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(54) TRAITEMENT LOCAL SUR PLANCHER MONOPEAU DES ENTRÉES ET DIFFUSIONS D’ 
EFFORT EN CHOC LATÉRAL

(57) - Plancher (10) de véhicule automobile caracté-
risé en ce qu’il comporte un panneau principal (20) en
matière composite, la panneau (20) comprenant deux
appuis latéraux (40) destinés à être fixés à des longerons

(50), le profil du panneau (20) formant un décrochement
au niveau de chaque appui latéral (40), le panneau (20)
comportant en outre des nervures s’étendant entre un
appui latéral (40) et l’autre appui latéral (40).
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Description

[0001] L’invention concerne le domaine des véhicules
automobiles, et plus particulièrement la problématique
de l’absorption de chocs latéraux d’un véhicule automo-
bile.
[0002] L’invention concerne notamment un plancher
avant structurel de véhicule réalisée en matière plastique
et participant efficacement à l’absorption de chocs laté-
raux d’un véhicule automobile.
[0003] On appelle plancher avant structurel de véhicu-
le la partie du plancher comprise entre l’avant du véhicule
et la première rangée de siège, cette partie comprenant
les fixations de siège avant.
[0004] Un plancher avant de véhicule automobile à
usage routier classique avec un moteur à l’avant com-
prend généralement un tunnel longitudinal pour le pas-
sage notamment d’un tuyau d’échappement, d’un arbre
de transmission et/ou de conduits. Un tel plancher de
véhicule comprend des panneaux latéraux horizontaux
joignant le tunnel central avec les longerons de bas de
caisse.
[0005] La conception du véhicule doit satisfaire à un
cahier des charges complexe incluant notamment des
tests de choc. Parmi ces tests il existe le test de choc
latéral, notamment le test de choc latéral contre un po-
teau.
[0006] Lors d’un tel test de choc latéral d’un véhicule
automobile contre un poteau fixe à 30km/h, le véhicule
est monté sur une plateforme lancée dans une direction
perpendiculaire à l’axe longitudinal du véhicule, de ma-
nière à ce que le véhicule percute latéralement un po-
teau, au niveau d’un siège de passager.
[0007] La déformation du véhicule engendre des ris-
ques importants de blessures au passager.
[0008] Les structures de planchers avant dans l’auto-
mobile reposent actuellement toutes sur un assemblage
de pièces métalliques et/ou composites. Des exemples
connus de planchers en aciers pour des véhicules auto-
mobiles requièrent l’assemblage de cinq à dix pièces en
acier, pour répondre aux fonctionnalités et aux contrain-
tes liées à ce périmètre : nécessité d’avoir des corps
creux pour tenir les efforts en cas de choc, nécessité
d’offrir les surfaces d’appui et les accroches nécessaires
aux équipements, nécessité de dégager des espaces
nécessaires pour la bonne assise des passagers et du
conducteur (espace pour les pieds, fixations de rails de
sièges...), nécessité de dégager de l’espace pour per-
mettre au conduits d’échappements de passer sous le
plancher en zone centrale et pour permettre le passage
des conduits d’air conditionné dans l’habitacle, etc...
[0009] Par ailleurs, les constructeurs font face à des
réglementations également plus strictes au niveau de la
consommation, notamment en CO2, ce qui les pousse
à réaliser des véhicules plus légers, notamment les plan-
chers, qui doivent alors aussi être plus légers et à iso-
performance mécanique, en particulier sous les sollici-
tations d’un choc latéral.

