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(54) POUTRE DE PARE-CHOCS AUTOMOBILE

(57) Poutre transversale de pare-chocs (6) pour vé-
hicules comprenant un profilé extrudé en alliage d’alu-
minium qui peut être fixé au véhicule et présente des
parois, une paroi avant (63) et une paroi arrière (64) qui
sont espacées d’une certaine distance, et une paire de
parois transversales (65, 66), qui joignent lesdites parois
avant et arrière pour former une section creuse et une
entretoise (67) disposée entre les parois transversales
reliant lesdites parois avant et arrière et divisant le profilé
creux en deux chambres, une chambre supérieure (62)
et une chambre inférieure (61) qui s’étendent entre les
parois, où la section de l’une desdites chambres est plus
grande que la section de l’autre chambre. Ladite paroi

avant fermant la chambre dont la section est la plus gran-
de (631 ou 632) est décalée horizontalement dans la
direction de l’obstacle par rapport à la partie de ladite
paroi avant fermant la chambre dont la section est la plus
petite (632 ou 631) ; et où le rapport entre la hauteur H
de ladite poutre transversale et ledit décalage horizontal
Δ est compris entre 10 et 50. Les poutres de pare-chocs
selon l’invention sont avantageuses en particulier lors de
la collision de deux véhicules dont les pare-chocs se si-
tuent à différents niveaux verticaux au cours de l’acci-
dent. Elles permettent dans cette situation de limiter l’in-
trusion de la poutre de pare-chocs dans le véhicule.
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Description

[0001] L’invention concerne un dispositif d’absorption
de chocs, plus particulièrement une poutre transversale
de pare-chocs (avant ou arrière) d’un véhicule automo-
bile. Celle-ci comporte typiquement deux longerons for-
mant un brancard, chaque longeron étant généralement
constitué d’une pièce soudée sur toute sa longueur et
servant de support à la poutre de pare-chocs.
[0002] Dans les structures d’absorption de chocs un
absorbeur de chocs, également appelé "crash-box", est
fréquemment intercalé entre les extrémités de chaque
longeron et la poutre transversale de pare-chocs, afin de
protéger la structure du brancard en cas de choc à faible
vitesse. Le crash-box est une pièce déformable associée
à la poutre transversale du pare-chocs pour former un
dispositif d’absorption de chocs à faible vitesse, appelé
également "Crash Management System" (CMS).
[0003] En pratique, lors d’un choc frontal à une vitesse
inférieure à quatre kilomètres/heure, le pare-chocs et les
crash-boxes se déforment dans le domaine élastique et
reprennent leur position initiale sans détérioration. Lors
d’un choc à une vitesse supérieure à quatre kilomè-
tres/heure, le pare-chocs et les crash-boxes subissent
une déformation plastique qui permet d’absorber au
moins en partie l’énergie du choc. Lorsque le choc s’ef-
fectue à une vitesse restant inférieure à quinze kilomè-
tres/heure environ, l’énergie ainsi absorbée permet de
préserver le reste de la structure du véhicule (seuil de
réparabilité). Au-delà, lors de chocs à une vitesse supé-
rieure à quinze kilomètres/heure, la structure du brancard
est endommagée et les coûts de réparation qui en dé-
coulent sont élevés.
[0004] Des protocoles de "crash tests" ont été définis
par les constructeurs automobiles et les assureurs afin
d’améliorer les conditions de sécurité imposées aux véh-
icules. Initialement, ces tests simulaient des chocs fron-
taux, c’est-à-dire des chocs engendrant des efforts par-
faitement longitudinaux. Récemment, ces "crash tests",
notamment Euro-NCAP ou RCAR, suivent un protocole
(cf. par exemple "RCAR Low-speed structural crash test
protocol" - Issue 2.2 July 2011) dans lequel le choc n’est
plus parfaitement frontal mais décalé: comme illustré sur
la figure 1, le véhicule (1) soumis au test est projeté contre
un obstacle (2) placé du côté du conducteur de telle sorte
qu’il offre un obstacle sur plus de 40% de la largeur du
véhicule (U > 0,4 * B) et fait un angle (α) de 10° par
rapport à l’axe transversal (T) perpendiculaire à l’axe lon-
gitudinal (L) du véhicule. Le plan de symétrie (Y) du véh-
icule est également représenté.
[0005] Les nouveaux protocoles d’essais de chocs
EuroNCAP et RCAR imposent des chocs qui ne sont
plus purement frontaux mais impliquent la présence d’ef-
forts transversaux et de couples agissant sur l’absorbeur.
Les nouvelles conditions de ces tests augmentent le ris-
que d’instabilité élastique de type flambage de l’absor-
beur. Lorsque le flambement se traduit par un pivotement
de l’absorbeur dans un plan horizontal, on parle de

