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Description

[0001] Le domaine de l’invention est celui de la con-
ception et de la fabrication des équipements de test pour
le domaine de la sécurité passive des véhicules, notam-
ment automobiles. Plus précisément, l’invention concer-
ne une technique de fabrication d’une barrière de test à
la collision d’un véhicule automobile.
[0002] Depuis un certain nombre d’années, les orga-
nismes et associations de consommateurs se sont re-
groupés, avec pour objectif de fournir aux consomma-
teurs une évaluation de la sureté des voitures les plus
vendues, notamment en Europe. Ceci a conduit notam-
ment à la création de l’organisme Euro NCAP (European
New Car Assessment Programme), organisme interna-
tional indépendant, ayant pour fonction principale d’ef-
fectuer des crashs tests afin de tester les capacités dans
le domaine de la sécurité passive des véhicules. Sans
présumer de l’avenir, Euro NCAP ne réalise pas
aujourd’hui les essais, il fait appel à des laboratoires ex-
térieurs pour les entreprendre.
[0003] Les tests effectués sont adaptés aux chocs à
reproduire, et se veulent en tout état de cause, représen-
tatifs des accidents les plus fréquents. Ces accidents font
l’objet de rapports effectués par différents organismes
conduisant des travaux d’accidentologie.
[0004] Ainsi, on différencie les chocs suivants :

- un choc frontal : le véhicule est lancé sur une barrière
fixe déformable, à 64 km/h (selon la norme en
vigueur) ; ce choc présente une collision entre deux
voitures ;

- un choc latéral : une barrière mobile déformable est
lancée à 50 km/h sur le côté du véhicule, lui-même
statique ; ce cas simule la collision d’un véhicule
avec un autre à l’arrêt ;

- un choc « poteau » : le véhicule est lancé contre un
poteau d’un diamètre prédéterminé, au niveau du
siège conducteur, à une vitesse également
prédéterminée ; ce qui simule un véhicule qui n’est
plus sous contrôle et qui percute un mobilier urbain ;

- un choc piéton : cette simulation de choc est faite
sur l’avant du véhicule, à une vitesse généralement
de 40 km/h.

[0005] Ces tests ont pour objectif d’évaluer les blessu-
res des occupants du véhicule, grâce à des mannequins
biomécaniques, en vue d’attribuer un nombre de points
au véhicule testé.
[0006] La répartition des points sur les tests permet de
décerner des étoiles aux véhicules (de 0 à 5).
[0007] L’invention s’applique plus particulièrement aux
barrières crash test utilisées pour les tests de choc fron-
tal.
[0008] Dans les tests de choc frontal, le recouvrement
de la barrière sur le véhicule est d’environ 40%. Les oc-
cupants sont simulés par deux mannequins adultes, un
mannequin enfant placé dans un siège « enfant » et un

autre mannequin enfant placé hors siège « enfant ».
[0009] Lors de la conception des véhicules, la stratégie
vis-à-vis d’un choc frontal est d’absorber un maximum
d’énergie avec la compression du bloc avant constitué
par la partie du véhicule s’étendant devant l’habitacle.
Les principaux éléments impliqués dans cette compres-
sion sont :

- les longerons ;
- la traverse avant, reliant les deux longerons ;
- le train avant ;
- la roue (le test étant conduit d’un seul côté du véhi-

cule).

[0010] Les principaux obstacles aux éléments com-
pressibles sont :

- le moteur ;
- la boite de vitesse ;
- la batterie ;
- le système de freinage.

[0011] L’intégrité de l’habitacle est contrôlée par des
critères biomécaniques, à l’aide, notamment des critères
suivant :

- l’intrusion du bloc avant dans l’habitacle ;
- la mise au plancher du pédalier ;
- l’avancée du tableau de bord ;
- la remontée de la colonne de direction ;
- la rotation des vertèbres ;
- la pression du coussin gonflable de sécurité ;...

[0012] Une barrière de test à la collision constitue l’obs-
tacle mis en face du véhicule lors du choc. Pour conduire
des tests fiables et reproductibles, il est évident que la
barrière en elle-même doit présenter deux caractéristi-
ques essentielles, à savoir :

- les barrières destinées à être mises en œuvre pour
un même test peuvent permettre une répétabilité du
test et de ses conditions, les caractéristiques méca-
niques des barrières entres elles devront donc être
constantes ou quasiment ;

- la représentativité de l’obstacle contre lequel on si-
mule un choc, de façon à obtenir des conditions de
test correspondant le plus possible à la réalité.

[0013] On distingue deux grands types de barrière :

- la barrière dite rigide : une telle barrière est quasi
indéformable et classiquement constituée par une
plaque d’acier épaisse pour simuler un choc frontal ;

- la barrière dite déformable : ces barrières sont spé-
cifiques à chaque choc simulé, et sont composées
d’une structure complexe destinée à représenter la
déformation « théorique » d’un bloc avant de voiture.
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[0014] Les barrières rigides sont classiquement cons-
tituées d’une plaque d’acier épaisse. Elles sont évidem-
ment très fiables, car leur comportement varie très peu
lors du choc. Elles sont toutefois très peu représentatives
de la diversité des chocs frontaux.
[0015] Les barrières déformables se composent quant
à elles notamment de blocs en nid d’abeilles. Elles sont
plus représentatives, mais posent évidemment le problè-
me de leur répétabilité qui peut être mis en doute de par
la complexité de leur structure.
[0016] Elles posent également un problème tout à fait
sensible, s’agissant de leur représentativité de l’obstacle,
en particulier lorsqu’il s’agit de la structure complexe de
la partie avant d’un véhicule automobile à reproduire lors
du test.
[0017] En effet, la difficulté est de reconstituer dans la
masse de la barrière, les différents éléments constitutifs
d’un bloc avant de véhicule, ces composants présentant
des résistances à la déformation variant considérable-
ment de l’un à l’autre, s’agissant notamment des élé-
ments compressibles et des obstacles aux éléments
compressibles listés précédemment.
[0018] Pour tenter de reproduire finalement les diffé-
rentes zones du bloc avant avec leur résistance à la com-
pression spécifique, ainsi que l’agencement dans l’es-
pace des différents composants, les techniques de fa-
brication actuelles impliquent de concevoir les barrières
de test avec des blocs disposés entre une paroi frontale
et une paroi de fixation de barrière, les blocs étant clas-
siquement au nombre de quatre, ayant chacun une ré-
sistance à la déformation prédéterminée, à savoir :

- un bloc frontal ;
- un bloc arrière ;
- deux blocs intermédiaires, intercalés entre le bloc

frontal et le bloc arrière.