[0010] De plus, les solutions actuelles reposant sur un
ensemble de pièces (métalliques ou composites) pré-
sentent des complexités élevées d’assemblage. De
nombreux postes sont nécessaires, ce qui représente un
temps de procédé de fabrication élevé et un coût impor-
tant. D’autre part, les solutions métalliques en particulier,
présentent une masse importante, et donc entraînent
une dégradation de la performance énergétique globale
du véhicule.
[0011] L’invention a pour but de remédier à ces incon-
vénients en fournissant un plancher avant en matière
composite réalisé par une seule étape de moulage en
une seule pièce (plancher mono-peau), réduisant ainsi
drastiquement la complexité de son assemblage sur la
chaîne de production des constructeurs automobiles.
[0012] Ainsi, l’objet de l’invention concerne un plan-
cher de véhicule automobile qui comporte un panneau
principal en matière composite, la panneau comprenant
deux appuis latéraux destinés à être fixés à des longe-
rons, le profil du panneau formant un décrochement au
niveau de chaque appui latéral, le panneau comportant
en outre des nervures s’étendant entre un appui latéral
et l’autre appui latéral.
[0013] Lors d’un choc latéral, cette conception du plan-
cher permet de mettre en oeuvre une transmission des
efforts mécaniques dans le plancher composite mono-
peau dont la résistance est augmentée par les nervures
transversales. En effet, en cas de choc latéral le longeron
du véhicule et l’appui latéral du plancher se déforment
quasi simultanément. Lors de cette première étape de la
chronologie de choc, cette déformation met quasi instan-
tanément en contact le longeron contre une partie sen-
siblement verticale du décrochement du profil du pan-
neau. Le contact surfacique créé entre ces deux pièces
transmet les efforts mécaniques dus au choc dans les
épaisseurs du plancher se trouvant en regard, ces épais-
seurs étant constituées du panneau principal du plancher
et des nervures. Ainsi, les efforts mécaniques sont trans-
mis transversalement vers une partie centrale du plan-
cher, puis vers un côté opposé du plancher. Les nervures
du plancher permettent d’augmenter la section longitu-
dinale de matière se trouvant en face de la zone d’impact.
Donc, avec une section plus grande, un même effort dû
au choc génère des contraintes plus faibles dans le ma-
tériau. On augmente donc la résistance mécanique du
plancher sans augmenter l’épaisseur de la paroi princi-
pale de celui-ci.
[0014] On peut donc prévoir une épaisseur du pan-
neau qui ne soit pas trop grande au niveau de cette in-
terface tout en satisfaisant le critère de résistance aux
chocs. Une épaisseur trop forte rendrait le processus de
fabrication trop long pour rendre possible à une échelle
industrielle et à un coût réduit la fabrication du panneau
en matière composite. Une forte épaisseur engendre
également des risques de délaminages prématurés du
matériau composite plus important.
[0015] Le plancher avant selon l’invention peut égale-
ment comprendre, une ou plusieurs des caractéristiques
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suivantes :

- le panneau forme au moins un podium surélevé par
rapport aux appuis latéraux, le podium rejoignant les
appuis latéraux par un ou plusieurs flancs latéraux
et étant apte à servir de zone d’implantation à des
sièges ;

- les flancs latéraux longent chacun un longeron de
véhicule automobile, lorsque les appuis latéraux
sont fixés à des longerons de véhicule automobile ;

- le panneau principal est réalisé en matière compo-
site mono-peau ;

- les nervures du plancher s’étendent verticalement
vers le bas depuis une surface inférieure du panneau
principal ;

- au moins une des nervures s’étend suivant une di-
rection transversale d’un véhicule, lorsque le plan-
cher est assemblé sur un véhicule automobile ;

- au moins une nervure s’étend d’un flanc latéral à
l’autre du plancher ;

- au moins un décaissé s’étend d’un flanc latéral à
l’autre du plancher ;

- le plancher comporte un tunnel central ;
- les nervures contournent le tunnel central ;
- les nervures sont aptes à diffuser dans la matière

composite les efforts transmis par le longeron en cas
de choc latéral subi par le véhicule sur lequel le plan-
cher est monté ;

- les décaissés sont aptes à diffuser dans la matière
composite les efforts transmis par le longeron en cas
de choc latéral subi par le véhicule sur lequel le plan-
cher est monté.

[0016] L’invention sera mieux comprise à la lecture des
figures annexées, qui sont fournies à titre d’exemples et
ne présentent aucun caractère limitatif, dans lesquelles :

- la figure 1 représente, vue de dessus, un plancher
mono-peau composite selon l’invention ;

- la figure 2 est une vue isométrique d’une partie d’un
plancher mono-peau composite suivant l’invention ;

- la figure 3 est une section partielle A-Adu plancher
de la figure 2, dans un plan en X ;

- la figure 4 est une section partielle B-B du plancher
de la figure 2, dans un plan en Y.

