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Description 

La  présente  invention  concerne  un  siège  blindé, 
en  particulier,  mais  non  exclusivement,  un  siège  blin- 
dé  d'hélicoptère. 

Il  est  bien  connu  de  réaliser  des  blindages  au 
moyen  de  tuiles  en  céramique  f  rittée  exposées  à  l'im- 
pact  des  projectiles  etfixées  surune  couche  support, 
généralement  formée  par  des  strates  de  texture  fi- 
breuse  liées  entre  elles. 

Dans  le  document  EP-A-0  293  786,  il  est  proposé 
de  simplifier  la  structure  et  la  fabrication  du  siège  en 
remplaçant  les  tuiles  en  céramique  par  un  nombre  li- 
mité  d'éléments  monolithiques  en  céramique  qui  peu- 
vent  présenter  des  faces  formées  de  plusieurs  plans 
ou  des  parties  courbes. 

L'invention  a  pour  but  de  fournir  également  un 
siège  dont  la  structure  et  la  fabrication  sont  simpli- 
fiées,  tout  en  offrant  une  protection  très  efficace. 

Ce  but  est  atteint  du  fait  que,  conformément  à  l'in- 
vention,  le  siège  comprend  un  assemblage  de  pan- 
neaux  en  matériau  composite  à  matrice  céramique 
assemblés  les  uns  aux  autres  par  la  forme  et  par  col- 
lage. 

Les  matériaux  composites  à  matrice  céramique 
(CMC)  sont  formés  par  une  texture  de  renfort  fibreu- 
se,  ou  préforme  fibreuse,  densif  iée  par  une  matrice 
céramique.  La  texture  de  renfort  est  constituée  par 
exemple  par  des  couches  de  tissu  en  fibres  réfractai- 
res  telles  que  des  fibres  en  carbone  ou  en  céramique. 
La  matrice  céramique  est  infiltrée  au  sein  de  la  poro- 
sité  de  la  texture  de  renfort.  La  matrice  est  formée  par 
infiltration  chimique  en  phase  vapeur,  ou  par  impré- 
gnation  liquide  au  moyen  d'un  précurseur  du  maté- 
riau  céramique  de  la  matrice  suivie  par  un  traitement 
de  transformation  du  précurseur  en  céramique.  Des 
procédés  de  fabrication  du  CMC  ayant  une  matrice 
en  carbure  (par  exemple  carbure  de  silicium)  ou  en 
oxyde  (par  exemple  alumine  ou  zircone)  sont  décrits 
notamment  dans  les  documents  FR-A-2  401  888  et 
EP-A-0  085  601  . 

Les  CMC  ont  des  propriétés  de  dureté  et  de  ré- 
sistance  en  compression,  avec  une  porosité  résiduel- 
le  généralement  de  1  0  à  1  5  %  en  volume,  qui  permet- 
tent  de  briser  le  noyau  d'un  projectile  de  vitesse  éle- 
vée,  comme  les  céramiques  f  rittées  utilisées  dans  les 
blindages  de  l'art  antérieur.  Par  rapport  à  celles-ci, 
les  CMC  présentent  plusieurs  avantages. 

Ainsi,  les  CMC  combinent  la  fonction  de  protec- 
tion  avec  une  fonction  structurale.  Elles  permettent 
de  réaliser  des  pièces  de  relativement  grandes  di- 
mensions  pouvant  supporter  plusieurs  impacts  sans 
destruction  totale.  Ceci  permet  de  limiter  le  nombre 
de  panneaux  dont  l'assemblage  constitue  la  structu- 
re  du  siège  et  de  donner  aux  panneaux  des  formes 
particulières  pour  répondre  aux  soucis  d'ergonomie. 
Ceci  permet  également  de  donner  facilement  aux 
panneaux  les  formes  voulues  pour  réaliser  un  assem- 

blage  par  la  forme,  c'est-à-dire  par  exemple  du  type 
tenon-mortaise. 