[0019] Le bloc frontal, le bloc arrière et les blocs inter-
médiaires sont donc réalisés indépendamment les uns
des autres, avec des variations quant à l’épaisseur des
cloisons des cellules des nids d’abeilles de façon à ce
que chaque bloc présente une résistance à la déforma-
tion la plus proche du composant du bloc avant que l’on
cherche à simuler.
[0020] Les différents blocs sont solidarisés les uns aux
autres et disposés entre la paroi frontale et la paroi de
fixation de barrière.
[0021] Cette technique a certes permis de réaliser de
nombreux tests et d’améliorer la conception des véhicu-
les quant à leur capacité à absorber l’énergie du choc à
la compression du bloc avant. Toutefois, cette technique
connait des limites en termes de représentativité qui ne
lui permet donc pas de continuer à optimiser la concep-
tion des véhicules quant à leur capacité à absorber l’éner-
gie en situation de choc frontal.
[0022] Ces limites sont dues notamment aux considé-
rations techniques suivantes :

- un bloc en nid d’abeilles présente une résistance à
la déformation selon l’axe longitudinal des cellules
constant ou quasi constant, ce qui n’est pas repré-
sentatif des composants du bloc avant d’un
véhicule ;

- le mode de solidarisation des blocs entre eux peut
ne pas résister au choc ou, en tout état de cause,
engendrer un comportement dans l’espace des
blocs entre eux différents de la réalité.

[0023] Le document JP 2006 037154 A décrit un pro-
cédé de traitement de blocs métalliques en nid d’abeilles
réalisés en aluminium, susceptibles d’être intégrés dans
une barrière de test à la collision d’un véhicule automo-
bile, incluant une étape de trempage dans un bain de
décapage de façon à réaliser une attaque chimique pour
obtenir une réduction en épaisseur des parois des cel-
lules. L’invention a notamment pour objectif de palier à
ces inconvénients de

l’art antérieur.

[0024] Plus précisément, l’invention a pour objectif de
proposer une technique de fabrication d’une barrière de
test à la collision d’un véhicule automobile, du type com-
posée de différents blocs ayant chacun une résistance
à la déformation, qui présente un comportement au choc
plus fidèle à celui d’un bloc avant d’un véhicule que ce
qui est proposé par l’art antérieur.
[0025] L’invention a également pour objectif de fournir
une telle technique qui permette de réaliser une barrière
de test à la collision qui réponde aux attentes et contrain-
tes fixées par les organismes compétents pour tester les
capacités dans le domaine de la sécurité passive des
véhicules.
[0026] L’invention a donc pour objectif de proposer un
procédé de fabrication d’une telle barrière selon l’inven-
tion, ainsi qu’une installation pour la mise en œuvre de
ce procédé.
[0027] Ces objectifs, ainsi que d’autres qui apparai-
tront par la suite, sont atteints grâce à l’invention qui a
pour objet un procédé de traitement de blocs métalliques
en nid d’abeilles, susceptibles d’être intégrés dans une
barrière de test à la collision d’un véhicule automobile,
composés de cellules s’étendant chacune longitudinale-
ment selon un axe de collision T entre deux extrémités
ouvertes entre lesquelles s’étend un canal, incluant une
étape de trempage dans un bain de décapage de façon
à réaliser une attaque chimique pour obtenir une réduc-
tion en épaisseur des parois des cellules au moins dans
des zones ciblées, caractérisé en ce que l’étape de trem-
page est réalisé par un déplacement pendulaire des
blocs dans le bain de décapage, l’entrée du bloc dans le
bain de décapage se faisant par les extrémités ouvertes
des cellules.
[0028] Un tel procédé de traitement des blocs métalli-
ques procure un certain nombre d’avantages, parmi
lesquels :
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- des gains en productivité (en comparaison avec une
plongée des blocs selon une direction transversale
à l’axe longitudinal des cellules), l’entrée dans le
bain, et ainsi que la sortie à partir du bain, pouvant
s’effectuer rapidement et de façon fluide ;

- l’entrée dans le bain et la sortie du bain s’effectue
sans remous ou quasiment, limitant les risques de
projection et les dégagements gazeux, réduisant
ainsi le déploiement de moyens de protection autour
du bain ;

- les temps d’immersion dans le bain sont homogènes
pour toutes les cellules du bloc immergé, ce qui per-
met de gagner en précision et en qualité du traite-
ment sur les parois des cellules du bloc.