[0017] Dans ce qui suit, les termes tels que « axe lon-
gitudinal X », « axe transversal Y », « axe vertical Z »,
« avant », « arrière », « au-dessus », « supérieur »,
« en-dessous », « inférieur », etc. s’entendent par réfé-
rence à l’orientation usuelle des véhicules automobiles
selon les repères représentés sur les figures.
[0018] On se réfère maintenant à la figure 1 qui illustre,
selon une vue de dessus, un exemple de plancher avant
10 selon l’invention.
[0019] Le plancher 10 comporte un panneau horizontal
principal 20 en matière composite. Le panneau principal
20 comprend également deux appuis latéraux 40. Ces

appuis 40 situés aux deux extrémités latérales du plan-
cher 10 sont de forme plane, orientés horizontalement
et sont destiné à être fixés à un longeron 50 de véhicule
automobile (visible en figure 3), de préférence en des-
sous d’une surface orientée horizontalement de celui-ci.
Ils sont fixés au longeron 50 par exemple par rivetage
ou soudure.
[0020] De manière avantageuse, le plancher 10 dans
son ensemble peut être formé d’un unique panneau prin-
cipal 20 mono-peau en matière composite. Par panneau
unique on entend que le plancher 10 ne résulte pas de
l’assemblage de plusieurs panneaux 20. Cette disposi-
tion permet d’avoir un plancher monobloc obtenu par un
seul cycle de moulage, donc en une seule compression
à la presse, en matériau composite.
[0021] Le plancher 10 comprend au moins un podium
30. Le plancher de la figure 1 en comprend deux. Plus
précisément, c’est le panneau principal 20 qui forme cha-
que podium 30. Chaque podium 30 est surélevé par rap-
port aux appuis latéraux 40. Il comprend un plan supé-
rieur 32, qui comprend plusieurs parties surélevées 36
par rapport aux appuis latéraux 40 du plancher.10 ; qui
sont comprises dans un même plan supérieur 35. Des
moyens de fixation de siège 37 sont aménagés dans ces
parties surélevées. Ainsi, une fois le plancher 10 assem-
blé sur le véhicule, des sièges peuvent être fixés, par
exemple par vissage, sur le plancher 10.
[0022] Des flancs latéraux 25 rejoignent les appuis la-
téraux 40 par des surfaces inclinée 27. Ces surfaces 27
s’étendent entre les parties surélevées 36 du podium 30
et des appuis latéraux 40 du plancher 10.
[0023] Cette géométrie du plancher 10 est illustrée par
la figure 3, qui est une coupe suivant la section A-A mon-
trée en figure 2. Comme on peut le voir sur cette figure,
le flanc latéral 25 du podium 30 rejoint par l’appui 40 le
longeron 50 du véhicule, sur lequel il est fixé. Ce flanc
25 est situé à proximité directe du longeron 50 et est
orienté quasiment verticalement. Par le terme proximité
directe, on entend que le flanc 25 se situe à une distance
inférieure à 20 millimètres d’une surface de contact 55
verticale du longeron 50. De préférence, cette distance
est inférieure à 10 millimètres, voire inférieure à 5 milli-
mètres. De même, une surface de contact 55 du longeron
50 est elle aussi orientée verticalement. Ainsi, comme
nous le verrons plus loin, le flan latéral 25 du plancher
10 est géométriquement placé pour s’appuyer sur le lon-
geron 50 si le véhicule subi un choc latéral.
[0024] Le plancher 10 comprend des décaissés 32 qui
traversent le podium 30. On appelle décaissé une dé-
pression à la surface d’un élément d’allure générale pla-
ne. Ainsi les décaissé 32 constituent des dépressions à
la surface d’un plan moyen du panneau principal 20.
[0025] Ces décaissés 32 forment des gorges en U sont
orientées suivant la direction transversale Y du véhicule.
[0026] La présence de ce décaissé permet d’augmen-
ter la résistance mécanique du panneau 20, et donc du
plancher 10. En effet, une telle forme permet d’une part
d’augmenter la section transversale en épaisseur du
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panneau 20, et donc de mieux répartir les efforts dans
l’épaisseur de celui-ci. De plus, cette géométrie permet
de limiter le flambage du panneau principal.
[0027] Avantageusement, ces décaissés s’étendent
d’un flanc latéral 25 du plancher 10 à l’autre, dans la
direction transversale Y du véhicule. Ainsi, en cas de
choc latéral, les décaissés 32 sont aptes à transmettre
des efforts mécaniques transversaux dans tout le plan-
cher, d’un bord latéral (qui entre contact avec le longeron
50 comme nous le verrons plus tard) à l’autre. Ces dé-
caissés sont visibles en figure 4, qui est une coupe du
plancher 10 suivant la section B-B de la figure 2.
[0028] Le plancher 10 comporte aussi un tunnel 60
pour le passage notamment pour le passage d’un tuyau
d’échappement, d’un arbre de transmission et/ou de con-
duits, qui traverse le plancher 10 de part en part suivant
sa direction longitudinale X.
[0029] Avantageusement, les décaissés contournent
le tunnel 60.
[0030] De cette manière, la résistance aux efforts mé-
caniques transversaux du tunnel, qui peut représenter
une partie moins rigide dans cette direction du plancher
10, est augmentée.
[0031] La paroi 20 comprend des nervures 33 qui cou-
rent tout le long de la face inférieure du plancher suivant
la direction transversale Y du véhicule. Ces nervures 33
s’étendent suivant la direction verticale Z depuis la face
inférieure 22 du panneau 20. Elles sont situées sur la
partie du plancher 10 situé en entre les deux appuis la-
téraux 40 de celui-ci.
[0032] La présence de ces nervure 33 permet d’aug-
menter la résistance mécanique du panneau 20, et donc
du plancher 10. En effet, elles permettent d’une part
d’augmenter la section du panneau 20, et donc de mieux
répartir les efforts dans celui-ci. De plus, cette géométrie
permet de limiter le flambage du panneau principal.
[0033] Avantageusement, ces nervures s’étendent
d’un flan latéral 25 du plancher 10 à l’autre, dans la di-
rection transversale Y du véhicule. Ainsi, en cas de choc
latéral, les nervures 33 sont aptes à transmettre des ef-
forts mécaniques transversaux dans tout le plancher,
d’un bord latéral (qui est entre contact avec le longeron
50 en cas de choc latéral comme nous le verrons plus
tard) à l’autre. Ces nervures sont visibles en figure 4, qui
est une coupe du plancher 10 suivant la section B-B de
la figure 2.
[0034] L’orientation des nervures suivant la direction
transversale Y (dans le sens des efforts mécaniques dus
à un choc latéral) est avantageuse car elle permet une
meilleure reprise de ces efforts dans le plancher 10.
[0035] Avantageusement, elles s’étendent verticale-
ment vers le bas depuis une surface inférieure du pan-
neau 20. De cette manière, elles ne gênent pas l’instal-
lation d’éléments sur le plancher 10, tels que des sièges
par exemple.
[0036] Nous allons maintenant expliquer le déroule-
ment d’un choc latéral, et le rôle des différents éléments
décrits précédemment.

