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(54) Engin pour embarquements/débarquements sur rivages non aménagés

(57) Cet engin est du type catamaran. Entre ses
deux coques latérales (10,12) on prévoit une plateforme
mobile (15), réalisée sous la forme d'un caisson étanche
dont la partie supérieure supporte les charges en for-
mant une surface de roulement, une rampe déployable
(18,19) étant prévue à chaque extrêmité de ladite pla-
teforme, cette dernière et lesdites rampes en position

déployée constituant un couloir de chargement, de lar-
geur uniforme égale à l'espacement entre les deux co-
ques et on prévoit des mécanismes (20,20') permettant
de faire varier la position relative de la plateforme (15)
et des coques de manière que l'engin flotte, soit par l'in-
termédiaire des seules coques, soit par l'intermédiaire
de toute la surface de la plateforme et des coques.
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Description

[0001] La présente invention concerne un engin de
débarquements/embarquements rapides de charges,
telles que notamment du personnel, des véhicules civils
ou militaires sur des rivages non aménagés, tout en per-
mettant un transit rapide, par exemple entre un navire
en mer et le rivage.
[0002] A l'heure actuelle, les débarquements entre un
navire et une plage sont effectués à l'aide d'engins du
type chalands de débarquement, par des engins sur
coussin d'air ou à l'aide d'hélicoptères.
[0003] Un navire de débarquement du type chaland
présente un faible tirant d'eau permettant un débarque-
ment sur des plages à faible gradient mais il présente
l'inconvénient d'une faible vitesse due à ses formes et
de capacités évolutives limitées résultant de son faible
tirant d'eau et de son fardage important.
[0004] Un navire rapide présente nécessairement un
tirant d'eau important qui lui interdit l'approche d'une
plage de faible gradient.
[0005] Enfin, l'utilisation d'hélicoptères pour assurer
le débarquement de véhicules à partir d'un navire né-
cessite l'utilisation de navires spécialisés munis d'une
plateforme et, d'autre part, leur charge est limitée ce qui
constitue un inconvénient majeur lorsqu'il s'agit de dé-
barquer des blindés, notamment des chars.
[0006] La présente invention s'est fixée pour objectif
de réaliser un engin de débarquement qui se caractéri-
se, d'une part, par une vitesse de transit importante et,
d'autre part, par son aptitude à débarquer des charges
sur des plages de faible gradient.
[0007] En conséquence, cette invention a pour objet
un engin pour embarquements/débarquements de
charges, notamment de personnel, de véhicules, sur
des rivages non aménagés, du type catamaran, carac-
térisé en ce que :

- entre les deux coques latérales dudit catamaran est
placée une plateforme mobile, cette plateforme
étant réalisée sous la forme d'un caisson étanche
dont la partie supérieure supporte les charges en
formant une surface de roulement, une rampe dé-
ployable étant prévue à chaque extrêmité de ladite
plateforme, cette dernière et lesdites rampes en po-
sition déployée constituant un couloir de charge-
ment, de largeur uniforme égale à l'espacement en-
tre les deux coques, et

- on prévoit des mécanismes permettant de faire va-
rier la position relative de ladite plateforme mobile
et desdites coques du catamaran de telle sorte que
l'engin flotte, soit par l'intermédiaire des seules co-
ques du catamaran, soit par l'intermédiaire de toute
la surface de ladite plateforme et desdites coques.

[0008] Selon un mode de réalisation de l'invention,
lesdits mécanismes sont réalisés de la façon suivante :

- les deux coques latérales dudit catamaran sont re-
liées en partie haute et à chacune de leurs extrêmi-
tés respectives par des poutres et

- on prévoit des moyens de levage permettant d'ame-
ner ladite plateforme respectivement en position
haute ou position de transit et en position basse, ou
position de débarquement/embarquement, dans la-
quelle ladite plateforme apporte un complément de
flottabilité assurant une diminution du tirant d'eau
de l'engin.