[0029] Selon une solution avantageuse, l’étape de
trempage par déplacement pendulaire est réalisée dans
un premier temps en obturant les extrémités ouvertes
des cellules présentes dans une zone non ciblée. De
cette façon, on s’assure que seules les cellules non ob-
turées sont traitées, tandis que les cellules de la zone
non ciblée par le traitement conservent leur épaisseur
de paroi, quel que soit la hauteur du bloc par rapport au
bain de décapage. On maîtrise ainsi la zone de traitement
et la zone de non traitement, avec précision et reproduc-
tibilité.
[0030] Dans ce cas, l’étape de trempage par déplace-
ment pendulaire est préférentiellement réalisée dans un
deuxième temps en inversant les zones ciblées et non
ciblées du premier temps.
[0031] De cette façon, les zones non ciblées par le
traitement dans un premier temps font l’objet d’une atta-
que chimique à leur tour, visant à une réduction d’épais-
seur bien entendu différente de celle obtenue avec l’at-
taque chimique appliquée aux cellules ciblées dans le
premier temps du traitement.
[0032] Selon une solution avantageuse, le procédé
comprend une étape complémentaire de trempage selon
une translation verticale des blocs, l’entrée du bloc dans
le bain de décapage se faisant par les extrémités ouver-
tes des cellules.
[0033] Ainsi, selon cette caractéristique du procédé,
on obtient une troisième zone dans le bloc. En d’autres
termes, la combinaison des différents déplacements et
des phases du procédé du traitement permet de repro-
duire trois zones différentes d’un bloc avant de véhicule
automobile, chaque zone ayant sa résistance à la défor-
mation particulière.
[0034] L’invention concerne également une installa-
tion pour réaliser une étape de trempage de blocs mé-
talliques en nid d’abeilles composés de cellules s’éten-
dant chacune longitudinalement selon un axe de collision
T entre deux extrémités ouvertes entre lesquelles s’étend
un canal, de façon à réaliser une attaque chimique pour
obtenir une réduction en épaisseur des parois des cel-
lules au moins dans des zones ciblées des blocs, l’ins-
tallation comprenant un bain de décapage, caractérisée
en ce qu’elle comprend une pince présentant deux élé-

ments complémentaires destinés à être appliqués contre
les extrémités ouvertes des cellules, la pince étant portée
par un bras pivotant autour d’un axe perpendiculaire à
l’axe de collision T de façon à réaliser un déplacement
pendulaire des blocs dans le bain de décapage, l’entrée
du bloc dans le bain de décapage se faisant par les ex-
trémités ouvertes des cellules.
[0035] Conformément à ce qui a été indiqué en réfé-
rence au procédé selon l’invention, une telle installation
pour réaliser une étape de trempage des blocs métalli-
ques procure un certain nombre d’avantages, parmi
lesquels :

- des gains en productivité (en comparaison avec une
plongée des blocs selon une direction transversale
à l’axe longitudinal des cellules), l’entrée dans le
bain, et ainsi que la sortie à partir du bain, pouvant
s’effectuer rapidement et de façon fluide ;

- l’entrée dans le bain et la sortie du bain s’effectue
sans remous ou quasiment, limitant les risques de
projection et les dégagements gazeux, réduisant
ainsi le déploiement de moyens de protection autour
du bain ;

- les temps d’immersion dans le bain sont homogènes
pour toutes les cellules du bloc immergé, ce qui per-
met de gagner en précision et en qualité du traite-
ment sur les parois des cellules du bloc ;

- l’homogénéité de traitement des parties à traiter est
assurée ;

- la répétabilité des résultats de traitement est garan-
tie.

[0036] Selon une solution préférentielle, les éléments
complémentaires présentent des faces d’obturation des
extrémités ouvertes des cellules dans des zones de blocs
non ciblées par le décapage.
[0037] On obtient de cette façon une solution simple
et efficace pour scinder physiquement, dans le même
bloc, les cellules dont les parois vont subir l’attaque chi-
mique des cellules dont les parois ne vont pas subir l’at-
taque chimique, ceci quelle que soit la hauteur du bras
portant la pince par rapport au bain de décapage.
[0038] Selon une solution avantageuse, la pince porte
des moyens d’aspiration de vapeur.
[0039] De cette façon, on obtient une dépollution au
moins en partie de l’atmosphère environnant le poste de
traitement, en captant l’essentiel des vapeurs qui éma-
nent du bain de décapage au fur et à mesure qu’elles se
produisent.
[0040] Dans ce cas, les moyens d’aspiration compren-
nent au moins deux bouches d’aspiration, une bouche
d’aspiration étant portée par chaque élément complé-
mentaire de la pince.
[0041] De cette façon, on améliore la capacité d’aspi-
ration du dispositif, non seulement en termes de puis-
sance mais également en termes de positionnement par
rapport au bain de décapage. En effet, du fait du mou-

5 6 



EP 3 541 972 B1

5

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

vement pendulaire de la pince, les bouches d’aspiration,
en étant de chaque côté du bloc, se relayent au plus près
de la surface du bain de décapage pour capter les va-
peurs émanant du bain « à la source ».
[0042] Selon une autre caractéristique avantageuse
de l’installation, le bras est porté par un chariot mobile
en translation entre une position au-dessus du bain de
décapage et une position en côté du bain de décapage.
[0043] On peut ainsi procéder au chargement des
blocs sur le chariot en côté du bain de décapage avant
de les amener à l’aplomb du bain de décapage. Pour les
opérateurs, ceci permet d’effectuer le déchargement en
étant quelque peu éloignés du bain de décapage et des
éventuelles vapeurs qui en émanent.
[0044] Dans ce cas, le chariot est avantageusement
porté par une potence mobile verticalement.
[0045] De telles caractéristiques contribuent à amélio-
rer les conditions de chargement/déchargement des
blocs.
[0046] Selon un mode de réalisation avantageux, l’ins-
tallation comporte un poste de rinçage.
[0047] Dans ce cas, le poste de rinçage est préféren-
tiellement positionné dans un espace dans lequel la pin-
ce peut entrer en une position relevée au-dessus du bain
de décapage.
[0048] De cette façon, l’installation permet de réaliser
l’ensemble des opérations nécessaires au traitement des
blocs, sans qu’une manipulation des blocs soit néces-
saire entre deux étapes du procédé de traitement in-
cluant une étape de rinçage.
[0049] Avantageusement, le bain de décapage est ali-
menté par un circuit externe d’ajustement des paramè-
tres physiques du bain.
[0050] Ainsi, on maîtrise la capacité du bain de déca-
page à assurer une attaque chimique dans des condi-
tions maîtrisées, permettant d’obtenir avec précision
l’épaisseur souhaitée des parois des cellules du bloc.
[0051] D’autres caractéristiques et avantages de l’in-
vention apparaîtront plus clairement à la lecture de la
description suivante d’un mode de réalisation préféren-
tiel de l’invention, donnée à titre de simple exemple illus-
tratif et non limitatif, et des dessins parmi lesquels :