[0037] En cas de choc latéral, le longeron 50 du véhi-
cule et l’appui latéral 40 du plancher 10 se déforment
quasi simultanément. Lors de cette première étape de la
chronologie de choc, cette déformation met très rapide-
ment en contact le longeron 50 avec le flan latéral 25 du
podium. Ce contact surfacique entre ces deux pièces est
permis par leur proximité, donc par le très faible écart
géométrique présent entre la surface de contact 55 du
longeron 50 et le flanc latéral 25, avant toute déformation
due au choc. Le contact surfacique créé entre ces deux
pièces transmet les efforts mécaniques dus au choc dans
les épaisseurs du plancher 10 se trouvant en regard, ces
épaisseurs étant constituées du panneau principal 20 du
plancher 10, des nervures 33 et de flancs des décaissés
32. Ainsi, les efforts mécaniques sont transmis transver-
salement vers la partie centrale du plancher 10, puis vers
le côté opposé de celui-ci. Les nervures 33 et décaissés
32 transversaux situés dans les podiums 30 du plancher
10 permettent d’augmenter la section longitudinale de
matière se trouvant en face de la zone d’impact.
[0038] Lors d’un choc latéral, cette conception du po-
dium permet donc de mettre en oeuvre une transmission
des efforts mécaniques dans le plancher 10 composites
mono-peau dont la résistance est augmentée par les dé-
caissés 32 et les nervures 33 transversaux.
[0039] Ainsi, les efforts se transmettant directement
dans la partie centrale du plancher 10, cela permet de
ne pas solliciter outre mesure la fixation du plancher 10
(au niveau de ses appuis latéraux 40) avec le longeron.
[0040] En effet, les nervures 33 et décaissés 32, alliés
à ce séquencement particulier de choc entre le longeron
et la paroi latérale du podium, permettent de satisfaire
aux exigences de résistance en cas de choc latéral im-
posées par les normes tout en utilisant une épaisseur de
panneau mono-peau suffisamment faible pour une fabri-
cation industrielle. La fabrication d’un panneau en maté-
riau composite mono-peau d’épaisseur faible permet
d’éviter d’une des problèmes de délaminage, et d’autre
part des temps de cuisson trop longs.
[0041] Bien entendu l’invention ne se limite aux modes
de réalisation présentés.