[0009] Selon la présente invention, les deux coques
peuvent en outre être reliées, en partie basse, par des
traverses ou poutres profilées, de préférence en forme
d'ailes, le caisson constituant ladite plateforme mobile
étant réalisé de manière qu'en position basse lesdites
traverses viennent s'encastrer sous la surface inférieure
dudit caisson selon la présente invention des volets mo-
biles peuvent éventuellement être disposés dans lesdi-
tes traverses profilées de manière à ajuster l'assiette de
navigation en fonction du centrage des masses et des
conditions de mer, ces volets pouvant en outre être uti-
lisés comme dispositifs de stabilisation pour des transits
rapides en mer agitée.
[0010] Selon une autre caractéristique de la présente
invention, les moyens de levage de la plateforme sont
du type à guidage mécanique par bras articulés, avec
verrouillage en positions haute et basse et à commande
bi-directionnelle.
[0011] Selon l'invention, les moyens de guidage de la
plateforme mobile peuvent être réalisés sous la forme
d'un système de guidage mécanique sur rails, ou à l'aide
de chaînes ou de tout autre système approprié.
[0012] Selon l'invention, le verrouillage en position
haute ou basse de la plateforme peut être constitué d'un
système de broches ou de consoles éventuellement es-
camotables, ou de verrous mécaniques.
[0013] D'autres caractéristiques et avantages de la
présente invention ressortiront de la description faite ci-
après en référence aux dessins annexés qui en illustrent
un mode de réalisation dépourvu de tout caractère limi-
tatif. Sur les dessins :

- les figures 1 et 2 sont des vues schématiques en
élévation représentant respectivement l'engin se-
lon la présente invention en position de transit et en
position de débarquement;

- les figures 3 et 4 représentent en perspective l'engin
objet de l'invention respectivement en position de
transit et en position de débarquement et

- la figure 5 est une vue en perspective similaire aux
figures 3 et 4 représentant l'engin sans la platefor-
me mobile, et

- la figure 6 est une vue de face de l'engin, objet de
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l'invention.

[0014] En se référant aux dessins on voit que l'engin
objet de la présente invention se présente sous la forme
d'un catamaran dont les deux coques 10 et 12 sont re-
liées à chacune de leurs extrêmités, et en partie supé-
rieure, par des poutres 11 et 13. On réalise ainsi une
structure permettant d'assurer la rigidité de l'ensemble
indépendamment de la plateforme mobile 15 décrite ci-
après. Dans l'exemple de réalisation représenté sur les
dessins les deux coques 11 et 12 sont en outre reliées,
en partie basse et à chacune de leurs extrêmités res-
pectives par des traverses basses profilées 16 et 17, au
niveau de la quille profilée des coques 10 et 12, ces tra-
verses 16 et 17 étant de préférence en forme d'ailes de
manière à développer des effets de portance partielle
assurant des vitesses relativement élevées. Ces traver-
ses 16 et 17 peuvent être munies de volets mobiles 21
ainsi qu'on peut le voir sur la figure 6 de façon à pouvoir
ajuster l'assiette de navigation en fonction du centrage
des masses et des conditions de mer. Ces volets peu-
vent en outre être utilisés en tant que dispositifs de sta-
bilisation pour assurer les transits rapides notamment
en mer agitée.
[0015] La plateforme mobile 15, réalisée sous la for-
me d'un caisson étanche, est positionnée entre les deux
coques 10 et 12 et elle est constituée d'un caisson étan-
che dont la partie supérieure forme une surface de rou-
lement supportant la charge représentée sur les figures
1 à 5 par des blindés et sur la figure 6 par des camions.
A chacune des extrêmités de la plateforme mobile 15
on prévoit une rampe déployable respectivement 18, 19
de façon que la plateforme 15 et les rampes 18, 19 cons-
tituent un couloir de chargement de largeur uniforme
égale à l'espacement entre les deux coques 10 et 12
(voir la figure 4). De préférence, les rampes sont du type
portefeuille. En position repliée elles protègent des va-
gues et des embruns les charges transportées par l'en-
gin (voir la figure 3).
[0016] Lorsque les coques 10 et 12 sont reliées en
partie basse par des traverses telles que 16 et 17 (figure
5) ces dernières, lorsque la plateforme mobile 15 est en
position basse, viennent s'encastrer sous la surface in-
férieure de la plateforme, ce qui assure leur protection
lors du "plageage" (voir la figure 2).
[0017] L'engin comporte en outre des moyens de le-
vage représentés schématiquement en 20 et 20' sur les
figures qui sont conçus de manière à permettre d'ame-
ner la plateforme 15 respectivement en position haute
ou position de transit et en position basse ou position
de débarquement/embarquement, position dans laquel-
le le caisson constituant la plateforme apporte un com-
plément de flottabilité assurant une réduction du tirant
d'eau, permettant l'accès au rivage.
[0018] Selon un exemple de réalisation de ces
moyens de levage, ceux-ci peuvent être du type à gui-
dage mécanique par bras articulés, avec verrouillage en
positions haute et basse et à commande bi-directionnel-