- la figure 1 est une vue en perspective d’une barrière
de test à la collision selon l’invention ;

- les figures 2a et 2b sont des schémas de détails de
la structure en nid d’abeilles des blocs constituant
une barrière de test à la collision ;

- la figure 3 est une vue des parois frontales et de
fixation d’une barrière de test à la collision ;

- la figure 4 est une vue d’un bloc intermédiaire d’une
barrière de test à la collision ;

- la figure 5 procure une représentation des résistan-
ces à la déformation du bloc intermédiaire ;

- les figures 6 à 10 sont des vues schématiques d’une
installation pour réaliser une étape de trempage de
blocs métalliques en nid d’abeilles destinée à cons-
tituer une barrière de test à la collision, illustrant les

différentes étapes d’un cycle de trempage.

[0052] En référence à la figure 1, on rappelle qu’une
barrière 1 de test à la collision d’un véhicule automobile,
du type déformable, est classiquement composée de
blocs métalliques en nid d’abeilles, et comprend :

- une paroi frontale 12 ;
- une paroi de fixation 11 ;
- un bloc frontal 13 ;
- un bloc arrière 14 ;
- un bloc intermédiaire 15, intercalé entre le bloc fron-

tal et le bloc arrière.

[0053] Tel qu’illustré par les figures 1 et 3, la paroi de
fixation 11 comprend deux panneaux parallèles 110, l’un
supérieur à l’autre inférieur, reliés par une base 111 et
délimitant ensemble un logement destiné à accueillir l’en-
semble des blocs. Plus précisément, les blocs sont dis-
posés de telle sorte que le bloc frontal 13 est plaqué
contre la base 111 de la paroi de fixation, le bloc inter-
médiaire est ensuite inséré et plaqué contre le bloc fron-
tal, le bloc arrière étant enfin inséré et plaqué contre le
bloc intermédiaire.
[0054] Bien entendu, la hauteur du bloc frontal est éga-
le à la hauteur du bloc arrière et à la hauteur du bloc
intermédiaire. De plus, l’écartement entre le panneau su-
périeur et le panneau inférieur de la paroi de fixation est
égal, au jeu près, à la hauteur du bloc frontal, du bloc
arrière et du bloc intermédiaire. En d’autres termes, le
volume de l’espace d’accueil de la paroi de fixation est
intégralement comblé par les blocs de la barrière tel qu’il-
lustré par la figure 1.
[0055] La paroi de fixation présente deux rebords de
fixation repliés vers l’extérieur par rapport à l’espace
d’accueil délimité par la paroi de fixation, chaque rebord
formant un angle droit, l’un avec le panneau supérieur
et l’autre avec le panneau inférieur.
[0056] En référence aux figures 2a et 2b, on rappelle
également que la structure en nid d’abeilles 10 se traduit
par une pluralité de cellules 100 identiques entres elles,
délimitée chacune par une paroi 104 et ayant une forme
hexagonale. Chaque cellule délimite donc un canal 103
s’étendant entre deux extrémités ouvertes 101, 102 des
cellules, ceci selon un axe longitudinal correspondant à
un axe de collision T correspondant à la direction selon
laquelle la barrière de test va être impactée par un véhi-
cule automobile.
[0057] Les blocs métalliques en nid d’abeilles sont réa-
lisés en aluminium ou en un alliage d’aluminium.
[0058] Selon le principe de l’invention, i le bloc termé-
diaire 15 présente, selon le présent mode de réalisation,
deux zones 150, 151 superposées l’une sur l’autre et
ayant chacune une résistance à la déformation progres-
sive selon l’axe de collision T, les résistances progressi-
ves étant différentes pour la zone 150 et pour la zone
151. En outre, les deux zones 150, 151, constituent d’une
seule et même structure monolithique du bloc frontal.
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[0059] La résistance à la déformation progressive se-
lon l’axe de collision T des deux zones superposées du
bloc frontal est générée par une variation de l’épaisseur
des parois des cellules de la structure en nid d’abeilles
des blocs.
[0060] En effet, tel que cela apparaît sur la figure 5,
les deux zones superposées du bloc intermédiaire 15
présentent deux résistances à la déformation différentes,
à savoir :

- une plage 50 de résistance à la déformation progres-
sive correspondant à la zone 150 en position infé-
rieure, offrant une résistance initiale comprise entre
0,61 et 0,75 MPa pour une résistance finale compri-
se entre 0,95 MPa et 1,09 MPa ;

- une plage 51 de résistance à la déformation progres-
sive correspondant à la zone 151 en position supé-
rieure, offrant une résistance initiale comprise entre
0,27 et 0,41 MPa pour une résistance finale compri-
se entre 0,61 MPa et 0,75 MPa.

