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Description

[0001] Le domaine technique de l’invention est celui
des dispositifs permettant d’assurer la protection d’un
plancher de véhicule terrestre contre les mines.
[0002] Pour protéger le plancher d’un véhicule terres-
tre il est connu de disposer sous celui-ci un blindage per-
mettant d’absorber et/ou de dévier le souffle produit par
la mine. Les blindages connus comprennent une ou plu-
sieurs couches métalliques ou composites et éventuel-
lement des moyens déflecteurs.
[0003] Le brevet DE10144208 décrit ainsi un blindage
comportant un caisson convexe recouvrant le plancher
du véhicule. La forme du caisson assure une déviation
d’une partie du souffle d’une mine.
[0004] Ces blindages ou dispositifs de protections con-
nus ont habituellement une épaisseur constante sur l’en-
semble de la largeur à protéger et définie en fonction des
contraintes maximales engendrées par la mine. Il en ré-
sulte une masse importante pour le blindage qui pénalise
la mobilité du véhicule. Il en résulte également une garde
au sol réduite.
[0005] On connaît par le brevet WO 03/102489 un dis-
positif de protection de plancher comprenant différents
éléments fixés par boulonnage (deux poutres longitudi-
nales, des poutres transversales, des poutres obliques
latérales, des plaques de blindage). Dans un tel dispositif
il y a plusieurs plaques de blindage fixées aux poutres
et qui couvrent des zones de dimensions réduites bien
localisées. L’architecture n’est pas optimisée du point de
vue de la transmission des efforts.
[0006] On connaît également le brevet WO
2007/020531 qui a été publié le 22/02/2007 et qui décrit
un dispositif de protection du plancher d’un véhicule. Ce
dispositif est constitué d’un caisson dont les parois laté-
rales sont résistante que la paroi de fond de façon à pro-
voquer la déformation des parois latérales pour aplatir
progressivement le caisson.
[0007] C’est le but de l’invention que de proposer un
dispositif de protection permettant d’assurer, avec une
masse totale relativement réduite, une protection effica-
ce des planchers ou des parties basses des véhicules
contre les effets des mines et notamment des mines à
effet de souffle.
[0008] Ainsi, l’invention a pour objet un dispositif de
protection d’un plancher d’un véhicule terrestre contre
les mines, dispositif comprenant au moins un caisson
présentant une surface externe convexe orientée vers le
sol, le caisson comportant une partie médiane massive
disposée entre deux parois latérales et s’étendant sur
toute la longueur du caisson, l’association des parois la-
térales et de la partie médiane donnant la forme convexe
globale du caisson, forme permettant de dévier une par-
tie du souffle lors de la détonation d’une mine, la partie
médiane ayant par ailleurs une épaisseur (E) supérieure
à celle (e) des parois latérales et étant conçue de façon
à transmettre, lors de la détonation de la mine, les efforts
vers les parois latérales de façon à provoquer une dé-

formation des parois latérales conduisant à un aplatis-
sement progressif du caisson en direction du plancher,
caractérisé en ce que la partie médiane est formée par
une pièce médiane distincte qui est rendue solidaire des
parois latérales par des moyens de fixation, la pièce mé-
diane étant en contact avec les parois latérales par des
surfaces d’appui.
[0009] La pièce médiane pourra comporter au moins
une cavité interne.
[0010] Selon un autre mode de réalisation, la partie
médiane et les parois latérales pourront constituer un
ensemble monobloc.
[0011] Dans tous les modes de réalisation, le caisson
pourra présenter au moins une cloison interne.
[0012] Le caisson pourra également renfermer au
moins un bloc de matériau amortisseur.
[0013] Selon un mode de mise en oeuvre de l’inven-
tion, le caisson pourra constituer un élément rapporté
sur un véhicule.
[0014] Selon un autre mode de mise en oeuvre, le cais-
son pourra lui-même constituer une partie de la structure
même d’une partie basse d’un véhicule.
[0015] L’invention sera mieux comprise à la lecture de
la description qui va suivre de différents modes de réa-
lisation, description faite en référence aux dessins an-
nexés et dans lesquels :

- la figure 1a représente schématiquement un véhicu-
le passant au-dessus d’une mine, véhicule équipé
d’un dispositif de protection de plancher selon l’in-
vention,

- la figure 1b est une vue de détail d’un mode de réa-
lisation des surfaces d’appui,

- la figure 2 représente en vue de dessus (vue suivant
la flèche F repérée figure 1a) un premier mode de
réalisation d’un dispositif de protection selon l’inven-
tion,

- les figures 3 et 4 montrent, également en vue de
dessus, deux autres modes de réalisation du dispo-
sitif selon l’invention,

- les figures 5a et 5b montrent un autre mode de réa-
lisation de l’invention, la figure 5b étant une vue de
dessus et la figure 5a une vue en coupe transversale,
coupe réalisée suivant le plan AA dont la trace est
visible à la figure 5a.

