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RESUME FRANÇAIS 
 

 

Les structures en aluminium tendent de plus en plus à remplacer celles en acier. Elles possèdent 

de nombreux avantages, comme la légèreté, la résistance et le faible coût de fabrication. Ce 

remplacement est un défi, car il demande de longues études pour compenser le module de Young 

trois fois plus faible en adaptant la forme de la section pour obtenir un niveau de rigidité et de 

résistance comparable. Il persiste malgré tout un problème : la perte de temps et d’argent sur 

des planchers structuraux qui doivent souvent être soudés, boulonnés, rivetés ou collés. La 

quasi-totalité des planchers extrudés pour ponts, transports, bennes ont besoin d’une étape 

d’assemblage coûteuse en temps et en moyens, mais nécessaire pour maintenir et rigidifier la 

structure. Par ailleurs, elle crée des contraintes locales supplémentaires dans les « zones 

thermiquement affectées » par le soudage ou dans les œillets de fixation des boulons et des 

rivets. 

 

Concevoir une technologie de profilés extrudés qui s’assemblent par clip mécanique permettrait 

de gagner un temps et des coûts d’assemblage considérables, tout en limitant les zones de 

contraintes locales et en simplifiant le montage des planchers en aluminium. 

Les modèles de clips proposés devront être paramétrables afin de s’adapter à différents cahiers 

des charges, que ce soit dans le domaine des transports, des ponts ou autres, et pour répondre 

aux mêmes normes et chargements. Cette étude repose sur l’analyse par éléments finis et le 

dimensionnement des efforts d’assemblage, la résistance aux charges typiques et l’optimisation 

des géométries. Ces travaux sont menés sur SolidWorks pour la conception et ANSYS pour les 

simulations avec de nombreux ajustements entre ces deux logiciels. Une étude expérimentale 

est également menée avec des tests de statique sur des échantillons découpés au jet d’eau, puis 

sur de vraies extrusions avec des tests d’assemblage, de statique et de fatigue. 
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CHAPITRE 1. INTRODUCTION 

1.1. Mise en contexte et problématique 

De nombreux planchers extrudés à assembler en aluminium sont actuellement trouvables sur le 

marché, qui sont utilisés dans de nombreux cas d’applications et qui sont capables de résister à 

de fortes charges. Toutefois, ces technologies de planchers en aluminium nécessitent 

systématiquement une seconde phase d’assemblage coûteuse en temps et en moyens, pour 

rigidifier le plancher, par soudage, assemblage boulonné, rivetage ou liant chimique.  

Cette étude vise à proposer une méthodologie de conception de profilés extrudés s’assemblant 

par clips mécaniques. De nombreux cas d’applications existent pour l’assemblage de planchers 

de terrasses, de camions, d’autobus, de métros, de bennes ou autres supports destinés à supporter 

des charges importantes. Ces cas d’applications devront répondre au même cahier des charges 

quant à la résistance aux impacts, en statique, en fatigue, en rigidité et à la corrosion que des 

planchers assemblés « classiquement ».  

Ce type d’assemblage permet d’obtenir un plancher rapide à assembler pour gagner en temps et 

en coût de main d’œuvre. Il présente également l’avantage d’obtenir une structure légère en 

aluminium. Afin de limiter le coût de fabrication sur des profils ayant des formes relativement 

complexes, l’extrusion est un moyen adapté qui permet de réduire la quantité de matière utilisée. 

Il faudra proposer une ou plusieurs géométries de clips paramétrables pour s’adapter à diverses 

applications. Il pourra être intéressant de voir s’il sera possible d’utiliser ce type de plancher 

structural sans châssis, ou du moins avec un châssis le plus minimaliste possible, afin d’abaisser 

la structure par rapport au sol, utile dans certaines utilisations. 

1.2. Questions de recherche  

La principale question soulevée est de savoir s’il est possible de concevoir un plancher extrudé 

en aluminium « clipsable » qui puisse s’assembler à la main ou avec un minimum d’outillage, 

faisant ainsi en sorte que le matériau reste dans son domaine élastique lors de l’assemblage.  
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Une seconde question est de savoir si le clip structural peut remplacer le soudage, le rivetage ou 

les assemblages boulonnés et s’il peut être utilisé comme support pour l’assemblage. Également 

sera-t-il possible d’éviter le jeu entre les lattes tout en assurant un bon assemblage du clip sur 

toute la longueur du profilé, sachant que le procédé d’extrusion a des tolérances de fabrication 

contraignantes et peu adaptées aux fines épaisseurs ? La conception des clips devra enfin 

répondre aux mêmes contraintes et résister aux mêmes efforts que les technologies actuelles de 

soudage, boulonnage ou autre post-assemblage. 

1.3. Objectifs du projet de recherche 

L’objectif de ce projet de maîtrise est de proposer une méthodologie de conception générale 

pour un plancher structural clipsé et de présenter une ou plusieurs géométries de clips 

paramétrables en fonction du cas d’application. Les profilés extrudés doivent s’assembler dans 

la direction longitudinale et les résistances de l’assemblage en statique et en fatigue devront être 

évaluées. Ces résistances pourront être comparées avec une technique d’assemblage par soudage 

ou rivetage.  

Il faut également concevoir, si possible, un plancher structural qui n’ait pas besoin de châssis 

ou le plus épuré possible. Cela permettrait d’abaisser le plancher au maximum pour, par 

exemple, faciliter l’accès d’un autobus aux personnes handicapées. 

