont empilés en nombre suffisant pour
obtenir l’épaisseur souhaitée.
[0035] La troisième couche 33 est par exemple com-
posée de renforts tissés liés deux par deux dans le pro-
cédé de tissage, ces renforts étant ensuite juxtaposés
pour obtenir l’épaisseur souhaitée. Un premier renfort
comporte une première nappe, par exemple en fibre de
carbone ou fibre de verre, liée à une deuxième nappe
par passage d’un fil de trame ou de chaîne de la première
nappe dans la deuxième, par exemple en fibre d’aramide
dans le cas de cette couche 33.
[0036] La figure 6 illustre un type de lien possible entre
les deux renforts. Un premier renfort 61 est vu du dessus.
Des fils de trame ou chaîne 62 de l’autre renfort, situé
en dessous, croisent des mailles de ce premier renfort
61 pour fixer entre elles les deux renforts. Le tissage des
renforts est par exemple réalisé selon un maillage fin.
[0037] En particulier, cette troisième couche 33 en-
caisse la déformation résiduelle de la deuxième couche
32, dissipe l’onde de choc. Elle apporte notamment la
résistance avec la continuité de la matière, par dissipa-
tion des contraintes mécaniques dans toute la face ar-
rière.
[0038] La troisième couche 33 a par exemple une
épaisseur de l’ordre de la moitié de l’épaisseur de la
deuxième couche 32.
[0039] Les épaisseurs des couches sont adaptées au
niveau de protection recherché.
[0040] Des couches de protection 34, 35 sont par
exemple fixées de chaque côté de l’ensemble formé des
trois couches 31, 32, 33. Un film conducteur ou une pein-
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ture adaptée peuvent être appliqués sur ces couches.
[0041] La figure 7 illustre un procédé connu de réali-
sation d’une pièce en matériau composite obtenue par
moulage par transfert de résine. Selon l’invention, les
trois couches 31, 32, 33 sont moulées avec de la résine,
en une seule pièce, pour former un matériau composite
monobloc. Plus particulièrement, toutes les couches sont
mouillées en même temps par la résine. Elles ne sont
pas collées entre elles.
[0042] L’ensemble des trois couches est formé de tis-
sus superposés 71, 72, 73. Chaque couche se caracté-
rise par son type de tissu. Le nombre de couches de
tissus de chaque couche 31, 32, 33 dépend du niveau
ou du type de protection recherché comme indiqué ci-
dessus. Ces couches sont empilées au fond d’un moule
70, représenté en coupe, dont la forme intérieure corres-
pond à la forme que l’on cherche à donner au dispositif
de protection. Un très grand nombre de formes est ainsi
possible.
[0043] Le dessus du moule est fermé par un couvercle
74, en fait une bâche en plastique semi-perméable. Des
joints 75 disposés entre la bâche et le moule permettent
d’assurer l’étanchéité et ainsi de bien fermer le moule.
[0044] Dans une première phase, les collections de
tissus secs 71, 72, 73 sont donc empilés au fond du mou-
le, puis ce dernier est fermé par la bâche 74. Ensuite,
une pompe à vide 77 est activée. Celle ci est reliée par
un conduit 78 à l’intérieur du moule. Ce conduit 78 dé-
bouche à un endroit situé au niveau des couches de tis-
sus, sensiblement opposé à celui où débouche l’arrivée
76 de résine. Dans la phase suivante, en manoeuvrant
le robinet d’arrêt 79, de la résine liquide est envoyée à
l’intérieur du moule par un conduit adapté 76 placé en
sorte que la résine pénètre l’ensemble des couches. Une
grille située au niveau du conduit 78 de la pompe à vide
stoppe l’écoulement de la résine.
[0045] Avantageusement, des surépaisseurs ponc-
tuelles de tissus peuvent être réalisées en certains en-
droits pour réaliser des renforts ou pour contenir des in-
serts.
[0046] La résine utilisée peut être de la résine époxy
ou de la résine phénolique. Ce dernier type de résine a
notamment comme avantage d’être un très bon isolant
thermique, ce qui améliore la tenue au feu.
[0047] Dans le bilan global de la masse d’un dispositif
selon l’invention, la proportion de résine, formant la ma-
trice, peut être par exemple de l’ordre de 30% et la pro-
portion de tissus peut être de l’ordre de 70%. Une telle
structure permet d’obtenir un gain de poids très important
tout en assurant une très bonne résistance mécanique
comme l’ont démontré les essais réalisés par la Dépo-
sante.