[0016] La figure 1a montre un véhicule 1 qui comporte
une cabine 2 portée par des roues 3 qui sont reliées à la
cabine par des bras d’essieu 4. On a représenté sur la
figure 1a une mine 5 à effet de souffle posée sur le sol
6. Cette mine engendre lors de son initiation une forte
pression (schématisée par les flèches p) en direction d’un
plancher 7 du véhicule 1.
[0017] Conformément à l’invention, on prévoit un dis-
positif 8 permettant d’assurer la protection du plancher
7 (ou d’une partie basse du véhicule).
[0018] Le dispositif est représenté ici sous la forme
d’un caisson distinct qui est fixé à la partie inférieure du
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véhicule 1.
[0019] Il est bien entendu possible, sans sortir du cadre
de l’invention, de définir un véhicule dont la structure mê-
me incorporera dès la conception le dispositif 8 incorporé
à la cabine 2. Le caisson 8 pourra ainsi être incorporé
au plancher lui-même.
[0020] Par caisson 8 au sens de l’invention on enten-
dra donc une structure délimitée par des parois et qui
délimite elle-même un volume interne 9. Cette structure
pourra être rapportée à un véhicule existant pour réaliser
une sur protection. Elle pourra aussi être définie, dès la
conception du véhicule, comme une partie constitutive
d’une cabine ou d’un plancher du véhicule.
[0021] Conformément à l’invention le caisson 8 pré-
sente une surface externe qui est convexe et orientée
vers le sol 6.
[0022] Ce caisson comporte par ailleurs une partie mé-
diane 10 qui est disposée entre deux parois latérales
11a, 11b.
[0023] Cette partie médiane a une épaisseur E qui est
supérieure aux épaisseurs e des parois latérales 11a et
11b.
[0024] Les parois latérales 11a et 11b sont ainsi cons-
tituées par des tôles (par exemple en acier) alors que la
partie médiane est formée ici par une pièce 10 (par exem-
ple en acier), obtenue par usinage ou fonderie, et qui est
rendue solidaire des parois latérales 11a 11b par des
moyens de fixation, par exemple par soudure.
[0025] Comme cela est plus particulièrement visible
sur la figure 2, qui est une vue de dessus du caisson
suivant la flèche F repérée figure 1a, la pièce 10 s’étend
sur toute la longueur L du caisson 8.
[0026] Par ailleurs le caisson 8 est délimité au niveau
de ses faces avant et arrière par des plaques de ferme-
ture 12a et 12b en acier, soudées aux parois 11a et 11b.
Il est bien entendu possible pour alléger le dispositif de
ne pas prévoir de plaques de fermeture 12a,12b (notam-
ment lorsque le caisson est une surprotection rapportée).
[0027] La pièce 10 est reliée aux parois 11a, 11b par
des surfaces d’appui 13 qui seront inclinées par rapport
à la verticale (voir figure la).
[0028] On donnera au caisson 8 une longueur L égale
à celle de la partie du véhicule que l’on cherche prioritai-
rement à protéger. On pourra éventuellement avoir ainsi
un caisson 8 dont la longueur totale sera égale à la lon-
gueur du véhicule 1.
[0029] En proposant ainsi de donner au caisson 8 une
épaisseur en partie médiane E qui est supérieure à celle
des parois latérales 11a,11b on améliore la résistance
du caisson tout en l’allégeant. En effet les parois latérales
sont plus éloignées du sol que la partie médiane et elles
sont inclinées. Il est donc possible de les alléger par rap-
port à la partie médiane.
[0030] Le caisson selon l’invention a un comportement
lors de la détonation d’une mine qui est totalement diffé-
rent de celui des caissons convexes connus.
[0031] Les caissons connus dévient en partie le souffle
de la mine grâce à leur convexité mais ils doivent être