Il faut tout d’abord classer les géométries de profilés et de clips en fonction de leur domaine 

d’application et de leur géométrie en s’intéressant à celles commercialisées, aux brevets, aux 

articles... En se basant sur notre état de l’art, il faudra ensuite concevoir, optimiser et tester une 

technologie de clip sur logiciel. Celle-ci devra être structurale et s’assembler avec un minimum 

d’efforts et d’outillage, idéalement à la main, sur des extrusions pouvant aller jusqu’à une 

dizaine de mètres de longueur. Il sera nécessaire de créer un modèle aux paramètres variables 

et de les ajuster pour minimiser l’effort d’assemblage tout en restant dans la limite élastique du 

matériau. Il faudra également concevoir une méthodologie de dimensionnement en fonction du 

cahier des charges et des contraintes que subissent les profilés. Une valeur limite de résistance 

pour chaque modèle de clip avant déformation irréversible ou désassemblage sera proposée, 

sachant que chaque modèle pourra être soudé en plus si cela est nécessaire. Mais l’usage du 
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soudage ou du rivetage restera à éviter/minimiser après l’assemblage des extrusions. Un premier 

échantillon découpé au jet d’eau pourra être réalisé et testé sur banc d’essai pour valider les 

modèles numériques et analytiques. Si les tests sont fructueux, on pourra alors créer une 

extrusion, plus onéreuse, mais qui donnera des résultats encore plus proches de la réalité.  

1.4. Approche proposée et méthodologie 

Après avoir classifié les technologies de clips existantes, analysé, comparé et trouvé les axes 

d’amélioration, il faudra dessiner des géométries de clips avec des dimensions paramétrables et 

dimensionner les efforts de clipsage analytiquement en jouant sur ces paramètres. Cela 

permettra de donner une première approximation pour valider un type de géométrie. En fonction 

de son ergonomie d’assemblage, une méthode ou géométrie de clip peut être abandonnée pour 

la suite de l’étude.  

L’étude se poursuivra sur le logiciel par éléments finis ANSYS pour déterminer plus 

précisément les efforts d’assemblage, en vérifiant que l’on reste dans le domaine élastique du 

matériau : les contraintes de Von Mises et de cisaillement doivent être maitrisées.  

Ensuite, une géométrie sera optimisée en fonction du cahier des charges qui lui sera appliqué. 

Différents cas de chargements à risque seront imposés pour le désassemblage du clip, en flexion 

ou en traction, en essayant de s’approcher le plus possible de la résistance d’un joint soudé au 

MIG. Il faudra faire une analyse de la taille des éléments sur les zones de concentrations de 

contraintes. Des valeurs limites de résistance seront proposées pour chaque modèle de clip. Des 

simulations d’assemblage sont effectuées sur de plus grandes longueurs avec un effet « Zip-

Lock », c’est-à-dire un assemblage progressif tout le long de l’extrusion. Toutefois les logiciels 

par éléments finis peuvent trouver leur limite dans le maillage de parois fines sur de grandes 

longueurs d’extrusion. En effet, on doit avoir un minimum d’éléments dans l’épaisseur, ce qui 

peut conduire à un très grand nombre d’éléments sur de grandes longueurs d’extrusions, et donc 

des temps de calculs beaucoup trop longs. Il faudra aussi évaluer l’influence des tolérances 

admissibles d’extrusion dimensionnelles et géométriques sur le bon fonctionnement du clip. 
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Un prototype sera ensuite réalisé, un échantillon découpé au jet d’eau, qui sera testé sur banc 

d’essai en faisant notamment des analyses comparatives entre joints soudés et clips. Si les tests 

sont fructueux et répondent aux exigences, une vraie extrusion sera conçue pour faire les 

différents tests. Si la géométrie testée n’est pas conforme aux attentes en terme de facilité 

d’assemblage, résistance en statique et en fatigue, jeux ou autres, elle devra être modifiée ou 

abandonnée suivant le cas et la gravité du problème. 
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CHAPITRE 2. ETAT DE L’ART 

2.1. Procédé d’extrusion 

L’extrusion est un moyen de mise en forme permettant de créer des profilés aux sections 

complexes pour des besoins spécifiques et sans perte des propriétés du matériau au cours de la 

mise en forme. Les extrusions en aluminium sont un moyen économique, pour la production en 

grande série, d’obtenir des formes complexes et précises, sans joints et qui peuvent s’assembler 

entre elles [1]. Ce procédé ne s’applique pas uniquement à l’aluminium mais les propriétés de 

ce métal lui conviennent parfaitement. L’utilisation d’un alliage d’aluminium présente de 

nombreux avantages :  il est léger, résistant, résilient, recyclable et ne se corrode pas [2] [3] [4].  

Le procédé d’extrusion, ou filage d’aluminium, consiste à faire chauffer la matière entre 450°C 

et 500°C [2]. Elle devient alors ductile et malléable, sans devenir liquide. Une presse 

hydraulique va alors pousser le matériau chauffé pour lui faire traverser une matrice qui lui 

donnera la section voulue [5]. Ce procédé est schématisé sur la figure 1. Il existe trois types 

d’extrusion : les sections solides, creuses et demi-creuses. La vitesse de filage dépend de 

l’alliage utilisé et de la complexité de la section, elle varie entre un à deux pieds par minute et 

200 pieds par minute pour les formes simples [6]. Il peut arriver que des défauts apparaissent 

avec des extrusions aux fines parois notamment des défauts angulaires lors du refroidissement, 

c’est une des difficultés de ce projet de maîtrise pour les ajustements de clips. Concernant les 

tolérances de fabrication, il est compliqué d’obtenir une précision inférieure à 0,15 mm sur 

l’épaisseur des profilés [5] [7], ou en règle générale +/- 5 à 10 % sur la valeur nominale de 

l’épaisseur [8]. 
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Figure 1. Principe de fonctionnement du filage d'aluminium [5] 

Tous les alliages d’aluminium peuvent être extrudés. Toutefois certains sont plus adaptés que 

d’autres. En effet, l’alliage 6000 (Al-Mg-Si) représente 90% des familles d’aluminium 

extrudés ; celui-ci possède de bonnes propriétés de malléabilité, sa mise en solution peut se faire 

à même la presse avec des pressions de poussée raisonnables. En particulier l’alliage 6061-T6 

qui a une bonne résistance à la traction [9] [10], permet de faire des extrusions avec de faibles 

parois, peut se traiter thermiquement et résiste bien à la corrosion avec de bonnes propriétés 

mécaniques suite au vieillissement artificiel.  