Revendications

1. Dispositif de protection contre des projectiles balis-
tiques comprenant une couche (32) comportant un

tissu comprenant des fibres de verre croisées avec
des fibres de carbone, caractérisé en ce qu’il com-
porte au moins trois couches (31, 32, 33) de tissus
synthétiques formant les renforts d’une même pièce
obtenue par moulage par transfert de résine, ladite
couche (32) comprenant des fibres de verre et de
fibres de carbone formant la couche du milieu (32)
et étant tissée dans un renfort à trois dimensions,
les fibres de verres (51) et les fibres de carbone (51’)
étant tissées dans un renfort à deux dimensions, les
fibres de verre étant orientées selon une première
direction et les fibres de carbone étant orientées se-
lon une deuxième direction, la cohésion dans la troi-
sième direction étant assurée par une liaison (53)
entre ces renforts disposés deux à deux en symétrie
miroir.

2. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en
ce que les deux directions se croisent selon un angle
inférieur à 90°.

3. Dispositif selon la revendication 2, caractérisé en
ce que les deux directions se croisent selon un angle
compris entre 30°et 60°.

4. Dispositif selon l’une quelconque des revendications
précédentes, caractérisé en ce que la deuxième
trame (52) est composée de fibres de carbone ou
de fibres de verre.

5. Dispositif selon l’une quelconque des revendications
précédentes, caractérisé en ce que la liaison (53)
relève d’un procédé de collage.

6. Dispositif selon l’une quelconque des revendications
précédentes, caractérisé en ce que dans la pre-
mière couche (31), orientée vers les projectiles, le
tissu est composé de fibres d’aramide.

7. Dispositif selon l’une quelconque des revendications
précédentes, caractérisé en ce que dans la pre-
mière couche (31), orientée vers les projectiles, le
tissu est composé de fibres tissées en deux dimen-
sions, selon deux directions faisant entre elles un
angle inférieur ou égal à 90°.

8. Dispositif selon la revendication 7, caractérisé en
ce que l’angle est compris entre 30°et 60°.

9. Dispositif selon l’une quelconque des revendications
précédentes, caractérisé en ce que la troisième
couche (33) est composée de renforts de tissus (61,
62) liés deux par deux.

10. Dispositif selon la revendication 9, caractérisé en
ce qu’un ensemble de deux renforts (61, 62) liés
deux à deux comporte un premier renfort en fibres
de carbone ou de verre lié à un deuxième renfort en
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fibres d’aramide.

11. Dispositif selon l’une quelconque des revendications
précédentes, caractérisé en ce que le tissu de la
troisième couche (33) comporte un maillage plus fin
que celui des autres couches (31, 32).

12. Dispositif selon l’une quelconque des revendications
précédentes, caractérisé en ce que chaque cou-
che (31, 32, 33) comporte un empilement de cou-
ches de tissus (71, 72, 73), le nombre de couches
de tissu dépendant de l’épaisseur souhaitée et du
pouvoir d’arrêt des projectiles.

13. Dispositif selon l’une quelconque des revendications
précédentes, caractérisé en ce que l’épaisseur de
la troisième couche (33) est moitié de l’épaisseur de
la couche du milieu (32).

14. Dispositif selon l’une quelconque des revendications
précédentes, caractérisé en ce que la résine est
une résine phénolique.

15. Dispositif selon l’une quelconque des revendications
précédentes, caractérisé en ce que la proportion
de résine est de 30% et la proportion de tissus est
de 70%.

Claims

1. A protection device against ballistic projectiles, char-
acterized in that it comprises at least three layers
(31, 32, 33) of synthetic fabrics forming the reinforce-
ments of one and the same piece obtained by resin-
transfer molding, the middle layer (32) comprising
glass fibers crossed with carbon fibers woven in a
three-dimensional reinforcement, the glass fibers
(51) and the carbon fibers (51’) being woven in a
two-dimensional reinforcement, the glass fibers be-
ing oriented in a first direction and the carbon fibers
being oriented in a second direction, the cohesion in
the third direction being provided by a bond (52) be-
tween these reinforcements arranged in mirror-sym-
metrical pairs.

2. The device as claimed in claim 1, characterized in
that the two directions cross at an angle of less than
90°.

3. The device as claimed in claim 2, characterized in
that the two directions cross at an angle of between
30° and 60 °.

4. The device as claimed in any one of the preceding
claims, characterized in that the second weft (52)
consists of carbon fibers or glass fibers.

5. The device as claimed in any one of the preceding
claims, characterized in that the bond (53) is the
result of a gluing method.

6. The device as claimed in any one of the preceding
claims, characterized in that, in the first layer (31),
oriented towards the projectiles, the fabric consists
of aramid fibers.

7. The device as claimed in any one of the preceding
claims, characterized in that, in the first layer (31),
oriented towards the projectiles, the fabric consists
of fibers woven in two dimensions, in two directions
forming between them an angle of less than or equal
to 90°.