« mise en biais ». Lorsque le flambement se traduit par
un pivotement de l’absorbeur dans un plan vertical, on
parle de « verticalisation ».
[0006] Récemment, on a mis l’accent sur la situation
d’accidents se produisant avec un décalage vertical,
c’est à dire les poutres transversales de pare-chocs de
deux véhicules se situent à différents niveaux verticaux
au cours de l’accident. Ce type de choc peut être appelé
choc à recouvrement partiel. Les dommages causés aux
véhicules dans ces types de situations d’accident peu-
vent être très coûteux à réparer, même lorsque la colli-
sion s’est produite à basse vitesse. En outre, l’introduc-
tion et la popularité des VUS (véhicules utilitaires sport)
a augmenté la fréquence de ce type d’accidents. Pour
ce type de choc, on s’attache en particulier à limiter l’in-
trusion de la poutre transversale dans le véhicule, en
effet même des chocs à faible vitesse peuvent avoir une
grande importance économique s’ils nécessitent la ré-
paration du radiateur, de la climatisation ou d’autres com-
posants vulnérables situés à l’extrémité avant du véhi-
cule.
[0007] De nombreux types de poutres transversales
de pare-chocs sont connues. Les brevets US 5,727,826
ou EP 0 718 157 décrivent des poutres de pare-chocs
présentant une partie déformation primaire placée à
l’avant et une partie de déformation secondaire placée
à l’arrière. La demande de brevet WO2012/100909 décrit
une poutre transversale de pare-chocs comprenant deux
zones de faiblesse symétriques par rapport au plan de
symétrie. La demande US2011/0095549 décrit une pou-
tre de pare-chocs ayant au moins une partie dont la cou-
pe transversale est inclinée ou courbée, particulièrement
adaptée au cas où les poutres transversales de pare-
chocs de deux véhicules se situent à différents niveaux
verticaux au cours de l’accident. Cette solution est diffi-
cile à mettre en oeuvre car elle nécessite des opérations
de mise en forme complexe, de plus elle n’est pas satis-
faisante du point de vue mécanique.
[0008] Le problème que cherche à résoudre la présen-
te invention est d’améliorer le comportement des poutres
transversales de pare-chocs lors de la collision de deux
véhicules dont les pare-chocs se situent à différents ni-
veaux verticaux au cours de l’accident.
[0009] Un premier objet de l’invention est une poutre
transversale de pare-chocs pour véhicules comprenant
un profilé extrudé en alliage d’aluminium qui peut être
fixé au véhicule et présente des parois, une paroi avant
et une paroi arrière qui sont espacées d’une certaine
distance, et une paire de parois transversales, qui joi-
gnent lesdites parois avant et arrière pour former une
section creuse et une entretoise disposée entre les pa-
rois transversales reliant lesdites parois avant et arrière
et divisant le profilé creux en deux chambres, une cham-
bre supérieure et une chambre inférieure qui s’étendent
entre les parois caractérisée en ce que, la section de
l’une desdites chambres est plus grande que la section
de l’autre chambre ; ladite paroi avant fermant la cham-
bre dont la section est la plus grande est décalée hori-
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zontalement dans la direction de l’obstacle par rapport à
la partie de ladite paroi avant fermant la chambre dont
la section est la plus petite ; et en ce que le rapport entre
la hauteur H de ladite poutre transversale et le décalage
horizontal Δ est compris entre 10 et 50 et de préférence
entre 15 et 30.
[0010] Un autre objet de l’invention est une structure
d’absorption de chocs pour véhicule automobile compre-
nant une poutre transversale selon l’invention.
[0011] Dans le cadre de l’invention, le terme « avant »
désigne le sens de l’avant du véhicule et le terme
« arrière » désigne le sens de l’arrière du véhicule. Le
terme « inférieur » désigne le sens du sol et le terme
« supérieur » désigne le sens du ciel. Ainsi la chambre
inférieure est localisée plus près du sol que la chambre
supérieure.
[0012] Selon l’invention une poutre transversale de pa-
re-chocs constituée de deux chambres, une chambre su-
périeure et une chambre inférieure caractérisée en ce
que la section de l’une desdites chambres est plus gran-
de que la section de l’autre chambre permet lors d’un
choc à recouvrement partiel de limiter l’intrusion de la
poutre transversale dans le véhicule. Typiquement la
section de la chambre ayant la plus grande section est
au moins 3% et de préférence au moins 5% supérieure
à la section de la chambre ayant la section la plus faible.
Selon l’invention, il est avantageux que la chambre ayant
la plus grande section ne soit pas directement en contact
avec l’obstacle lors d’un choc avec recouvrement partiel.
Ainsi dans un premier mode de réalisation, destiné en
particulier aux véhicules hauts, par exemple de type VUS
dont le pare-chocs risque fréquemment de heurter un
véhicules plus bas et donc de subir un choc à recouvre-
ment partiel dans lequel seule la partie inférieure du pare-
chocs entre en contact avec l’obstacle, la chambre ayant
la plus grande section est la chambre supérieure. Dans
le second mode de réalisation destiné en particulier aux
véhicules bas, par exemple de type voiture de sport dont
le pare-chocs risque fréquemment de heurter un véhicu-
les plus haut et donc de subir un choc à recouvrement
partiel dans lequel seule la partie supérieure du pare-
chocs entre en contact avec l’obstacle, la chambre ayant
la plus grande section est la chambre inférieure.
[0013] La poutre transversale selon l’invention est un
profilé extrudé en alliage d’aluminium, de préférence de
la série 6xxx. Le profilé extrudé est obtenu par filage puis
mis en forme. Avantageusement la forme générale dudit
profilé extrudé est rectangulaire. Avantageusement la
paroi arrière de la poutre transversale est essentielle-
ment plane.
[0014] La partie de ladite paroi avant fermant la cham-
bre dont la section est la plus grande est décalée hori-
zontalement, dans la direction longitudinale et dans le
sens de l’obstacle par rapport à la partie de ladite paroi
avant fermant la chambre dont la section est la plus pe-
tite, conférant ainsi une plus grande largeur à la chambre
dont la section est la plus grande. De préférence ledit
décalage horizontal est situé sensiblement au niveau de