2.2. Structures supportrices du plancher  

Selon le cas d’application, la structure qui supporte le plancher peut être un châssis de véhicule, 

une charpente métallique de pont pédestre ou de bâtiment, ou une autre structure en général 

assemblée avec des poutres en acier qui peuvent supporter des chargements très importants. La 

plupart des châssis sont en acier pour sa résistance mais l’aluminium est de plus en plus utilisé, 

car trois fois plus léger et l’on arrive à des niveaux de rigidité similaires malgré un module 

d’élasticité trois fois plus faible que celui de l’acier, en modifiant la section des poutres et donc 

leur module d’inertie. On peut arriver, en général, à réduire le poids des châssis de véhicules 

entre 10 et 30 % grâce à l’utilisation de l’aluminium [11]. 

Beaucoup de structures utilisent les châssis « en H » pour les bennes, camionnettes et ponts avec 

des poutres en I, des exemples sont donnés en figure 2. C’est un type de châssis très répandu, 

facile à réaliser et capable de supporter de lourdes charges [12]. 
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Figure 2. Exemples de châssis "en H" [13] [14] 

D’autres utilisent des cadres plus complexes, c’est notamment le cas pour les châssis de voitures 

modernes qui doivent absorber le choc au maximum pour protéger les passagers lors d’un 

accident (fig.3). 

 

Figure 3. Châssis de voiture actuelle [14] 

 

2.3. Exigences et normes de chargements 

Pour les simulations par éléments finis et les tests expérimentaux, il faut se baser sur des normes 

chiffrées pour la résistance du plancher et des clips. 

 La norme APTA (American Public Transport Association) [15] recense l’ensemble des normes 

applicables aux autobus citadins aux États-Unis (fig.4). 



 8 

Voici les points intéressants pour cette étude :  

- Matériaux : les matériaux utilisés doivent résister à la corrosion, notamment sur les 

routes salées, pour une durée minimale de 12 ans ou 800 000 km. 

- Charge concentrée : le plancher doit résister à une charge statique de 150 livres (68 kg) 

concentrée sur un disque de diamètre 0,5 pouces (12,7 mm) sans dommage ou 

déformation visible. 

- Déflexion maximale : la déflexion maximale totale autorisée, avec application de la 

charge maximale GVWR (poids maximal que peut supporter le véhicule, incluant son 

propre poids) doit être inférieure à 0,6 pouces (15,2 mm) par rapport au plan initial sans 

chargement. 

 

Figure 4. Dimensions extérieures d'un bus de transit [15] 

Il faudra se pencher aussi sur la méthode d’essai 221 de Transport Canada sur la « Résistance 

des joints de carrosserie d’un autobus scolaire » publiée en 1977 et issue de la norme ASTM E8 

« Standard Test Methods for Tension Testing of Metallic Materials » [16]. Celle-ci détaille les 

normes liées aux essais de traction uni-axiaux sur une éprouvette pour évaluer la résistance et 

la ductilité du matériau. Il faut s’intéresser aux points suivants :  
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- L’éprouvette doit être serrée sur les côtés opposés du joint. 

- La force de traction est appliquée sur l’éprouvette en séparant les mors à une vitesse 

comprise entre 3 et 10 mm par minute jusqu’à séparation de l’éprouvette. 

- La méthode de détermination de la résistance élastique et ultime sur la courbe de traction 

contrainte/déformation est aussi décrite dans cette norme. 

L’objectif de résistance admissible pour les clips seuls est de s’approcher le plus possible, voire 

de dépasser la résistance d’un joint soudé au MIG, soit environ 60 % par rapport au métal de 

base pour de l’aluminium 6061-T6 [17].  

Une seconde référence est la résistance d’un joint soudé par friction malaxage ou « Friction Stir 

Welding » (FSW décrit à la section 2.10). L’annexe C montre les résultats d’un test de Alu 

Québec sur les résistances ultimes en traction du matériau de base et du matériau soudé pour 

plusieurs alliages d’aluminium [17]. Ci-dessous, d’autres valeurs de résistance de joints soudés 

par friction malaxage sont fournies par le CNRC.  

Bout à bout [source : CNRC] : 

AA6061-T6 extrudé, 9.5 mm d’épaisseur : Limite élastique : 155 MPa +/- 1.4 MPa, 

Résistance ultime en traction : 231 MPa +/- 1.1 MPa, matériau de base : Résistance ultime en 

traction : 285 MPa 

AA6061-T6 extrudé, 2.0 mm d’épaisseur : Limite élastique : 152 MPa +/- 2.7 MPa, 

Résistance ultime en traction : 224 MPa +/- 3.3 MPa, Matériau de base : Résistance ultime en 

traction : 340.5 MPa 

AA6061-T6 extrudé, 2.5 mm d’épaisseur : Limite élastique : 152 MPa +/- 3.5 MPa, 

Résistance ultime en traction : 228 MPa +/- 4.5 MPa, Matériau de base : Résistance ultime en 

traction : 326 MPa 

AA6061-T6 laminé, 3.0 mm d’épaisseur : Limite élastique : 171 MPa, Résistance ultime en 

traction : 244 MPa, Matériau de base : Résistance ultime en traction : 330 MPa 
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2.4. Fatigue des matériaux 

La fatigue est l’endommagement local d’une pièce sous l’effet d’efforts variables répétés ou 

cycliques. Elle vise à dimensionner sa durée de vie. Une pièce, même soumise à une charge en 

dessous de la limite élastique du matériau, peut casser après un certain temps ou un certain 

nombre de cycles en fonctionnement. Elle est causée par les imperfections des pièces, le jeu 

dans l’assemblage, les rayures, les filets, l’hétérogénéité du traitement thermique ou 

l’hétérogénéité locale du matériau causant une plastification localisée. La rupture commence à 

se produire à partir de l’amorçage d’une fissure, puis sa propagation va devenir suffisamment 

importante pour ne plus pouvoir supporter le chargement [18] [19] [20]. 