suffisamment résistants mécaniquement pour éviter tout
déchirement des tôles du caisson. Il en résulte des cais-
sons épais et lourds.
[0032] Le caisson selon l’invention comporte une par-
tie massive médiane 10 qui résiste au déchirement et qui
transmet aux parois latérales une partie du choc reçu.
Cette transmission se fait via les surfaces d’appui 13 re-
liant les parois latérales à la partie 10.
[0033] Si une partie du souffle est déviée par la forme
convexe, l’effort principal, reçu verticalement au niveau
de la partie 10, est transmis aux parois 11a, 11b et il
provoque une déformation de ces dernières ainsi qu’un
aplatissement progressif du caisson 8 en direction du
plancher 7.
[0034] Cette déformation mécanique a une cinémati-
que plus lente que celle des caissons à épaisseur cons-
tante. Elle permet de consommer l’énergie communi-
quée par la mine et assure ainsi la protection du plancher.
[0035] Les parois latérales 11a et 11b peuvent donc
être plus minces car elles se situent à distance de la
partie médiane qui est celle la plus sollicitée par les effets
d’une mine.
[0036] Les surfaces d’appui 13 représentées sur la fi-
gure 1a sont des surfaces planes sensiblement perpen-
diculaires aux parois latérales 11a et 11b.
[0037] Il est bien entendu possible de donner aux sur-
faces d’appui une autre forme ou orientation facilitant la
fixation par soudure de la pièce 10 ainsi que la transmis-
sion des efforts.
[0038] La figure 1b montre ainsi des surfaces d’appui
13 sensiblement horizontales qui sont formées par des
rainures 14 aménagées sur chaque côté de la pièce 10
et sur lesquelles s’appliquent des extrémités biseautées
des parois latérales 11a,11b.
[0039] L’Homme du Métier dimensionnera les parois
latérales 11a, 11b et la pièce 10 en fonction des carac-
téristiques de la menace mine contre laquelle il veut pro-
téger le véhicule ainsi qu’en fonction des caractéristiques
du véhicule lui-même.
[0040] Il est ainsi possible de réaliser des caissons 8
dont la hauteur H est plus réduite que celle des caissons
de déviation de souffle connus. La garde au sol du véhi-
cule se trouve donc améliorée.
[0041] A capacité de protection équivalente, la masse
surfacique du caisson selon l’invention peut être ainsi
réduite par rapport à celle des caissons connus ayant
une épaisseur constante. Il en résulte une masse globale
réduite pour la protection.
[0042] On a décrit un caisson 8 associant des parois
latérales 11a, 11b en acier et une pièce médiane 10 éga-
lement en acier. Il est bien entendu possible de mettre
en oeuvre des matériaux différents. On pourra par exem-
ple réaliser un caisson 8 en matériaux amagnétiques
comme par exemple l’aluminium, les alliages d’alumi-
nium, le titane. On pourrait également réaliser le caisson
8 partiellement en matériaux composites. Ces solutions
permettraient d’alléger encore plus le caisson et de di-
minuer sa signature magnétique.
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[0043] Le volume interne 9 du caisson 8 pourra per-
mettre d’abriter des organes mécaniques du véhicule,
par exemple un arbre de transmission.
[0044] La forme externe de la pièce 10 peut également
être différente d’une forme triangulaire. On pourra adop-
ter une pièce 10 dont le profil externe est arrondi par
exemple cylindrique ou hyperbolique.
[0045] Il est également possible de réaliser un caisson
monobloc dont la partie médiane 10 sera réalisée d’une
seule pièce avec les parois latérales 11a,11b. Le caisson
8 sera alors monobloc et obtenu par exemple par fonderie
ou usinage.
[0046] La figure 3 montre un autre mode de réalisation
de l’invention dans lequel le caisson 8 comporte des cloi-
sons internes 15 qui permettent de le rigidifier. Ces cloi-
sons ont un profil analogue à celui des plaques de fer-
meture 12a, 12b et elles sont en appui à la fois sur les
parois latérales 11a, 11b et sur la pièce 10.
[0047] Les cloisons 15 seront par exemple réalisées
sous la forme de tôles soudées aux parois 11a,11b. Un
tel mode de réalisation permet de délimiter entre chaque
paire de cloisons, des zones de déformation différentes
pour la structure du caisson.
[0048] Afin d’augmenter encore le niveau de protec-
tion, il est possible, comme représenté à la figure 4, de
disposer entre deux cloisons 15 un ou plusieurs blocs 16
d’un matériau compressible. On pourra par exemple réa-
liser les blocs en un matériau alvéolaire (tel qu’un nid
d’abeille). Les blocs pourront être en matériau métallique
ou bien en matériau organique ou composite.
[0049] Il est bien entendu possible de prévoir un ou
plusieurs blocs 16 dans un caisson dépourvu de cloisons
15 (caisson tel que représenté à la figure 2). Dans ce cas
le ou les blocs 16 seront fixés au caisson 8, par exemple
par collage sur les parois latérales 11a, 11b.
[0050] La figure 4 montre deux blocs 16 disposés au
niveau d’une partie avant du caisson 8. Les deux loge-
ments délimités par des cloisons 15 à l’arrière du caisson
8 sont dépourvus de blocs. Il est ainsi possible de ne
prévoir des blocs amortisseurs 16 qu’au niveau d’une
zone du caisson 8 que l’on cherche particulièrement à
renforcer.
[0051] Les figures 5a et 5b montrent un autre mode
de réalisation de l’invention dans lequel le caisson 8 com-
porte une pièce médiane 10 qui est allégée. Cette pièce
10 comporte ainsi des cavités 17 régulièrement réparties
sur sa longueur.
[0052] Ces cavités permettent de diminuer la masse
de la pièce 10 sans pour autant réduire sa rigidité.
[0053] L’Homme du Métier dimensionnera aisément
le nombre, la forme, les dimensions et la répartition des
cavités 17 sur la pièce 10 en fonction des caractéristiques
de rigidité souhaitées.
[0054] Les cavités 17 pourront être réalisées par usi-
nage ou bien obtenues par fonderie lors de la fabrication
de la pièce 10.
[0055] Il est bien entendu possible de combiner les
différents modes de réalisation précédemment décrits