ladite entretoise. Ainsi la partie de ladite paroi avant fer-
mant la chambre dont la section est la plus grande peut
avoir une forme générale de C dont la branche inférieure
est reliée à l’entretoise. Le rapport entre la hauteur H de
ladite poutre transversale et ledit décalage horizontal Δ
est compris entre 10 et 50 et de préférence entre 15 et
30. Typiquement pour une hauteur H de 100 mm ledit
décalage horizontal Δ est de l’ordre de 5 mm.
[0015] Préférentiellement, la poutre transversale de
pare-chocs selon l’invention est sensiblement symétri-
que par rapport à un plan de symétrie du véhicule et
globalement orientée dans une direction perpendiculaire
au plan de symétrie et elle comporte deux zones de fixa-
tion destinées à être connecté à deux des parties de sup-
port de la structure de l’automobile, qui sont disposées
symétriquement par rapport au plan de symétrie.
[0016] Avantageusement, la poutre transversale de
pare-chocs selon l’invention est telle que la section trans-
versale dudit profilé extrudé varie selon une fonction mo-
notone de la distance par rapport au plan de symétrie,
sur la majeure partie de sa longueur entre lesdites zones
de fixation.
[0017] L’invention concerne également une structure
d’absorption de chocs pour véhicule automobile compre-
nant une poutre transversale selon l’invention. Avanta-
geusement la structure d’absorption de chocs selon l’in-
vention est caractérisée en ce que ladite poutre trans-
versale de pare-chocs selon l’invention est connectée à
la structure automobile par des absorbeurs de chocs.