On distingue plusieurs modes de sollicitation en fatigue : la sollicitation axiale en 

traction/compression, la flexion, la torsion, les sollicitations combinées et la fatigue en contact 

[18] [19] [20]. 

Tous ces modes de sollicitation peuvent être appliqués avec différents types de variation : 

sinusoïdale à amplitude constante (fig.5), sinusoïdale à amplitude variable (fig. 6.) ou aléatoire 

(fig.7). 

 

Figure 5. Contrainte sinusoïdale à amplitude constante [20] 
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Figure 6. Contrainte sinusoïdale à amplitude variable [20] 

 

Figure 7. Contrainte aléatoire [20] 

La figure suivante décrit les valeurs caractéristiques de cycles de contraintes sinusoïdales qui 

seront utilisées pour la caractérisation expérimentale des prototypes extrudés avec : 

 

σmax : Contrainte maximale 

σmin : Contrainte minimale 

σa : Amplitude de contrainte 

σm : Contrainte moyenne 

 

Avec σ𝑎 =
σ𝑚𝑎𝑥 − σ𝑚𝑖𝑛

2
 et σ𝑚 =

σ𝑚𝑎𝑥 + σ𝑚𝑖𝑛

2
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Figure 8. Cycle de contrainte sinusoïdale [20] 

Les essais de caractérisation doivent déterminer les caractéristiques des matériaux, la résistance 

en fatigue et la limite d’endurance. Dans ce projet, les essais menés sont des essais en 

traction/compression et en flexion 3 appuis. L’ensemble des résultats est présenté par une courbe 

S/N, ou nombre de cycles en fonction de la contrainte nominale. Cette courbe, appelée aussi 

courbe de Wöhler en figure 9, représente ces valeurs sur une échelle semi-logarithmique où l’on 

note à chaque fois le nombre de cycles à la rupture en fonction de l’effort périodique sinusoïdal 

d’amplitude maximale σ et de fréquence constante [18] [19] [20]. 

 

Figure 9. Courbe de Wöhler d'un aluminium 6061-T6 soumis à une contrainte sinusoïdale 

répétée à amplitude constante [20] 

La dispersion des résultats peut avoir plusieurs origines comme la géométrie variable de 

l’échantillon testé, l’état de surface, l’hétérogénéité du matériau entre autres. 
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La courbe de Wöhler est divisible en trois zones [18] [19] [20] (fig.10) :  

- La zone de fatigue oligocyclique (Zone I) où l’on observe la rupture de l’éprouvette 

après un faible nombre de cycles à une résistance qui se rapproche de la résistance ultime 

Rm du matériau. 

- La zone d’endurance limitée (Zone II) où l’éprouvette casse après un nombre fini de 

cycles qui peut aller entre 10 et 107 cycles. 

- La zone d’endurance illimitée (Zone III) où l’éprouvette peut résister à un nombre de 

cycles infini en dessous de la limite d’endurance σd’. La limite d’endurance se mesure 

autour de 107 cycles. 

 

Figure 10. Partitionnement de la courbe de Wöhler [20] 

 

2.5. Planchers existants  
 

Des planchers extrudés se retrouvent dans de nombreuses utilisations : ponts pédestres, 

terrasses, bennes, camions, bus, tramway... Certains s’assemblent au moyen d’une liaison 

cinématique qui ne permet pas la rigidification du plancher. Typiquement, le plancher de 

terrasse s’assemble comme un parquet flottant en bois. D’autres présentent aussi une liaison 

cinématique mais nécessitent en plus une seconde étape de post-assemblage comme c’est le cas 

pour les fonds de bennes ou les plateformes de camions. 



 14 

Les planchers de terrasses sont en général assemblés par une liaison cinématique, puis fixés soit 

sur une charpente en bois au moyen de vis, soit boulonnés à une charpente métallique. Il en 

existe de toutes sortes ; voici quelques exemples en figure 11 et 12. 

 

Figure 11. Exemples de planchers de terrasse avec liaison cinématique [21] [22] 

 

Figure 12. Plancher de terrasse à section fermée : [23], Disposition d’un plancher de terrasse 

sur charpente en bois : [24] 

Il existe aussi des profilés extrudés en aluminium pour l’assemblage de ponts. La technologie 

en figure 13 et 14 s’applique aux planchers de ponts d’autoroutes, militaires, plateformes ou 

ponts temporaires [25]. Ils nécessitent un assemblage par soudage pour le maintien en position. 

Les figures 13 et 14 décrivent un brevet de plancher de ponts qui nécessite à la fois soudage et 

rivetage. Les extrusions sont préalablement mises en position par une liaison cinématique [26]. 



 15 

 

Figure 13. Profilé en aluminium pour ponts [25] 

 

Figure 14. Brevet de plancher de pont pédestre [26] 

Pour les bennes et poids lourds, les lattes prennent appuis sur un châssis parfois construit « en 

H ». Elles y sont boulonnées ou rivetées pour le maintien en position [27]. La figure 15b présente 

un brevet de plancher de remorque soudé et fixé sur des traverses par boulonnage, la tête de vis 

se logeant dans l’épaulement 40 [28]. Cette technique est très compliquée à mettre en œuvre, 

surtout sur de grandes longueurs. 
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Figure 15. Brevet de plancher de poids-lourds : [27], Brevet de plancher de remorque : [28] 

Il y a d’autres applications pour ce type de plancher, par exemple un brevet de plancher pour 

l’élevage sur lequel les animaux peuvent circuler [29]. Il s’assemble par une liaison qui ne 

permet pas de rigidifier la structure mais reste suffisamment rigide pour son application. On 

trouve aussi un certain nombre de brevets de planchers pour aéroports tactiques militaires 

comme le montre la figure 17 [30]. 

 

Figure 16. Brevet de plancher pour l’élevage [29] 

 

Figure 17. Brevet de plancher pour aéroport tactique militaire [30] 
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2.6. Principe de fonctionnement du clip et clips existants 

Le principe d’un clip est d’assembler deux pièces entre elles en déformant élastiquement la 

partie mâle ou femelle d’une attache afin de les emboiter entre elles (fig.18). On connait les 

classiques attaches en polymère plastique présentes sur de nombreux objets et qui permettent de 

maintenir deux éléments entre eux. 