[0061] Selon un mode de réalisation préférentiel, les
deux zones superposées du bloc intermédiaire 15 pré-
sentent, selon l’axe de collision T, une première profon-
deur, s’étendant préférentiellement sur 350 mm, dans
laquelle la résistance à la déformation est progressive et
une deuxième profondeur, s’étendant préférentiellement
sur 107 mm, dans laquelle la résistance à la déformation
est constante, tel que cela ressort de la figure 5 com-
mentée précédemment.
[0062] Par ailleurs, le bloc frontal présente une résis-
tance constante à la déformation comprise entre 0,31
MPa et 0,34 MPa et le bloc arrière présente une résis-
tance constante à la déformation comprise entre 1,54
MPa et 1,71 MPa.
[0063] Une installation pour réaliser une étape de trem-
page de blocs métalliques en nid d’abeilles destinés à
être intégrés dans une barrière de test telle que décrite
précédemment est explicitée ci-après en référence aux
figures 6 à 10.
[0064] Tel que déjà mentionné précédemment, les cel-
lules des blocs en nid d’abeilles s’étendent chacune lon-
gitudinalement selon un axe de collision T, entre deux
extrémités ouvertes entre lesquelles s’étend un canal.
[0065] L’étape de trempage a pour objectif de réaliser
une attaque chimique pour obtenir une réduction en
épaisseur des parois des cellules, ceci en vue d’obtenir
de façon prédéterminée une résistance à la déformation,
et en particulier les résistances progressives à la défor-
mation.
[0066] La technique décrite ci-après, spécifique d’une
installation selon l’invention, vise à obtenir une attaque
chimique des cellules des blocs métalliques dans des
zones ciblées des blocs, par opposition à certaines cel-
lules non ciblées pour lesquelles on ne souhaite pas trai-
ter par attaque chimique les parois des cellules.
[0067] De façon classique en soi, l’attaque chimique
des parois des cellules des blocs métalliques est obtenue

par immersion dans un bain de décapage 22.
[0068] Selon le principe d’une installation selon l’inven-
tion, celle-ci comprend :

- une pince 20 présentant deux éléments complémen-
taires 200, destinés à être appliqués contre les ex-
trémités ouvertes des cellules ;

- un bras 21 portant la pince, monté pivotant autour
d’un axe A perpendiculaire à l’axe de collision T.

[0069] Les éléments complémentaires sont chacun
appliqués contre une face du bloc métallique présentant
les extrémités ouvertes des cellules de la structure en
nid d’abeilles, chaque élément complémentaire présen-
tant une face d’obturation des extrémités ouvertes des
cellules dans des zones des blocs non ciblées (tel qu’il-
lustré symboliquement par la zone 130 en traits poin-
tillés). Ainsi, comme cela va apparaître plus clairement
par la suite, seules les parois des cellules de la zone
ciblée (illustrées symboliquement par la zone 131 en
traits pointillés) subissent l’attaque chimique du bain de
décapage.
[0070] La pince 20 est montée interchangeable sur le
bras 21, donnant la possibilité d’utiliser des pinces de
formes et dimensions adaptées à la forme et aux dimen-
sions de la zone non ciblée, c’est-à-dire pour laquelle on
souhaite ne pas faire subir l’attaque chimique du bain de
décapage.
[0071] Comme déjà mentionné, la pince est montée
sur le bras 21, lui-même monté pivotant autour de l’axe
A, de façon à réaliser un déplacement pendulaire des
blocs dans le bain de décapage tel qu’illustré par la flèche
F1 sur la figure 8. Ce déplacement pendulaire est réalisé
de telle sorte que l’entrée du bloc dans le bain de déca-
page se fait par les extrémités ouvertes des cellules. Tel
qu’illustré par les figures 8 et 9, on note que le bras et la
pince portée par le bras sont positionnés en hauteur de
telle sorte que, lors du déplacement pendulaire du bloc,
seules les cellules de la zone ciblée par le traitement
entrent en immersion dans le bain de décapage.
[0072] Il est toutefois envisageable que le bras et la
pince soient positionnés en hauteur de telle sorte que
toute ou partie de la pince entre en immersion dans le
bain de décapage, les cellules de la zone non ciblée étant
en tout état de cause protégées de l’attaque chimique
par la phase d’obturation des éléments complémentaires
de la pince.
[0073] En outre, la pince porte les moyens d’aspiration
202 de vapeur, comprenant, selon le présent mode de
réalisation, deux bouches d’aspiration 2020, à savoir une
bouche d’aspiration portée par l’un des éléments com-
plémentaires et l’autre bouche d’aspiration étant portée
par l’autre élément complémentaire de la pince. Les bou-
ches d’aspiration s’étendent en partie inférieure de cha-
que élément complémentaire prenant ainsi la forme d’un
caisson dont la partie supérieure est reliée à un système
de pompage.
[0074] Par ailleurs, l’installation comprend un chariot
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210 portant le bras 21, ce chariot étant mobile en trans-
lation entre une position au-dessus du bain de décapage
tel qu’illustré par exemple par les figures 8 et 9, et une
position en côté du bain de décapage, notamment au
niveau d’un poste de chargement/déchargement des
blocs, tel qu’illustré par les figures 6 et 7.
[0075] De plus, le chariot 210 est porté par une potence
211, montée mobile verticalement sur un portique 212
enjambant le bain de décapage.
[0076] Ainsi, selon le présent mode de réalisation, le
chariot est monté mobile le long de la poutre supérieure
2120 du portique entre une position à l’aplomb du bain
de décapage et une position au niveau d’une zone de
chargement/déchargement. Une fois à l’aplomb du bain
de décapage, la potence peut être déplacée verticale-
ment sur le portique de façon à ajuster la hauteur de la
pince, et donc du bloc à traiter, par rapport au bain de
décapage.
[0077] Selon une autre caractéristique de l’installation,
celle-ci comporte un poste de rinçage 23, avantageuse-
ment positionné dans un espace dans lequel la pince 20
peut entrer en une position relevée au-dessus du bain
de décapage tel qu’illustré par la figure 10.
[0078] Ce poste de rinçage consiste en un rinçage pré-
cis et rapide pendant la phase de contrôle de résistance
des blocs. Un tel rinçage permet de stopper l’attaque
chimique pendant ce temps de contrôle.
[0079] Selon encore une autre caractéristique d’instal-
lation, le bain de décapage est alimenté par un circuit
externe d’ajustement des paramètres physiques 20.
Pour cela, l’installation comprend :

- des moyens de prélèvement et de contrôle de la
composition du bain ;

- des moyens de stockage d’au moins certains com-
posants du bain ;

- un circuit d’alimentation du bain de décapage sur
lequel sont raccordés les moyens de distribution des
composants du bain ;

- une console de pilotage conçue pour traiter des don-
nées en provenance des capteurs et ajuster le con-
tenu du circuit d’alimentation avec des réservoirs des
composants en fonction des données en provenan-
ce des capteurs.