En  outre,  l'énergie  cinétique  d'un  projectile  est 
absorbée  au  sein  des  CMC  par  déchaussement  des 

5  fibres  par  rapport  à  la  matrice,  effondrement  de  la  po- 
rosité  et  fléchissement  des  fibres  de  la  texture  de  ren- 
fort,  en  réponse  à  l'impact.  De  la  sorte,  l'absorption 
d'énergie  cinétique  du  projectile  est  réalisée  avec 
une  très  faible  déformation  en  face  arrière  du  maté- 

10  riau  de  protection,  d'où  l'absence  d'effet  secondaire. 
Il  s'agit  là  d'un  avantage  significatif  par  rapport  aux 
matériaux  connus  comprenant  des  strates  de  tissu  à 
l'arrière  d'une  couche  frontale  formée  d'éléments  en 
céramique  frittée,  car  l'impact  d'un  projectile  induit 

15  dans  ces  matériaux  connus  une  déformation  relative- 
ment  importante  de  la  face  arrière  ce  qui,  dans  cer- 
tains  cas,  peut  gravement  amoindrir  l'effet  de  protec- 
tion. 

De  plus,  par  rapport  aux  céramiques  frittées,  les 
20  CMC  peuvent  supporter  une  utilisation  structurale  à 

des  températures  supérieures  à  400°C  et  présentent 
une  densité  inférieure  (2,5  environ  pour  un  matériau 
composite  SiC-SiC  contre  3,6  environ  pour  une  alu- 
mine  frittée). 

25  Le  collage  entre  les  panneaux  constitutifs  de  la 
texture  du  siège  peut  être  obtenue  par  interposition 
d'une  colle  lors  de  l'assemblage  des  panneaux  pré- 
fabriqués  en  CMC,  ou,  après  assemblage  de  préfor- 
mes  fibreuses  des  panneaux,  parco-densification  de 

30  celles-ci  par  la  matrice  céramique  du  CMC. 
La  structure  formée  par  les  panneaux  en  CMC 

assemblés  peut  être  garnie,  en  face  avant  du  siège, 
c'est-à-dire  la  face  externe  exposée  à  l'impact,  par 
des  éléments,  par  exemple  en  céramique  frittée,  qui 

35  contribuent  à  absorber  l'énergie  cinétique  de  projec- 
tiles  incidents  et  qui  sont  collés  sur  la  structure  en 
CMC.  L'ensemble  peut  être  complété  par  un  revête- 
ment  ayant  une  fonction  anti-éclats  et  par  un  habilla- 
ge  de  finition  du  siège. 

40  La  figure  unique  du  dessin  annexé  illustre  un 
mode  de  réalisation  d'une  structure  en  CMC  de  siège 
blindé  conforme  à  l'invention. 

Cette  structure  est  constituée  de  plusieurs  pan- 
neaux  en  CMC  assemblés  entre  eux  et  comprenant: 

45  -  un  panneau  10  formant  la  partie  inférieure  du 
siège  avec  une  partie  11  constituant  un  pla- 
teau  horizontal  prolongé  de  chaque  côté  par 
une  partie  inclinée  vers  le  haut,  respective- 
ment  11a,  11b, 

50  -  un  panneau  14  formant  dossier  ayant  une  plus 
grande  largeur  dans  sa  partie  supérieure  que 
dans  sa  partie  inférieure, 

-  des  panneaux  latéraux  inférieurs  18a,  18b 
ayant  une  partie  arrière,  offrant  une  protection 

55  latérale  au  niveau  du  bas  du  torse,  qui  est  plus 
haute  que  la  partie  avant,  offrant  une  protec- 
tion  latérale  au  niveau  des  cuisses,  et  qui  se 
raccorde  à  celle-ci  de  façon  progressive,  et 
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-  des  panneaux  latéraux  supérieurs  22a,  22b  of- 
frant  une  protection  latérale  au  niveau  du  cou, 
de  la  tête,  du  torse  et  des  bras. 

L'assemblage  entre  les  panneaux  est  un  assem- 
blage  par  la  forme  complété  par  collage. 