Nomenclature :

[0042]

10 : plancher avant de véhicule automobile
20 : panneau principal
22 : face inférieure du panneau principal
25 : flanc latéral
27 : surface inclinée
30 : podium
32 : décaissé
33 : nervure
35 : plan supérieur
36 : partie surélevée
37 : moyen de fixation de siège de véhicule automo-
bile
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40 : appui latéral
50 : longeron de véhicule automobile
55 : surface de contact du longeron
57 : paroi verticale de longeron
60 : tunnel central

Revendications

1. Plancher (10) de véhicule automobile caractérisé
en ce qu’il comporte un panneau principal (20) en
matière composite, la panneau (20) comprenant
deux appuis latéraux (40) destinés à être fixés à des
longerons (50), le profil du panneau (20) formant un
décrochement au niveau de chaque appui latéral
(40), le panneau (20) comportant en outre des ner-
vures (33) s’étendant entre un appui latéral (40) et
l’autre appui latéral (40).

2. Plancher (10) selon la revendication précédente
dans lequel le panneau (20) forme au moins un po-
dium (30) surélevé par rapport aux appuis latéraux
(40), le podium (30) rejoignant les appuis latéraux
par un ou plusieurs flancs latéraux (35) et étant apte
à servir de zone d’implantation à des sièges.

3. Plancher (10) selon la revendication précédente
dans lequel les flancs latéraux (35) longent chacun
un longeron de véhicule automobile, lorsque les ap-
puis latéraux sont fixés à des longerons (50) de vé-
hicule automobile.

4. Plancher (10) selon l’une des revendications précé-
dentes dans lequel le panneau principal (20) est réa-
lisé en matière composite mono-peau.

5. Plancher (10) selon l’une des revendications précé-
dentes dans lequel les nervures (33) du plancher
(10) s’étendent verticalement vers le bas depuis une
surface inférieure du panneau principal (20).

6. Plancher selon l’une des revendications précéden-
tes dans lequel au moins une des nervures (33)
s’étend suivant une direction transversale d’un vé-
hicule, lorsque le plancher est assemblé sur un vé-
hicule automobile.

7. Plancher (10) selon l’une des revendications 2 à 6
dans lequel au moins une nervure (33) s’étend d’un
flanc latéral (35) à l’autre du plancher (10).

8. Plancher (10) selon l’une des revendications 2 à 7
dans lequel au moins un décaissé (32) s’étend d’un
flanc latéral (35) à l’autre du plancher (10).

9. Plancher (10) selon l’une des revendications précé-
dentes qui comporte un tunnel central (60).

10. Plancher (10) selon la revendication précédente
dans lequel les nervures (33) contournent le tunnel
central (60).

11. Plancher (10) selon les revendications 8, 9 et/ou 10
dans lequel les décaissés (32) contournent le tunnel
central (60).

12. Plancher (10) selon l’une des revendications précé-
dentes dans lequel les nervures (33) sont aptes à
diffuser dans la matière composite les efforts trans-
mis par le longeron en cas de choc latéral subi par
le véhicule sur lequel le plancher (10) est monté.

13. Plancher (10) selon l’une des revendications 8 à 12
dans lequel les décaissés (32) sont aptes à diffuser
dans la matière composite les efforts transmis par
le longeron en cas de choc latéral subi par le véhicule
sur lequel le plancher (10) est monté.
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