le. Cette commande bi-directionnelle peut être obtenue,
par exemple à l'aide de vérins double effet ou à l'aide
d'un système du type vis sans fin-crémaillère. Les dé-
placements de la plateforme sont commandés à partir
du poste de pilotage.
[0019] Dans l'exemple de réalisation illustré par la fi-
gure 6, on a représenté en 24 le système de guidage
de la plateforme mobile 5, celui-ci pouvant être constitué
par un système de guidage mécanique sur rails, ou par
des bras articulés comme mentionné ci-dessus ou bien
par des chaînes ou par tout dispositif approprié. Sur cet-
te même figure 6 on a schématisé les dispositifs de ver-
rouillage en position haute 22 ou basse 23 de la plate-
forme mobile 15. Ces dispositifs peuvent être réalisés
sous la forme de broches ou de consoles, éventuelle-
ment escamotables ou de verrous mécaniques ou de
tout système approprié.
[0020] Selon l'invention, la commande bi-direction-
nelle mentionnée ci-dessus représentée schématique-
ment en 25 sur la figure 6 peut être réalisée sous la for-
me de vérins à double effet agissant directement sur la
plateforme mobile 15 ou par l'intermédiaire des bras ar-
ticulés mentionnés ci-dessus, ou bien par des crémaillè-
res ou des treuils actionnant des câbles ou bien encore
à l'aide de moto-réducteurs entrainant des chaînes. On
peut encore dans ce but, utiliser en combinaison les sys-
tèmes mentionnés ci-dessus ou tout autre moyen de
commande bi-directionnelle de puissance.
[0021] La propulsion est assurée de préférence par
des hydrojets avec tuyère directionnelle et bec d'inver-
sion assurant une excellente manoeuvrabilité et des dis-
tances d'arrêt très courtes. Ces hydrojets, non repré-
sentés sur les dessins sont disposés symétriquement
dans les deux coques latérales 10 et 12, sensiblement
au-dessus du fond de ces dernières. On peut en outre
prévoir des propulseurs latéraux, à l'avant des coques
afin de faciliter le contrôle latéral de l'engin.
[0022] En transit (figures 1 et 3) l'engin selon l'inven-
tion présente une configuration de navigation sur ses
deux coques profilées 10 et 12 permettant une vitesse
élevée même en mer formée. La charge est portée sur
la plateforme 15 positionnée en haut des coques et elle
est protégée par les rampes avant et arrière 18 et 19.
[0023] A l'approche de la plage (figures 2 et 4) la pla-
teforme 15 est abaissée au niveau de la partie inférieure
des coques 10 et 12 et dans cette position elle apporte
à l'engin un complément de flottabilité permettant une
réduction du tirant d'eau à une valeur suffisamment fai-
ble pour permettre d'accéder en lisière de plage, la ram-
pe telle que 18 étant alors déployée afin de permettre
le débarquement de personnel et des véhicules de fa-
çon classique.
[0024] Comme on le comprend la plateforme 15 et
ses rampes 18 et 19 constituent un couloir de charge-
ment de largeur uniforme s'adaptant à une configuration
en file d'engins dans le radier d'un transport de cha-
lands.
[0025] Le dispositif, objet de l'invention, peut être uti-
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lisé pour tout transport rapide, de personnes, de maté-
riels, de véhicules, par voie maritime ou fluviale tel que
par exemple :

- transport de matériel de protection de l'environne-
ment permettant d'apporter en tout point d'un littoral
ou de berges fluviales, des engins de protection ci-
vile;

- transport pour des actions humanitaires sur un ri-
vage non aménagé;

- transport et débarquement de matériels et person-
nels militaires;

- transport fluvial ou maritime sans installation por-
tuaire ou avec installations limitées ou à très faible
tirant d'eau;

- transport maritime de produits depuis un navire de
haute mer vers une rive ou un littoral non équipé
d'installations portuaires ou à très faible tirant d'eau.

[0026] Les avantages apportés par l'engin objet de
l'invention sont notamment les suivants :

- importante capacité de vitesse de transit même sur
mer formée lorsque la plateforme est en position
haute;

- réduction importante du tirant d'eau permettant
d'approcher très près la lisière d'une plage, la pla-
teforme de chargement étant en position basse
avec sa surface de roulement au-dessus du niveau
de l'eau, la présence de la rampe avant réduisant
encore la longueur de franchissement de l'eau;

- excellente manoeuvrabilité en position de transit et
en position de débarquement;

- grande surface de flottaison en mode "plageage"
donnant une faible sensibilité au centrage des mas-
ses et permettant une grande flexibilité de disposi-
tion du chargement;

- possibilité de prévoir des volets, tels que 21 dans
les traverses inférieures profilées, telles que 16 et
17, ces volets étant profilés de façon à ajuster l'as-
siette de navigation en fonction du centrage des
masses et des conditions de mer, et pouvant être
utilisés en tant que systèmes de stabilisation.