 
Figure 18. Principe de fonctionnement d'un clip [31] 

Il existe certaines technologies pour des planchers s’assemblant au moyen de clips structuraux, 

uniquement au stade de brevets, d’articles ou de mémoires étudiants. Mais ces solutions sont 

soit des échecs, soit sont restées au simple stade de « design », soit sont trop complexes à clipser, 

trop fragiles, ou encore peuvent s’appliquer à des extrusions en composite mais sont irréalisables 

pour des extrusions en aluminium. 

Ces clips peuvent se classer en trois familles : les clips par insertion verticale, par insertion 

horizontale et par rotation. Ces trois types de géométrie seront exploités pour la suite de cette 

étude (sections 2.6.1, 2.6.2, 2.6.3). 

2.6.1. Clip par insertion verticale 

La figure 19 montre un clip issu d’un mémoire de maîtrise d’un étudiant de l’Université Laval 

[32]. Il s’agit d’un profilé pour une utilisation sur les planchers de petit bateau type « Zodiac ». 

C’est un clip très intéressant car facile à assembler. Toutefois, aucune critique négative n’est 

émise dans ce mémoire, ce qui est étonnant. De plus, une géométrie ouverte comme celle-ci 

n’est pas assez rigide pour une utilisation plus exigeante. Elle pourrait toutefois être repensée 

avec une géométrie fermée. 
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Figure 19. Plancher de « Zodiac » fait d’extrusion d’aluminium (2014) [32] 

La technologie suivante (fig. 20) est issue de brevets coréens très intéressants [33] [34] [35] 

[36]. C’est un plancher en composite pour ponts pédestres, qui commence à être utilisé en Corée. 

Cette géométrie sera exploitée pour cette étude en y appliquant l’aluminium pour diversifier son 

utilisation. La figure 22 montre le TG Delta Deck, développé par les mêmes concepteurs, qui 

est largement utilisé sur les ponts pédestres en Corée, malgré sa méthode d’assemblage 

différente, par insertion horizontale. Il est en composite et assemblé au moyen d’adhésif [36]. 

Jusqu’à 2013, plus de 13 ponts routiers et plus de 26 ponts pédestres en composite ont été mis 

en service en Corée. Les assemblages de planchers par clips ont aussi été utilisés et appliqués à 

beaucoup de ponts pour piétons et vélos existant en Corée (fig.23) [33] [36]. 

 

 

Figure 20. Technologie coréenne de plancher en composite de ponts pédestres [36] 
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Figure 21. Procédure de connexion du plancher [33] 

 

Figure 22. TG Delta Deck [36] 

 
Figure 23. Installation d'un plancher assemblé par clip en composite sur une voie de marche en 

Corée [36] 
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La figure 24 montre un brevet américain de plancher en plastique pour diverses applications : 

ponton, plancher de bateau, allée pédestre… Cette technologie n’est pas assez rigide pour notre 

besoin car l’extrusion demeure ouverte une fois assemblée [37]. 

 

Figure 24. Brevet américain de 2001 de plancher modulaire [37] 

Le brevet suivant de 1962 présente un plancher double-face pour remorques ou wagons de 

cargaison fait d’extrusions de métal [38]. Cette technologie n’a pas été mise en œuvre et n’est 

probablement pas fonctionnelle par manque de rigidité et risque de se désassembler. De plus, le 

procédé d’extrusion risque de causer des problèmes d’alignement et d’ajustement. 

 

Figure 25. Brevet américain de 1962 de panneau double-face [38] 

Le brevet suivant a été publié par la même personne que le brevet ci-dessus pour l’assemblage 

de murs, sols ou toits creux [39]. Pour les mêmes raisons que précédemment, cette technologie 
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n’est pas exploitable par manque de rigidité, risque de se désassembler et problèmes de 

fabrication lors de l’extrusion. 

 

Figure 26. Brevet américain de 1965 de mur creux pour la construction [39] 

Le brevet américain de 1999 qui suit, présente une extrusion de terrasse [40]. Premièrement, 

cette technologie ne convient pas car elle ne permet pas d’assembler tout un plancher en continu. 

De plus, il est évident qu’une telle extrusion sera très difficile à assembler sur une grande 

longueur. 

 

Figure 27. Brevet américain de 1999 de plancher de terrasse [40] 
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La figure suivante est un brevet de plancher destiné à supporter des véhicules [30]. Le principe 

est de maintenir en position les deux planches grâce à la liaison cinématique et de glisser la barre 

rectangulaire « K » tout le long de l’assemblage pour les maintenir en position. On peut imaginer 

que cela serait très compliqué à mettre en œuvre sur de grandes longueurs à cause de la friction 

aluminium/aluminium. 

 

Figure 28. Brevet américain de 1967 de plancher de support de véhicules [30] 

Le brevet suivant est un panneau de construction qui peut être utilisé pour le revêtement d’un 

sol par exemple [41]. Il serait très difficile à assembler sur de grandes longueurs à cause de la 

faible longueur des clips et pourrait se désassembler facilement en cas d’effort en flexion 

 

Figure 29. Brevet américain de 1991 de panneau de construction [41] 
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Le brevet de la figure 30 montre un pontage de bateau qui s’assemble sur un cadre, le tout étant 

en plastique [42]. Tout d’abord cette structure ne permet pas d’avoir un plancher continu et nous 

oblige aussi à avoir un cadre sur lequel les planches viennent se fixer, ce qui a priori, n’est pas 

une solution valable pour ce projet. 

 

Figure 30. Brevet américain de 1991 de pontage de bateau [42] 

2.6.2. Clip par insertion horizontale 

La technologie de clip suivante est issue d’un brevet de panneau structural emboitable [43]. Il 

est évident qu’elle sera presque impossible à assembler sur de grandes longueurs avec de 

l’aluminium. 