[0080] Un exemple de cycle de traitement d’un bloc
destiné à être intégré à une barrière de test à la collision
telle décrite précédemment est explicité ci-après.
[0081] Dans un premier temps, un bloc à traiter est
amené au poste de chargement de l’installation (figures
6 et 7). A ce stade, la pince est amenée au poste de
déchargement, descendue à l’aide de la potence, et les
éléments complémentaires de la pince sont resserrés
sur les faces du bloc présentant les extrémités ouvertes.
La position de la pince est ajustée dans la zone du bloc
non ciblée par le traitement, c’est-à-dire obturée par des
faces d’obturation des éléments complémentaires de la
pince.

[0082] La pince est relevée à l’aide de la potence puis
le chariot portant la potence est déplacé jusqu’à amener
la pince à l’aplomb du bain de décapage (figures 8 et 9).
[0083] La pince est descendue par la potence de façon
à immerger la zone du bloc ciblée par le traitement dans
le bain de décapage.
[0084] Le bras portant la pince est alors animé, par
l’intermédiaire de moyens de motorisation appropriés,
d’un déplacement pendulaire autour de l’axe de pivote-
ment A pour réaliser une étape de trempage dans le bain
de décapage visant à réaliser une attaque chimique et
obtenir une réduction en épaisseur des parois des cel-
lules dans la zone ciblée, l’entrée du bloc dans le bain
de décapage à chaque déplacement pendulaire de la
pince (figures 8 et 9), se faisant par les extrémités ouver-
tes des cellules.
[0085] La concentration, le dosage chimique du bain
de décapage et le temps de trempage sont calculés selon
la réduction d’épaisseur souhaitée.
[0086] A la fin du cycle, la pince est amenée en position
relevée au niveau du poste de rinçage (figure 10).
[0087] Après rinçage, le bras et la potence sont rame-
nés en position verticale, au-dessus du bain, puis le cha-
riot est déplacé pour ramener la pince au niveau du poste
de déchargement. Dans le cas où une réduction d’épais-
seur de la paroi des cellules présentes dans la zone non
ciblée du bloc dans un premier temps est souhaitée (avec
une réduction d’épaisseur différente que celle obtenue
pour la zone ciblée dans un premier temps), le bloc est
repositionné dans la pince de façon à inverser les zones
ciblées non subies par le traitement réalisé dans un pre-
mier temps.
[0088] Eventuellement, le procédé de traitement com-
prend encore une étape complémentaire de trempage
visant à obtenir une réduction d’épaisseur des parois de
toutes les cellules du bloc, selon une profondeur prédé-
terminée dans la direction de l’axe de collision T des cel-
lules. Pour cela, le bloc est repositionné à l’intérieur de
la pince qui est déplacé au- dessus du bain de décapage
tel que décrit précédemment. Plutôt qu’un déplacement
pendulaire, le bloc est alors positionné au-dessus du bain
de décapage, avec l’une de ses faces présentant une
extrémité ouverte des cellules positionnées dans un plan
parallèle à la surface du bain de décapage. Une trans-
lation verticale de la pince et donc du bloc est réalisée,
l’entrée du bloc dans le bain de décapage se faisant donc
par les extrémités ouvertes des cellules. La translation
verticale est réalisée de façon à obtenir une immersion
du bloc suivant une profondeur prédéterminée.
[0089] Cette opération complémentaire de trempage
peut-être suivie d’une phase de rinçage telle que décrite
précédemment. Le bloc est ensuite déchargé tel que dé-
crit précédemment.

Revendications

1. Procédé de traitement de blocs métalliques en nid
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d’abeilles (10), susceptibles d’être intégrés dans une
barrière de test à la collision d’un véhicule automo-
bile, composés de cellules (100) s’étendant chacune
longitudinalement selon un axe de collision (T) entre
deux extrémités ouvertes (101), (102) entre lesquel-
les s’étend un canal (103), incluant une étape de
trempage dans un bain de décapage (22) de façon
à réaliser une attaque chimique pour obtenir une ré-
duction en épaisseur des parois (104) des cellules
au moins dans des zones ciblées, caractérisé en
ce que l’étape de trempage est réalisé par un dé-
placement pendulaire des blocs dans le bain de dé-
capage (22), l’entrée du bloc dans le bain de déca-
page (22) se faisant par les extrémités ouvertes
(101), (102) des cellules (100).

2. Procédé de traitement de blocs métalliques en nid
d’abeilles selon la revendication 1, caractérisé en
ce que l’étape de trempage par déplacement pen-
dulaire est réalisée dans un premier temps en obtu-
rant les extrémités ouvertes (101), (102) des cellules
présentes dans une zone non ciblée.

3. Procédé de traitement de blocs métalliques en nid
d’abeilles selon l’une des revendications 1 et 2, ca-
ractérisé en ce qu’il comprend une étape complé-
mentaire de trempage selon une translation verticale
des blocs, l’entrée du bloc dans le bain de décapage
(22) se faisant par les extrémités ouvertes (101),
(102) des cellules (100).