La figure 1 illustre une vue de dessus représentant
les conditions d’essais relatives à un test de choc
sensiblement frontal, décalé (figure tirée de "RCAR
Low-speed structural crash test protocol (Appendix
I)").

La figure 2 représente une vue en perspective d’une
structure avant de véhicule munie d’une structure
d’absorption de chocs.

La figure 3 représente la coupe d’une poutre trans-
versale de pare-chocs selon l’art antérieur.

La figure 4 représente la coupe d’une poutre trans-
versale de pare-chocs selon le premier mode de réa-
lisation de l’invention.

La figure 5 représente la coupe d’une poutre trans-
versale de pare-chocs selon le second mode de réa-
lisation de l’invention.

La figure 6 représente la coupe d’une poutre trans-
versale de pare-chocs selon le premier mode de réa-
lisation de l’invention et illustre les paramètres H et Δ.

MODES DE REALISATION DE L’INVENTION

[0018] La figure 1 permet de visualiser les directions

3 4 



EP 3 009 305 A1

4

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

et plans référencés dans le cadre de l’invention, notam-
ment la direction longitudinale (L), la direction transver-
sale (T) et le plan de symétrie du véhicule (Y).
[0019] Une structure avant de véhicule est illustrée en
figure 2. Elle comprend deux des parties de support (4)
de la structure de l’automobile, typiquement des longe-
rons, qui supportent ensemble une poutre transversale
de pare-chocs (6). La structure d’absorption de chocs
résulte de l’assemblage de ladite poutre de pare-chocs
au niveau de la zone de fixation (3) et de deux absorbeurs
de chocs (7). Elle est positionnée sur la structure avant
du véhicule de telle sorte que chaque absorbeur se trou-
ve intercalé entre un longeron et ladite poutre transver-
sale de pare-chocs.
[0020] La figure 3 illustre une poutre transversale de
pare chocs selon l’art antérieur. La poutre transversale
(6) présente des parois, une paroi avant (63) et une paroi
arrière (64) qui sont espacées d’une certaine distance,
et une paire de parois transversales (65, 66), qui joignent
lesdites parois avant et arrière pour former une section
creuse et une entretoise (67) disposée entre les parois
transversales reliant lesdites parois avant et arrière et
divisant le profilé creux en deux chambres, une chambre
supérieure (62) et une chambre inférieure (61) qui s’éten-
dent entre les parois, ces deux chambres étant essen-
tiellement symétriques par rapport à l’entretoise et ayant
une section sensiblement égale. La poutre transversale
est représentée dans le cadre d’un choc à recouvrement
partiel avec un obstacle (2).
[0021] La figure 4 illustre une poutre transversale de
pare chocs selon le premier mode de réalisation de l’in-
vention. La poutre transversale (6) présente une cham-
bre supérieure (62) dont la section est plus grande que
la section de la chambre inférieure (61). La partie de la
paroi avant (632) fermant la chambre supérieure est dé-
calée horizontalement dans la direction de l’obstacle (2)
par rapport à la partie de ladite paroi avant fermant à la
chambre inférieure (631). Le décalage horizontal est si-
tué sensiblement au niveau de l’entretoise (67), elle-mê-
me située à environ mi-distance entre la paroi supérieure
(65) et la paroi inférieure (66). La figure 6 illustre la hau-
teur H de la poutre transversale et le décalage horizontal
Δ, le rapport entre la hauteur H de la poutre transversale
et le décalage horizontal Δ dans ce mode de réalisation
est d’environ 20.
[0022] La figure 5 illustre une poutre transversale de
pare chocs selon le second mode de réalisation de l’in-
vention. La poutre transversale (6) présente une cham-
bre inférieure (61) dont la section est plus grande que la
section de la chambre supérieure (62). La partie de la
paroi avant (631) fermant la chambre inférieure est dé-
calée horizontalement dans la direction de l’obstacle (2)
par rapport à la partie de ladite paroi avant fermant à la
chambre supérieure (632). Le décalage horizontal est
situé au sensiblement niveau de l’entretoise (67), elle-
même située à environ mi-distance entre la paroi supé-
rieure (65) et la paroi inférieure (66).