 

Figure 31. Brevet américain de 1969 de panneau structural emboitable [43] 
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La technologie suivante est issue du même brevet que celui présenté à la figure 26 [39]. Pour 

les mêmes raisons qu’expliquées plus haut, on ne peut se servir de ce brevet. 

 

Figure 32. Brevet américain de 1965 pour la construction de murs creux [39] 

La figure suivante montre un plancher de palette qui s’assemble par clip [44]. Cette technologie 

est trop simpliste et se désassemblerait trop facilement avec un chargement en flexion. 

 

Figure 33. Brevet américain de 2004 de plancher de palette clipsé [44] 

2.6.3. Clip par rotation 

Le brevet suivant présente un clip pour l’assemblage de murs et de panneaux de construction en 

composite [45]. Ce type de clip est assurément irréalisable avec de l’aluminium extrudé à cause 

de la faible épaisseur du clip. 
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Figure 34. Brevet américain de 2013 de clips pour panneaux de construction en composite 

[45] 

Le dessin suivant est issu du même brevet qu’à la figure 19 [38]. Pour les mêmes raisons de 

manque de rigidité, de risques de désassemblage et de difficultés de fabrication pour l’extrusion, 

cette solution n’est pas retenue. 

 

Figure 35. Brevet américain de 1962 de panneau double-face (2) [38] 

Le brevet suivant est destiné aux panneaux et murs de construction [46]. C’est une technologie 

intéressante mais qui nécessite du rivetage pour empêcher que la structure ne se désassemble. 
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Figure 36. Brevet américain de 1965 de panneaux de construction interconnectés [46] 

La figure ci-dessous est issue d’un mémoire de maîtrise d’un étudiant à l’Université de 

Sherbrooke [12]. C’est une technologie intéressante car le plancher a été optimisé pour répondre 

à la norme APTA dans le cas d’une utilisation appliquée aux planchers d’autobus. Toutefois, 

elle n’a pas été construite par extrusion, mais seulement testée sur un échantillon découpé au jet 

d’eau. Il serait difficile d’obtenir de bons résultats avec cette extrusion à cause de trop faibles 

épaisseurs, inférieures à 1 mm, qui sortent des capacités de ce procédé. La partie mâle du clip 

se retrouverait courbée, les problèmes d’ajustements et de jeux seraient évidents. 

 

Figure 37. Structure en aluminium clipsable appliquée à un plancher d’autobus [12] 

En conclusion, on peut dire que même si certains de ces designs sont intéressants, aucun ne 

répond entièrement à nos critères. La plupart de ces figures font état de brevets uniquement au 

stade de dessin qui n’ont jamais été mis en production et testés. Cela renforce la pertinence du 

sujet de recherche proposé.  
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Pour le choix de l’architecture du clip (vertical, horizontal ou rotation) il n’y a, pour le moment, 

pas de choix optimal. Différentes géométries seront proposées qui auront chacune leurs 

avantages et inconvénients avec différents cas d’utilisation. 

2.7. Difficultés liées à la réalisation de clips extrudés 

Bien que le principe d’assemblage d’un clip soit totalement intuitif et facile à mettre en œuvre, 

il y a plusieurs défis à relever pour sa fabrication. Tout d’abord, il faut parvenir à une technologie 

de clip qui s’assemble avec le minimum de force possible, idéalement proche de la force 

humaine, tout en restant dans le domaine d’élasticité du matériau malgré des déformations qui 

peuvent être importantes. De plus, le procédé d’extrusion nous limite quant à l’épaisseur des 

parois car il est difficile d’obtenir des résultats de qualité pour des épaisseurs inférieures à 1,5 

mm [4] [5] [8]. Aussi, le plancher étant soumis à des efforts importants, le clip doit être aussi 

solide que le reste de l’extrusion et se comporter comme une « véritable » soudure. 

Une autre contrainte est qu’une extrusion doit avoir des épaisseurs relativement constantes. 

Dans le cas contraire, il peut apparaitre des défauts lors de la fabrication car le métal aura 

tendance à s’écouler plus facilement dans les parties massives de la pièce. 

Il faut aussi prendre en compte les défauts d’alignement et d’ajustement liés au procédé 

d’extrusion sur des géométries aux sections ouvertes, pendant la phase de refroidissement de la 

pièce. 

2.8. Dimensionnement des efforts de clipsage 

Il est possible de dimensionner les efforts d’insertion des clips analytiquement, en fonction de 

leur géométrie et du matériau utilisé. Dans cette modélisation, quelques hypothèses sont 

formulées [47]: 

- Le matériau est considéré comme isotrope, continu et homogène 

- La ligne moyenne de la poutre est droite ou possède un grand rayon de courbure 

- La section de la poutre est perpendiculaire à la ligne moyenne 
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- Hypothèse de Navier-Bernouilli : après déformation de la poutre, les sections droites 

normales à la fibre moyenne restent planes et orthogonales à la fibre moyenne déformée 

Une première méthode, décrite par la société Bayer© MaterialScience (tableau 1), utilise la 

théorie des poutres pour calculer la déflexion maximale puis la force associée en fonction de la 

déformation maximale admissible et de la section du clip [48]. 

 

Tableau 1. Méthode de dimensionnement des forces de clipsage par Bayer© MaterialScience 

[48] 

Le graphique suivant représente l’effet du rayon de courbure à la base d’un clip sur les 

concentrations de contraintes. Un angle vif ou un rayon trop petit serait une erreur de conception 

car cela créerait des concentrations de contrainte et une casse à la base du clip. Il semble que le 

ratio R/h optimal soit de 0,6 pour limiter les concentrations de contraintes tout en ayant un rayon 

de courbure raisonnable [48]. 
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Figure 38. Concentration de contraintes en fonction du rayon de courbure de la base du clip 

[48] 

Une seconde méthode plus réaliste et développée par BASF Plastics (fig. 39) est elle aussi 

inspirée de la théorie des poutres mais prend en compte un coefficient Q supplémentaire [49] 

[50]. Il s’agit d’un facteur de déflexion qui dépend de la configuration clip-mur. En effet, avec 

la théorie des poutres, la déformation est sous-estimée car elle ne prend pas en compte la 

déformation du « mur » support du clip. 