8. The device as claimed in claim 7, characterized in
that the angle is between 30° and 60 °.

9. The device as claimed in any one of the preceding
claims, characterized in that the third layer (33)
consists of fabric reinforcements (61, 62) linked in
pairs.

10. The device as claimed in claim 9, characterized in
that a set of two reinforcements (61, 62) linked in
pairs comprises a first reinforcement of carbon or
glass fibers linked to a second reinforcement of ar-
amid fibers.

11. The device as claimed in any one of the preceding
claims, characterized in that the fabric of the third
layer (33) comprises a finer mesh than that of the
other layers (31, 32).

12. The device as claimed in any one of the preceding
claims, characterized in that each layer (31, 32,
33) comprises a stack of fabric layers (71, 72, 73),
the number of fabric layers depending on the desired
thickness and the projectile stopping power.

13. The device as claimed in any one of the preceding
claims, characterized in that the thickness of the
third layer (33) is half the thickness of the middle
layer (32).

14. The device as claimed in any one of the preceding
claims, characterized in that the resin is a phenolic
resin.

15. The device as claimed in any one of the preceding
claims, characterized in that the proportion of resin
is 30% and the proportion of fabrics is 70%.

Patentansprüche

1. Kugelsichere Schutzvorrichtung, die eine Schicht
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(32) umfasst, die ein Gewebe aufweist, das mit Kar-
bonfasern gekreuzte Glasfasern umfasst, dadurch
gekennzeichnet, dass sie mindestens drei Schich-
ten (31, 32, 33) synthetischer Gewebe aufweist, die
die Verstärkungen ein und desselben Teils bilden,
das durch Formen durch Übertragung von Harz her-
gestellt wird, wobei die Schicht (32) Glasfasern und
Karbonfasern umfasst, die die Mittelschicht (32) bil-
den und in einer dreidimensionalen Verstärkung ge-
webt sind, wobei die Glasfasern (51) und die Kar-
bonfasern (51’) in einer zweidimensionalen Verstär-
kung gewebt sind, wobei die Glasfasern in eine erste
Richtung ausgerichtet sind und die Karbonfasern in
eine zweite Richtung ausgerichtet sind, wobei die
Kohäsion in der dritten Richtung durch eine Verbin-
dung (53) zwischen diesen paarweise spiegelsym-
metrisch angeordneten Verstärkungen gewährlei-
stet ist.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die sich zwei Richtungen in einem
kleineren Winkel als 90° kreuzen.

3. Vorrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, das sich die zwei Richtungen in einem
Winkel zwischen 30° und 60° inklusive kreuzen.

4. Vorrichtung nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der zwei-
te Schuss (52) aus Karbonfasern oder aus Glasfa-
sern zusammengesetzt ist.

5. Vorrichtung nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Ver-
bindung (53) auf einem Klebverfahren beruht.

6. Vorrichtung nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Ge-
webe in der ersten, in Richtung der Projektile aus-
gerichteten Schicht (31) aus Aramidfasern zusam-
mengesetzt ist.

7. Vorrichtung nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Ge-
webe in der ersten, in Richtung der Projektile aus-
gerichteten Schicht (31) aus Fasern zusammenge-
setzt ist, die zweidimensional in zwei Richtungen ge-
webt sind, die untereinander einen Winkel kleiner
oder gleich 90° bilden.

8. Vorrichtung nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Winkel zwischen 30° und 60°
inklusive ist.

9. Vorrichtung nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die dritte
Schicht (33) aus paarig verbundenen Gewebever-
stärkungen (61, 62) zusammengesetzt ist.

10. Vorrichtung nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, dass eine Gruppe aus zwei paarig ver-
bundenen Verstärkungen (61, 62) eine erste, mit ei-
ner zweiten Verstärkung aus Aramidfasern verbun-
dene Verstärkung aus Karbon- oder Glasfasern auf-
weist.

11. Vorrichtung nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Ge-
webe der dritten Schicht (33) dichter gewebt ist als
die anderen Schichten (31, 32).

12. Vorrichtung nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass jede
Schicht (31, 32, 33) einen Stapel Gewebeschichten
(71, 72, 73) aufweist, wobei die Anzahl der Gewe-
beschichten von der gewünschten Dicke und von
der Fähigkeit, Projektile zurückzuhalten, abhängt.

13. Vorrichtung nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die dritte
Schicht (33) halb so dick wie die Mittelschicht (32) ist.

14. Vorrichtung nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Harz
ein Phenolharz ist.

15. Vorrichtung nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der An-
teil Harz 30 % beträgt und der Anteil Gewebe 70 %
beträgt.
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