EXEMPLE

[0023] On a obtenu la distance d’intrusion lors d’un
choc avec recouvrement partiel de 50% tel qu’illustré par
les Figures 3 et 4. La hauteur H de la poutre transversale
était de 100 mm. Le décalage horizontal Δ de la poutre
transversale selon l’invention illustrée par les Figures 4
et 6 était de 5 mm. Le choc était obtenu avec une vitesse
de 10 km/h. L’intrusion de la poutre transversale était de
102 mm pour la poutre transversale selon l’invention
alors qu’elle était de 108 mm pour la poutre transversale
selon l’art antérieur.

Revendications

1. Poutre transversale de pare-chocs (6) pour véhicu-
les comprenant un profilé extrudé en alliage d’alu-
minium qui peut être fixé au véhicule et présente des
parois, une paroi avant (63) et une paroi arrière (64)
qui sont espacées d’une certaine distance, et une
paire de parois transversales (65, 66), qui joignent
lesdites parois avant et arrière pour former une sec-
tion creuse et une entretoise (67) disposée entre les
parois transversales reliant lesdites parois avant et
arrière et divisant le profilé creux en deux chambres,
une chambre supérieure (62) et une chambre infé-
rieure (61) qui s’étendent entre les parois caracté-
risée en ce que la section de l’une desdites cham-
bres est plus grande que la section de l’autre
chambre ; ladite paroi avant fermant la chambre dont
la section est la plus grande (631 ou 632) est décalée
horizontalement dans la direction de l’obstacle par
rapport à la partie de ladite paroi avant fermant la
chambre dont la section est la plus petite (632 ou
631) ; et en ce que le rapport entre la hauteur H de
ladite poutre transversale et ledit décalage horizon-
tal Δ est compris entre 10 et 50.

2. Poutre transversale selon la revendication 1 carac-
térisée en ce que ledit décalage horizontal est situé
sensiblement au niveau de ladite entretoise (67).

3. Poutre transversale de pare-chocs selon la revendi-
cation 1 ou la revendication 2 caractérisée en ce
que le rapport entre la hauteur H de ladite poutre
transversale et ledit décalage horizontal Δ est com-
pris entre 15 et 30.

4. Poutre transversale de pare-chocs selon une quel-
conque des revendications 1 à 3 caractérisée en
ce que la dite entretoise (67) est située à environ
mi-distance entre ladite paroi supérieure (65) et la
dite paroi inférieure (66).

5. Poutre transversale de pare-chocs selon une quel-
conque des revendications 1 à 4 caractérisée en
ce que la forme générale dudit profilé extrudé est

5 6 



EP 3 009 305 A1

5

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

rectangulaire.

6. Poutre transversale de pare-chocs selon une quel-
conque des revendications 1 à 5 caractérisée en
ce qu’elle est sensiblement symétrique par rapport
au plan de symétrie du véhicule (Y) et globalement
orientée dans une direction (T) perpendiculaire au
plan de symétrie (Y), et en ce qu’elle comporte deux
zones de fixation (3) destinées à être connectées à
deux des parties de support (4) de la structure de
l’automobile, qui sont disposées symétriquement
par rapport au plan de symétrie (Y).

7. Poutre transversale de pare-chocs selon une quel-
conque des revendications 1 à 6 caractérisée en
ce que la section transversale dudit profilé extrudé
varie selon une fonction monotone de la distance
par rapport au plan de symétrie (Y), sur la majeure
partie de sa longueur entre lesdites zones de fixation
(3).

8. Structure d’absorption de chocs pour véhicule auto-
mobile comprenant une poutre transversale selon
une quelconque des revendications 1 à 7.

9. Structure d’absorption de chocs selon la revendica-
tion 8 caractérisée en ce que ladite poutre trans-
versale (6) est connectée à ladite structure automo-
bile (4) par des absorbeurs de chocs (7).
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