4. Installation pour réaliser une étape de trempage de
blocs métalliques en nid d’abeilles (10) composés
de cellules (100) s’étendant chacune longitudinale-
ment selon un axe de collision (T) entre deux extré-
mités ouvertes (101), (102) entre lesquelles s’étend
un canal (103), de façon à réaliser une attaque chi-
mique pour obtenir une réduction en épaisseur des
parois (104) des cellules au moins dans des zones
ciblées des blocs, l’installation comprenant un bain
de décapage (22),
caractérisée en ce qu’elle comprend une pince (20)
présentant deux éléments complémentaires (200)
destinés à être appliqués contre les extrémités
ouvertes (101), (102) des cellules, la pince étant por-
tée par un bras (21) pivotant autour d’un axe (A)
perpendiculaire à l’axe de collision (T) de façon à
réaliser un déplacement pendulaire des blocs dans
le bain de décapage (22), l’entrée du bloc dans le
bain de décapage (22) se faisant par les extrémités
ouvertes (101), (102) des cellules.

5. Installation selon la revendication 4, caractérisée
en ce que les éléments complémentaires (200) pré-
sentent des faces d’obturation des extrémités ouver-
tes (101), (102) des cellules dans des zones des
blocs non ciblées par le décapage.

6. Installation selon l’une des revendications 4 et 5, ca-
ractérisée en ce que la pince (20) porte des moyens
d’aspiration (202) de vapeur.

7. Installation selon la revendication 6, caractérisée
en ce que les moyens d’aspiration (202) compren-
nent au moins deux bouches d’aspiration (2020),
une bouche d’aspiration (2020) étant portée par cha-
que élément complémentaire (200) de la pince.

8. Installation selon l’une quelconque des revendica-
tions 4 à 7, caractérisée en ce que le bras est porté
par un chariot (210) mobile en translation entre une
position au-dessus du bain de décapage (22) et une
position en côté du bain de décapage (22).

9. Installation selon la revendication 8, caractérisée
en ce que le chariot (210) est porté par une potence
(211) mobile verticalement.

10. Installation selon l’une quelconque des revendica-
tions 4 à 9, caractérisée en ce qu’elle comporte un
poste de rinçage (23).

11. Installation selon la revendication 10, caractérisée
en ce que le poste de rinçage (23) est positionné
dans un espace dans lequel la pince (20) peut entrer
en une position relevée au-dessus du bain de déca-
page (22).

12. Installation selon l’une quelconque des revendica-
tions 4 à 11, caractérisée en ce que le bain de dé-
capage (22) est alimenté par un circuit externe
d’ajustement des paramètres physiques du bain.

13. Barrière de test à la collision d’un véhicule automo-
bile, du type déformable et comprenant des blocs
métalliques en nid d’abeilles (10) composés de cel-
lules (100) s’étendant longitudinalement selon un
axe de collision (T), obtenue par un procédé selon
l’une quelconque des revendications 1 à 3 et/ou avec
une installation selon l’une quelconque des reven-
dications 4 à 12.

Patentansprüche

1. Verfahren zur Behandlung von wabenförmigen Me-
tallblöcken (10), die in eine Crashtestbarriere eines
Kraftfahrzeugs integriert werden können, die aus
Zellen (100) bestehen, die sich jeweils längs gemäß
einer Kollisionsachse (T) zwischen zwei offenen En-
den (101), (102) erstrecken, zwischen denen sich
ein Kanal (103) erstreckt, umfassend einen Schritt
des Eintauchens in ein Beizbad (22), um eine che-
mische Ätzung auszuführen, um eine Verringerung
in der Dicke der Wände (104) der Zellen mindestens
in Zielbereichen zu erhalten,
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dadurch gekennzeichnet, dass der Schritt des Ein-
tauchens durch eine Pendelbewegung der Blöcke in
dem Beizbad (22) ausgeführt wird, wobei der Eintritt
des Blocks in das Beizbad (22) über die offenen En-
den (101), (102) der Zellen (100) erfolgt.

2. Verfahren zur Behandlung von wabenförmigen Me-
tallblöcken nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Schritt des Eintauchens durch
die Pendelbewegung zunächst ausgeführt wird, in-
dem die offenen Enden (101), (102) der Zellen, die
sich in einem Nicht-Zielbereich befinden, verschlos-
sen werden.

3. Verfahren zur Behandlung von wabenförmigen Me-
tallblöcken nach einem der Ansprüche 1 und 2, da-
durch gekennzeichnet, dass es einen komplemen-
tären Schritt des Eintauchens gemäß einer vertika-
len Verschiebung der Blöcke umfasst, wobei der Ein-
tritt des Blocks in das Beizbad (22) über die offenen
Enden (101), (102) der Zellen (100) erfolgt.

4. Anlage zum Ausführen eines Schritts des Eintau-
chens von wabenförmigen Metallblöcken (10), die
aus Zellen (100) bestehen, die sich jeweils längs ge-
mäß einer Kollisionsachse (T) zwischen zwei offe-
nen Enden (101), (102) erstrecken, zwischen denen
sich ein Kanal (103) erstreckt, um eine chemische
Ätzung auszuführen, um eine Verringerung in der
Dicke der Wände (104) der Zellen mindestens in
Zielbereichen der Blöcke zu erhalten, wobei die An-
lage ein Beizbad (22) umfasst,
dadurch gekennzeichnet, dass sie eine Zange
(20) umfasst, die zwei komplementäre Elemente
(200) aufweist, die dazu bestimmt sind, gegen die
offenen Enden (101), (102) der Zellen gedrückt zu
werden, wobei die Zange von einem Arm (21) getra-
gen wird, der um eine Achse (A) senkrecht zu der
Kollisionsachse (T) schwenkbar ist, um eine Pendel-
bewegung der Blöcke in dem Beizbad (22) auszu-
führen, wobei der Eintritt des Blocks in das Beizbad
(22) über die offenen Enden (101), (102) der Zellen
erfolgt.