 

Figure 39. Méthode de dimensionnement des forces de clipsage par BASF Plastics [50] 

R/h 
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2.9. Coefficients de friction aluminium/aluminium 

Il compliqué de trouver dans la littérature un coefficient de friction aluminium/aluminium. Les 

valeurs annoncées de coefficients de friction aluminium/aluminium statique à sec varient entre 

1,05 et 1,3 sur les sites populaires d’informations d’ingénierie. Par contre, le coefficient statique 

lubrifié est de 0,3 [51] [52] [53] [54]. Toutefois, ces coefficients sont le résultat de vieilles études 

publiées dans les années 1960 pour de l’aluminium pur de la série 1xxx [55]. 

En effet, certains travaux de recherche évoquent une grande variabilité des valeurs de 

coefficients de friction entre aluminium [56] [57]. Les variations sont importantes selon l’alliage 

des pièces en contact, l’état de surface, les conditions de température et de pression, ou la vitesse 

de glissement. 

Cette information est utile pour la modélisation analytique de Bayer© MaterialScience ou BASF 

Plastics pour dimensionner les efforts de clipsage, ainsi que pour la modélisation par éléments 

finis sur ANSYS. Cela permettra d’obtenir des valeurs réalistes pour les efforts d’assemblage 

mais, dans le but d’obtenir une valeur de coefficient fiable, ce point est discuté plus tard avec 

des tests expérimentaux. 

2.10. Modélisation par éléments finis (MEF) 

La méthode par éléments finis est largement utilisée dans les analyses d’ingénierie. Elle sert à 

résoudre des problèmes physiques très complexes d’analyse et de conception, par exemple 

soumettre une structure à une charge et observer les réactions de celle-ci : contraintes, 

déformations, déplacements… Cette méthode consiste à décomposer la structure en éléments 

par création d’un maillage (fig.40), et à calculer les réactions à chaque nœud de chaque élément 

par la formulation mathématique des éléments finis [58]. 

Pour cette étude, le logiciel ANSYS permettra d’effectuer ces calculs et d’offrir une 

visualisation des résultats. Après conception, mise en place des conditions limites et contacts, 

puis création du maillage, ce logiciel calculera les résultats nécessaires pour l’analyse. 
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Le maillage des pièces sera réalisé avec des éléments de types hexaédriques afin de gagner en 

nombres d’éléments, et donc en temps de calcul, précieux pour la modélisation de longs profilés 

tout en ayant un maillage de qualité [59] [60]. La difficulté de ces simulations sera de limiter le 

nombre d’éléments, sachant que l’on a des épaisseurs de quelques millimètres et parfois des 

extrusions longues de plusieurs mètres. 

 

Figure 40. Maillage hexaédrique [58] 

Vient ensuite le choix des contacts. Dans la réalité, des corps solides ne peuvent s’interpénétrer, 

cependant, dans la simulation numérique, la pénétration de contact existe. Les principales 

méthodes de résolution utilisée du logiciel ANSYS sont des méthodes dites « de pénalité ». Elles 

produisent de faibles pénétrations. En effet, la force de contact qui est calculée à l’interface de 

deux surfaces est proportionnelle à cette pénétration et répond à l’équation : F = kn * Δ, où F est 

la force de contact en N, Δ la pénétration en mm et kn le coefficient de rigidité du contact (fig.41) 

[61]. 

 
Figure 41. La relation entre pénétration et force de contact dans la simulation numérique [61] 
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Une simulation est considérée comme fiable quand les forces et les moments sont équilibrés, et 

lorsque la pénétration est très faible devant les dimensions géométriques locales et les 

déplacements locaux [61].  

Un maillage plus grossier peut causer plus de pénétration par rapport à un maillage plus fin. 

Pour réduire la pénétration, il est possible d’affiner le maillage, mais le temps de calcul en serait 

largement augmenté. Il est donc préférable de jouer sur le coefficient de rigidité du contact ou 

sur la tolérance de pénétration qui sont à l’origine calculés automatiquement par le logiciel en 

fonction des propriétés du matériau et du maillage. Cependant, changer manuellement la 

tolérance de pénétration ou le coefficient de rigidité peut causer des problèmes de convergence 

ou augmenter le nombre d’itérations nécessaire pour la résolution du problème [61]. 

Une autre méthode de résolution est celle du Lagrangien normal, une méthode qui n’est pas 

basée sur la pénalité et qui ne dépend pas de la pénétration, mais converge souvent difficilement.  

2.11. Soudage par friction malaxage ou Friction Stir Welding (FSW) 

Le soudage par friction malaxage (FSW) peut être intéressant dans le cas où il faudrait souder 

les lattes du plancher pour un niveau de rigidité supplémentaire, même si le but original de ce 

projet est de se passer totalement de soudage pour simplifier et accélérer l’assemblage, mais 

aussi pour éviter les Zones Affectées Thermiquement (ZAT) qui diminuent localement la 

résistance du matériau d’origine. Les niveaux de résistance à la rupture de joints assemblés par 

clips mécaniques seront aussi comparés à la résistance de joints soudés au MIG (environ 60 % 

par rapport au métal de base) [17]. 

Le principe du FSW est d’exercer une forte pression et un frottement intense sur le joint d’un 

assemblage pour provoquer un malaxage des métaux sans fusion et ainsi créer une soudure à 

froid, avec une ZAT beaucoup moins affectée comparativement au MIG [17] [62] [63]. Ce 

procédé permet d’obtenir des niveaux de résistance supérieurs à 70 % par rapport au métal de 

base (fig.42). 
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Figure 42. Schéma du principe de fonctionnement du FSW [17] 
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CHAPITRE 3. DEVELOPPEMENT DE LA 

CONCEPTION ET DES TESTS DE PROFILES 

EXTRUDES EN ALUMINIUM ASSEMBLES PAR 

CLIP MECANIQUE 

Avant-propos 

Le chapitre 4 de ce mémoire a fait l’objet d’un article scientifique soumis à la revue Structures 

le 12 juillet 2021 dont la confirmation de soumission est donnée en Annexe T. Ce travail a été 

supporté par le Conseil National de Recherche du Canada (CNRC) et la Chaire CRSNG en 

conception pour l’aluminium. 