[0027] Il demeure bien entendu que la présente in-
vention n'est pas limitée aux modes de réalisation dé-
crits et/ou mentionnés ci-dessus à titre d'exemples non
limitatifs mais qu'elle en englobe toutes les variantes.

Revendications

1. Engin pour embarquement-débarquement de char-
ges, notamment de personnel, de véhicules, sur
des rivages non aménagés, du type catamaran, ca-
ractérisé en ce que :

- entre les deux coques latérales (10,12) dudit
catamaran on prévoit une plateforme mobile
(15), cette plateforme étant réalisée sous la for-
me d'un caisson étanche dont la partie supé-
rieure supporte les charges en formant une sur-
face de roulement, une rampe déployable
(18,19) étant prévue à chaque extrémité de la-
dite plateforme, cette dernière et lesdites ram-
pes en position déployée constituant un couloir
de chargement, de largeur uniforme égale à
l'espacement entre les deux coques et

- on prévoit des mécanismes (20,20') permettant
de faire varier la position relative de la platefor-
me mobile (15) et des coques (10,12) du cata-
maran de manière que l'engin flotte, soit par l'in-
termédiaire des seules coques du catamaran,
soit par l'intermédiaire de toute la surface de
ladite plateforme et des coques dudit catama-
ran.

2. Engin selon la revendication 1, caractérisé en ce
que lesdits mécanismes sont réalisés de la manière
suivante :

- les deux coques latérales (10,12) dudit catama-
ran sont reliées en partie haute et à chacune
de leurs extrêmités respectives par des poutres
(11,13) et

- des moyens de levage (20,20') permettent
d'amener ladite plateforme (15) respective-
ment en position haute ou position de transit et
en position basse, ou position de débarque-
ment/embarquement, dans laquelle ladite pla-
teforme apporte un complément de flottabilité
assurant une diminution du tirant d'eau de l'en-
gin.

3. Engin selon l'une des revendications 1 ou 2, carac-
térisé en ce que :

- les coques (10,12) sont en outre reliées en par-
tie basse par des traverses en forme d'ailes
(16,17), le caisson constituant ladite platefor-
me mobile (15) étant réalisé de manière qu'en
position basse lesdites traverses viennent s'en-
castrer sous la surface inférieure dudit caisson.

4. Engin selon la revendication 3, caractérisé en ce
que lesdites traverses (16,17) sont munies de vo-
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lets profilés mobiles (21).

5. Engin selon l'une quelconque des revendications
précédentes, caractérisé en ce que les moyens de
levage (20, 20') de la plateforme mobile (15) sont
du type à guidage mécanique, avec verrouillage en
positions haute et basse et à commande bi-direc-
tionnelle.

6. Engin selon la revendication 5, caractérisé en ce
que les moyens de guidage de la plateforme mobile
15 sont constitués d'un guidage mécanique sur rails
ou d'un système à bras articulés ou à chaînes.

7. Engin selon la revendication 5, caractérisé en ce
que le verrouillage de la plateforme mobile (15) en
position haute (22) ou basse (23) est réalisé à l'aide
d'un système de broches ou de consoles éventuel-
lement escamotables ou à l'aide de verrous méca-
niques.

8. Engin selon la revendication 5, caractérisé en ce
que la commande bi-directionnelle des moyens de
levage (20,20') est assurée à l'aide de vérins double
effet, ou à l'aide de treuils actionnant des câbles ou
bien à l'aide de chaînes mues par des moto-réduc-
teurs.

9. Engin selon la revendication 5, caractérisé en ce
que la commande bi-directionnelle des moyens de
levage (20,20') est assurée à l'aide d'un système
vis sans fin-crémaillère.

10. Engin selon l'une quelconque des revendications
précédentes, caractérisé en ce qu'il est muni d'un
système de propulsion du type hydrojet, disposé sy-
métriquement dans les deux coques latérales
(10,12).

11. Engin selon la revendication 10, caractérisé en ce
qu'il comporte en outre des propulseurs auxiliaires
prévus à l'avant de chacune des deux coques
(10,12).
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