en fonction des besoins opérationnels.
[0056] On pourra définir un caisson selon les figures
5a, 5b comportant également des cloisons 15 et/ou des
blocs 16.
[0057] On pourra dans tous les cas choisir des formes
de surfaces d’appui 13 du type de celles représentées à
la figure 1b.
[0058] On pourra enfin prévoir dans le volume 9 du
caisson 8 des cloisons longitudinales perpendiculaires
aux cloisons transversales 15. On réalisera ainsi un
treillis interne à l’intérieur duquel pourront être disposés
des blocs de matériau amortissant.

Revendications

1. Dispositif de protection d’un plancher (7) d’un véhi-
cule terrestre (1) contre les mines (5), dispositif com-
prenant au moins un caisson (8) présentant une sur-
face externe convexe orientée vers le sol (6), le cais-
son (8) comportant une partie médiane (10) massive
disposée entre deux parois latérales (11a, 11b) et
s’étendant sur toute la longueur du caisson (8), l’as-
sociation des parois latérales (11a, 11b) et de la par-
tie médiane (10) donnant la forme convexe globale
du caisson, forme permettant de dévier une partie
du souffle lors de la détonation d’une mine, la partie
médiane (10) ayant par ailleurs une épaisseur (E)
supérieure à celle (e) des parois latérales (11a, 11b)
et étant conçue de façon à transmettre, lors de la
détonation de la mine, les efforts vers les parois la-
térales (11a, 11b) de façon à provoquer une défor-
mation des parois latérales conduisant à un aplatis-
sement progressif du caisson en direction du plan-
cher, caractérisé en ce que la partie médiane est
formée par une pièce médiane (10) distincte qui est
rendue solidaire des parois latérales (11a, 11b) par
des moyens de fixation, la pièce médiane (10) étant
en contact avec les parois latérales (11a, 11b) par
des surfaces d’appui (13).

2. Dispositif de protection d’un plancher selon la reven-
dication 1, caractérisé en ce que la pièce médiane
(10) comporte au moins une cavité interne (17).

3. Dispositif de protection d’un plancher selon la reven-
dication 1, caractérisé en ce que la partie médiane
(10) et les parois latérales (11a, 11B) constituent un
ensemble monobloc.

4. Dispositif de protection d’un plancher selon une des
revendications 1 à 3, caractérisé en ce que le cais-
son (8) présente au moins une cloison interne (15).

5. Dispositif de protection d’un plancher selon une des
revendications 1 à 4, caractérisé en ce que le cais-
son (8) renferme au moins un bloc (16) d’un matériau
amortisseur.
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6. Dispositif de protection d’un plancher selon une des
revendications 1 à 5, caractérisé en ce que le cais-
son (8) constitue un élément rapporté sur le véhicule
(1).

7. Dispositif de protection d’un plancher selon une des
revendications 1 à 6, caractérisé en ce que le cais-
son (8) constitue une partie de la structure même
d’une partie basse du véhicule (1).