5. Anlage nach Anspruch 4, dadurch gekennzeich-
net, dass die komplementären Elemente (200) Flä-
chen zum Verschließen der offenen Enden (101),
(102) der Zellen in Blöcken, die Nicht-Zielbereiche
der Beizung sind, aufweisen.

6. Anlage nach einem der Ansprüche 4 und 5, dadurch
gekennzeichnet, dass die Zange (20) Dampfab-
saugmittel (202) trägt.

7. Anlage nach Anspruch 6, dadurch gekennzeich-
net, dass die Absaugmittel (202) mindestens zwei
Absaugmündungen (2020) umfassen, wobei eine
Absaugmündung (2020) von jedem komplementä-

ren Element (200) der Zange getragen wird.

8. Anlage nach einem der Ansprüche 4 bis 7, dadurch
gekennzeichnet, dass der Arm von einem Wagen
(210) getragen wird, der zwischen einer Position
oberhalb des Beizbades (22) und einer Position ne-
ben dem Beizbad (22) verschiebbar ist.

9. Anlage nach Anspruch 8, dadurch gekennzeich-
net, dass der Wagen (210) von einer Aufhängung
(211) getragen wird, die vertikal beweglich ist.

10. Anlage nach einem der Ansprüche 4 bis 9, dadurch
gekennzeichnet, dass sie eine Spülstation (23) um-
fasst.

11. Anlage nach Anspruch 10, dadurch gekennzeich-
net, dass die Spülstation (23) in einem Raum ange-
ordnet ist, in den die Zange (20) in einer angehobe-
nen Position oberhalb des Beizbades (22) eintreten
kann.

12. Anlage nach einem der Ansprüche 4 bis 11, dadurch
gekennzeichnet, dass das Beizbad (22) von einem
externen Kreislauf zur Anpassung der physikali-
schen Parameter des Bades versorgt wird.

13. Crashtestbarriere eines Kraftfahrzeugs, von ver-
formbarer Art und umfassend wabenförmige Metall-
blöcke (10), die aus Zellen (100) bestehen, die sich
längs gemäß einer Kollisionsachse (T) erstrecken,
erhalten durch ein Verfahren nach einem der An-
sprüche 1 bis 3 und/oder mit einer Anlage nach ei-
nem der Ansprüche 4 bis 12.

Claims

1. Method for processing metallic honeycomb blocks
(10), which can be incorporated into a crash test bar-
rier for a motor vehicle, composed of cells (100) each
extending longitudinally along a collision axis (T) be-
tween two open ends (101), (102) with a channel
(103) extending therebetween, including a step of
immersion into a pickling bath (22) so as to carry out
a chemical etching process to obtain a reduction of
the thickness of the cell walls (104) at least in target-
ed regions, characterised in that the immersion
step is performed by a pendulum motion of the blocks
in the pickling bath (22), the entry of the block into
the pickling bath (22) being carried out via the open
ends (101), (102) of the cells (100).

2. Method for processing metallic honeycomb blocks
according to claim 1, characterised in that the step
of immersion by pendular motion is carried out in a
first phase by sealing the open ends (101), (102) of
the cells present in a non-targeted region.
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3. Method for processing metallic honeycomb blocks
according to one of claims 1 and 2, characterised
in that it comprises an additional step of immersion
along a vertical translation of the blocks, the entry of
the block into the pickling bath (22) being carried out
via the open ends (101), (102) of the cells (100).

4. Facility for carrying out a step of immersing metallic
honeycomb blocks (10) composed of cells (100)
each extending longitudinally along a collision axis
(T) between two open ends (101), (102) with a chan-
nel (103) extending therebetween, so as to carry out
a chemical etching process to obtain a reduction of
the thickness of the cell walls (104) at least in target-
ed regions of the blocks, the facility comprising a
pickling bath (22), characterised in that it compris-
es a clamp (20) having two complementary elements
(200) intended to be applied against the open ends
(101), (102) of the cells, the clamp being borne by
an arm (21) pivoting about an axis (A) perpendicular
to the collision axis (T) so as to impart a pendular
motion to the blocks in the pickling bath (22), the
entry of the block into the pickling bath (22) being
carried out via the open ends (101), (102) of the cells.

5. Facility according to claim 4, characterised in that
the complementary elements (200) have faces for
sealing the open ends (101), (102) of the cells in
regions of the blocks not targeted by the pickling.

6. Facility according to one of claims 4 and 5, charac-
terised in that the clamp (20) bears vapour suction
means (202).

7. Facility according to claim 6, characterised in that
the suction means (202) comprise at least two suc-
tion slots (2020), one suction slot (2020) being borne
by each complementary element (200) of the clamp.

8. Facility according to any one of claims 4 to 7, char-
acterised in that the arm is borne by a carriage (210)
movable in translation between a position above the
pickling bath (22) and a position to the side of the
pickling bath (22).

9. Facility according to claim 8, characterised in that
the carriage (210) is borne by a vertically movable
bracket (211).

10. Facility according to any one of claims 4 to 9, char-
acterised in that it includes a rinsing station (23).

11. Facility according to claim 10, characterised in that
the rinsing station (23) is positioned in an area where-
in the clamp (20) can enter into a raised position
above the pickling bath (22).

12. Facility according to any one of claims 4 to 11, char-

acterised in that the pickling bath (22) is supplied
by an external circuit for adjusting the physical pa-
rameters of the bath.

13. Motor vehicle crash test barrier, of the deformable
type and comprising metallic honeycomb blocks (10)
composed of cells (100) extending longitudinally
along a collision axis (T), obtained by means of a
method according to any one of claims 1 to 3 and/or
with a facility according to any one of claims 4 to 12.
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