L'assemblage  pour  la  forme  est  du  type  tenon- 
mortaise  avec,  par  exemple  une  forme  en  queue 
d'aronde.  Ainsi,  le  panneau  10  présente,  le  long  des 
bords  latéraux  des  parties  11a,  11b,  des  tenons  12 
formés  en  une  seule  pièce  avec  le  panneau,  faisant 
saillie  dans  le  prolongement  des  parties  11a,  11b  et 
engagés  dans  des  mortaises  correspondantes  19 
formées  le  long  des  bords  inférieurs  des  panneaux  la- 
téraux  inférieurs  18a,  18b.  De  même,  le  panneau  14 
présente,  le  long  des  bords  latéraux  de  sa  partie  in- 
férieure,  des  tenons  15  formés  d'une  seule  pièce 
avec  le  panneau  et  engagés  dans  des  mortaises 
correspondantes  21  formées  le  long  des  bords  arriè- 
res  des  panneaux  latéraux  inférieurs  18a,  18b,  et,  le 
long  des  bords  latéraux  de  sa  partie  supérieure,  des 
tenons  17  formés  d'une  seule  pièce  avec  le  panneau 
et  engagés  dans  des  mortaises  correspondantes  23 
formées  le  long  des  bords  arrières  des  panneaux  la- 
téraux  supérieurs  22a,  22b.  Dans  sa  partie  inférieure, 
le  panneau  14  s'adapte  au  profil  arrière  du  panneau 
10  et  des  panneaux  latéraux  18a,  18b.  Ces  derniers 
réalisent  l'assemblage  mutuel  des  panneaux  10  et 
14.  Ceux-ci  pourraient  également  être  assemblés  par 
une  liaison  de  type  tenons-mortaises  le  long  de  leurs 
bords  adjacents. 

Les  panneaux  constitutifs  de  la  structure  du  siè- 
ge  sont  en  CMC. 

Suivant  un  premier  mode  de  réalisation  de  l'in- 
vention,  les  panneaux  sont  préfabriqués  individuelle- 
ment  en  CMC  puis  assemblés  avec  interposition 
d'une  colle,  destinée  à  leur  solidarisation. 

Chaque  panneau  est  par  exemple  réalisé  en  un 
composite  de  type  carbone-céramique  avec  une  tex- 
ture  de  renfort  en  fibres  de  carbone  et  une  matrice  cé- 
ramique.  La  texture  en  fibres  de  carbone  peut  être 
constituée  d'un  empilement  de  strates  de  tissu  (stra- 
tes  bidimensionnelles)  parallèles  aux  grandes  faces 
du  panneau.  Cet  empilement  constitue  une  préfor- 
me.  Celle-ci  pourrait  également  être  constituée  par 
une  texture  fibreuse  tridimensionnelle,  par  exemple 
formée  de  strates  bidimensionnelles  superposées  et 
liées  entre  elles  par  aiguilletage  ou  implantation  de 
fils.  L'infiltration  du  matériau  céramique  de  la  matrice 
au  sein  de  la  porosité  de  la  texture  de  renfort  est  réa- 
lisée  par  infiltration  en  phase  vapeur,  les  strates  de 
tissu  étant  maintenues  par  un  outillage.  Le  matériau 
céramique  de  la  matrice  est  par  exemple  du  carbone 
de  silicium  (SiC).  Un  procédé  d'infiltration  de  SiC  en 
phase  vapeur  est  décrit  dans  le  document  FR-A-2  401 
888  précité.  L'infiltration  est  poursuivie  jusqu'à  abou- 
tir  à  une  porosité  résiduelle  de  préférence  inférieure 
à  15%. 

En  variante,  les  panneaux  peuvent  être  en  un 

composite  de  type  céramique-céramique,  par  exem- 
ple  de  type  SiC-SiC.  La  texture  de  renfort  est  formée 
de  strates  de  tissu  en  fibres  SiC  et  est  densif  iée  par 

5  infiltration  de  SiC  en  phase  vapeur. 
Toujours  en  variante,  des  céramiques  autres  que 

le  SiC,  par  exemple  l'alumine,  la  zircone,  ou  le  carbu- 
re  de  bore,  peuvent  être  utilisées  pour  former  la  ma- 
trice  des  matériaux  composites  carbone-céramique 

10  ou  céramique-céramique,  ou  pour  former  les  fibres 
de  la  texture  de  renfort  du  matériau  composite  céra- 
mique-céramique. 