Claims

1. A protection device for the floor (7) of a land vehicle
(1) against mines (5), device comprising at least one
caisson (8) with a convex external surface oriented
towards the ground (6), the caisson (8) incorporating
a median part (10) arranged between two lateral
walls (11a, 11b) and extending over the full length
of the caisson (8), the combination of the lateral walls
(11a, 11b) and of the median part (10) giving the
global convex form of the caisson, form providing
the deviation of part of the blast produced by the
detonation of the mine, the median part (10) being
of a thickness (E) greater than that (e) of the lateral
walls (11a, 11b) and being designed so as to transmit
the stress, when a mine detonates, towards the lat-
eral walls (11a, 11b) causing them to deform and
causing the caisson to gradually flatten towards the
floor, characterised in that the median part is
formed by a separate median part (10) which is made
integral with the lateral walls (11a, 11b) by fastening
means, the median part (10) is in contact with the
lateral walls (11a, 11b) by bearing surfaces (13).

2. A floor protection device according to Claim 1, char-
acterised in that the median part (10) incorporates
at least one internal cavity (17).

3. A floor protection device according to Claim 1,
wherein the median part (10) and the lateral walls
(11a, 11b) constitute a single-piece assembly.

4. A floor protection device according to one of Claims
1 to 3, wherein the caisson (8) has at least one in-
ternal partition (15).

5. A floor protection device according to one of Claims
1 to 4, wherein the caisson (8) encloses at least one
block (16) of shock-absorbing material.

6. A floor protection device according to one of Claims
1 to 5, wherein the caisson (8) constitutes an element
added onto a vehicle (1).

7. A floor protection device according to one of Claims
1 to 6, wherein the caisson (8) constitutes part of the
very structure of a lower part of a vehicle (1).

Patentansprüche

1. Vorrichtung zum Schutz eines Fußbodens (7) eines
Fahrzeuges (1) gegen Landminen (5), wobei die Vor-
richtung wenigstens einen Kasten (8) umfasst, der
eine zum Boden (6) hin orientierte konvexe Außen-
fläche aufweist, wobei der Kasten (8) einen mittleren,
massiven Abschnitt (10) umfasst, der zwischen zwei
Seitenwänden (11a, 11b) angeordnet ist und sich
über die gesamte Länge des Kastens (8) erstreckt,
wobei die Zuordnung der Seitenwände (11a, 11b)
und des mittleren Abschnitts (10) die globale konve-
xe Form des Kastens ergibt, wobei die Form es er-
möglicht, einen Teil des Luftdrucks bei der Detona-
tion einer Mine abzulenken, wobei der mittlere Ab-
schnitt (10) darüber hinaus eine Dicke (E) aufweist,
die größer als jene (e) der Seitenwände (11a, 11b)
ist und derartig ausgelegt ist, dass bei der Detonation
der Mine, die Beanspruchungen auf die Seitenwän-
de (11a, 11b) derartig übertragen werden, dass eine
Verformung der Seitenwände verursachen wird, die
zu einer zunehmenden Abflachung des Kastens in
Richtung des Fußbodens führt, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der mittlere Abschnitt von einem se-
paraten mittleren Teil (10) gebildet wird, das durch
Befestigungsmittel fest mit den Seitenwänden (11a,
11b) verbunden ist, wobei das mittlere Teil (10) über
Anschlagflächen (13) mit den Seitenwänden (11a,
11b) in Kontakt steht.

2. Vorrichtung zum Schutz eines Fußbodens nach An-
spruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das mitt-
lere Teil (10) wenigstens einen inneren Hohlraum
(17) umfasst

3. Vorrichtung zum Schutz eines Fußbodens nach An-
spruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der mitt-
lere Abschnitt (10) und die Seitenwände (11a, 11b)
eine Monoblock-Einheit bilden.

4. Vorrichtung zum Schutz eines Fußbodens nach ei-
nem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeich-
net, dass der Kasten (8) wenigstens eine innere
Trennwand (15) aufweist.

5. Vorrichtung zum Schutz eines Fußbodens nach ei-
nem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeich-
net, dass der Kasten (8) wenigstens einen Block
(16) von Dämpfungsmaterial enthält.

6. Vorrichtung zum Schutz eines Fußbodens nach ei-
nem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeich-
net, dass der Kasten (8) ein Element bildet, das an
einem Fahrzeug (1) angesetzt ist.

7. Vorrichtung zum Schutz eines Fußbodens nach ei-
nem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeich-
net, dass der Kasten (8) ein Teil der Struktur selbst
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eines tiefen Abschnitts eines Fahrzeugs (1) bildet.
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