Les  tenons  et  mortaises  sont  avantageusement 
formés  dans  les  panneaux  au  stade  de  la  préforme, 

15  c'est-à-dire  de  la  texture  fibreuse  de  renfort.  Les  dé- 
coupes  nécessaires  sont  réalisées  par  exemple  au 
moyen  de  dispositifs  à  laser  ou  à  jet  d'eau  qui  per- 
mettent  des  découpes  précises.  Ces  découpes  sont 
réalisées  dans  la  texture  fibreuse  sèche  ou  après  im- 

20  prégnation  ou  consolidation  de  celle-ci.  L'imprégna- 
tion  consiste  à  lier  les  strates  de  la  texture  par  une  ré- 
sine,  par  exemple  une  résine  fugitive  qui  est  ultérieu- 
rement  éliminée  au  stade  de  l'infiltration  de  la  matri- 
ce.  La  consolidation  consiste  à  réaliser  une  première 

25  infiltration  juste  suffisante  pour  lier  entre  elles  les 
strates  de  la  texture  fibreuse. 

Lorsque  les  panneaux  en  CMC  ont  été  fabriqués 
séparément,  ils  sont  assemblés  avec  interposition 
d'une  colle  telle  qu'une  résine  de  type  époxy  chargée 

30  de  poudre  céramique. 
Suivant  un  deuxième  mode  de  réalisation  de  l'in- 

vention,  les  préformes  des  panneaux  sont  assem- 
blées  à  l'état  de  textures  sèches,  ou  imprégnées,  ou 
consolidées,  puis  cet  assemblage  est  densif  ié  par  in- 

35  filtration  en  phase  vapeur  du  matériau  constitutif  de 
la  matrice.  Celle-ci,  par  sa  continuité  aux  interfaces 
entre  les  panneaux,  assure  le  "collage"  de  ceux-ci  en- 
tre  eux.  La  co-densif  ication  des  préformes  des  pan- 
neaux  par  la  matrice  céramique  assure  aussi  une 

40  continuité  de  la  protection  balistique. 
Comme  déjà  indiqué,  la  structure  en  CMC  peut 

être  complétée,  en  face  avant  du  siège  (face  exposée 
aux  impacts  de  projectiles)  par  des  éléments  en  cé- 
ramique  frittée  qui  peuvent  contribuer  à  l'absorption 

45  de  l'énergie  cinétique  des  projectiles.  Ces  éléments 
sont  collés  sur  la  structure  en  CMC  au  moyen  d'une 
colle  de  type  époxy.  L'ensemble  peut  être  muni  de  re- 
vêtements  supplémentaires,  par  exemple  formant 
une  protection  anti-éclats  et  constituant  l'habillage 

50  de  finition  du  siège. 
Dans  l'exemple  décrit  plus  haut,  les  panneaux 

constitutifs  de  la  structure  en  CMC  ont  des  faces  pla- 
nes  ou  formées  de  plusieurs  parties  planes.  Bien  en- 
tendu,  ces  panneaux  pourront  avoir  des  faces  non 

55  planes,  par  exemple  incurvées,  adaptées  à  la  géomé- 
trie  du  siège  à  réaliser,  puisque  les  CMC  permettent 
de  réaliser  des  pièces  en  forme  pouvant  avoir  des  di- 
mensions  relativement  grandes.  En  outre,  le  nombre 
des  panneaux  et  leur  agencement  mutuel  pourront 
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être  différents  de  ceux  envisagés  dans  cet  exemple. 

Revendications  5 

1.  Siège  blindé  comprenant  une  structure  formée 
par  un  assemblage  de  panneaux  au  moins  par- 
tiellement  en  céramique,  caractérisé  en  ce  que 
les  panneaux  sont  en  un  matériau  composite  à  10 
matrice  céramique  et  sont  assemblés  les  uns  aux 
autres  par  la  forme  et  par  collage. 

2.  Siège  selon  la  revendication  1  ,  caractérisé  en  ce 
que  la  structure  est  munie,  en  face  avant  du  siè-  15 
ge,  d'éléments  en  céramique  frittée. 

3.  Siège  selon  l'une  quelconque  des  revendications 
1  et  2,  caractérisé  en  ce  que  les  panneaux  sont 
en  un  matériau  composite  du  type  carbone-céra-  20 
mique. 

4.  Procédé  de  fabrication  d'un  siège  selon  la  reven- 
dication  1,  caractérisé  en  ce  qu'il  comprend  les 
étapes  qui  consistent  à  :  25 

-  réaliser  des  préformes  des  panneaux  en 
une  texture  fibreuse, 

-  former  dans  les  préformes  des  parties  des- 
tinées  à  permettre  leur  assemblage  par  la 
forme,  30 

-  assembler  les  préformes,  et 
-  co-densif  ier  les  préformes  assemblées  par 

le  matériau  céramique  de  la  matrice. 

35 
Patentansprùche 

1  .  Gepanzerter  Sitz,  bestehend  aus  einer  Struktur, 
die  aus  einer  Verbindung  von  wenigstens  teilwei- 
se  keramischen  Platten  gebildet  ist,  dadurch  ge-  40 
kennzeichnet,  dali  die  Platten  aus  einem  Ver- 
bundmaterial  mit  einer  keramischen  Matrix  be- 
stehen  und  miteinander  durch  Formschluli  und 
durch  Kleben  verbunden  sind. 

45 
2.  Sitz  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekennzeichnet, 

dali  die  Struktur  auf  der  Sitzvorderseite  mit  Ele- 
menten  aus  gesintertem  Keramikmaterial  verse- 
hen  sind. 

50 
3.  Sitz  nach  Anspruch  1  und  2,  dadurch  gekenn- 

zeichnet,  dali  die  Platten  aus  einem  Verbundma- 
terial  des  Kohlenstoff-Keramik-Typs  bestehen. 

4.  Verfahren  zur  Herstellung  eines  Sitzes  nach  An-  55 
spruch  1,  dadurch  gekennzeichnet,  dali  es  die 
Schritte  umfalit,  die  darin  bestehen,  dali: 

-  Vorformlinge  der  Platten  aus  einem  Faser- 
gefùge  hergestelltwerden, 

-  in  den  Vorformlingen  Tei  le  gebildet  werden, 
die  dazu  bestimmt  sind,  ihre  Formschluli- 
verbindung  zu  ermôglichen,  die  Vorform 
linge  verbunden  werden,  und 

-  die  durch  das  Keramikmaterial  der  Matrix 
verbundenen  Vorform  linge  werden  zusam- 
men  verdichtet. 

Claims 

1.  Armored  seat  comprising  a  structure  constituted 
by  an  assembly  of  panels  which  are  at  least  par- 
tially  made  of  ceramic,  characterized  in  that  the 
panels  are  made  of  a  ceramic  matrix  composite 
and  are  assembled  together  by  shape  and  adhé- 
sion. 

2.  Seat  according  to  daim  1,  characterized  in  that 
the  structure  is  provided  on  the  "front"  face  of  the 
seat  with  sintered  ceramic  pièces. 

3.  Seat  according  toanyoneof  claims  1  and  2,  char- 
acterized  in  that  the  panels  are  made  of  a  carbon- 
ceramic  type  composite. 

4.  Method  of  manufacturing  a  seat  according  to 
claim  1,  characterized  in  that  it  comprises  the 
steps  of: 

-  providing  panel  preforms  made  offiber  tex- 
ture, 

-  forming  portions  in  the  preforms  suitable 
for  enabling  them  to  be  assembled  to  one 
another  by  shape, 

-  assembling  the  preforms  together,  and 
-  codensifying  the  assembled  preforms  with 

the  ceramic  material  of  the  matrix. 
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