3.1. Introduction 

L’extrusion est un procédé de fabrication qui consiste à chauffer de la matière jusqu’à ductilité, 

avant de la pousser dans une matrice pour lui donner la forme de section voulue. Cela permet 

d’obtenir des profilés aux sections complexes avec de fines épaisseurs [2] [3] [4] [5] [64]. Les 

profilés extrudés en aluminium sont actuellement utilisés dans de nombreuses applications 

comme les terrasses de jardins, ouvrages d’art, ponts pédestres, cadres de fenêtres, barres, 

tubes…  

 

Le choix de l’utilisation de l’aluminium pour les applications structurelles présente l’intérêt 

d’être trois fois plus léger que l’acier et l’on peut obtenir des profils tout aussi résistants en 

travaillant la section. Sa résistance à la corrosion est également un atout supplémentaire pour 

une durée de vie plus longue que l’acier. C’est aussi un métal qui se prête très bien à l’extrusion 

par sa bonne formabilité [11]. 

 

Toutefois, dans le cas d’un assemblage de plancher extrudé en aluminium, les solutions qui 

existent aujourd’hui sont le soudage, le boulonnage, le rivetage ou le collage. Cette étape 
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d’assemblage est très couteuse en temps et en argent, et crée dans les profilés extrudés des zones 

thermiquement affectées ou des concentrations de contraintes. L’intérêt de ce projet de 

recherche est de se servir de l’élasticité de l’aluminium pour assembler les profilés par clip 

mécanique. Les lattes en aluminium s’assembleraient donc entre elles sans ajout de pièce 

supplémentaire (boulon, rivet) ou matériau supplémentaire (adhésif, matériau d’apport). Même 

si la fabrication en elle-même est plus chère qu’une conception classique en acier, il est possible 

de gagner économiquement sur le cycle de vie du produit grâce à la main d’œuvre réduite pour 

l’installation, l’entretien moins périodique et la durée de vie plus longue du produit [11]. 

 

La recherche qui a été faite dans ce projet consiste à développer plusieurs formes de clips 

inspirées de prototypes du Conseil National de Recherche du Canada (CNRC) et de l’état de 

l’art, et à les optimiser pour qu’elles s’assemblent le plus facilement possible. Elles devront 

aussi être les plus résistantes possible et éviter les concentrations de contraintes ou le 

désassemblage précoce lors de tests en traction, flexion ou fatigue.  

 

3.2. Matériel et méthode 

3.2.1. Choix du design 

Après un état de l’art complet des solutions et des planchers existants dans différent domaines 

d’application, mais aussi des différentes géométries de clips, on peut conclure qu’il apparait 

trois types de clips avec des méthodes d’assemblage différentes : insertion verticale, horizontale 

et par rotation. Il a donc été dessiné une version de clip pour chaque méthode 

d’assemblage (figures 43, 44, 45) : 

- Un clip par insertion verticale inspiré d’un modèle breveté coréen à l’origine en 

composite, dont la géométrie est aujourd’hui très utilisée avec succès, en particulier sur 

les ponts pour piétons et vélos en Corée. Plusieurs modèles sont sortis, avec des hauteurs 

et des largeurs différentes pour différents cas d’application plus ou moins exigeants en 

terme de résistance [33] [34] [35] [36]. 
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Figure 43. Géométrie de départ du clip vertical [36] 

- Un clip par insertion horizontale largement testé par le CNRC en statique et en fatigue. 

Celui-ci obtient un résultat de 37 % de résistance par rapport au métal de base. On obtient 

de meilleurs résultats en flexion (trois appuis avec le clip seul) qu’en étant soudé par 

friction malaxage. Il nécessite une presse pour l’assemblage et plastifie au cours de 

l’assemblage [source :CNRC]. Cette solution a rapidement été abandonnée à cause de 

mon manque d’ergonomie pour l’assemblage. Cette géométrie permettra tout de même 

de comprendre comment dimensionner les efforts d’assemblage analytiquement avec un 

arc-de-cercle. 

 
Figure 44. Géométrie de départ du clip horizontal [source : CNRC] 

- Un clip assemblé par rotation avec pivot dont la géométrie provient elle aussi du CNRC, 

qui la rend très rigide, extrêmement compliquée à assembler et qui plastifie pendant 

l’assemblage.  
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Figure 45. Géométrie de départ du clip assemblé par rotation [source : CNRC] 

Ces géométries de base sont vouées à être optimisées grâce à des tests d’assemblage, de 

résistance statique et de fatigue avec des analyses numériques sur le logiciel ANSYS.  

 

3.2.2. Choix de l’alliage 

Le choix du matériau est porté sur un alliage d’aluminium pour sa légèreté, extrudabilité et sa 

résistance. Il présente également l’intérêt d’être résistant à la corrosion grâce à la couche 

d’alumine qui se forme après la fabrication, ce qui est un avantage pour une durée de vie 

allongée et un entretien réduit pour un usage en extérieur [2] [3] [4]. La série 6XXX est 

particulièrement visée puisque ces alliages s’extrudent bien. Il peuvent aussi facilement se faire 

traiter en surface par anodisation, ce qui confère aux profilés une bonne dureté et une résistance 

améliorée à la corrosion. Cette série est aussi relativement bien soudable par fusion [9] [10]. 

Elle est très utilisée en construction, pour des applications architecturales et structurelles [1] 

[65]. Même si ce matériau est plus onéreux que les matériaux utilisés conventionnellement en 

construction comme l’acier, il est probable que son coût soit amorti sur son cycle vie, grâce à sa 

plus grande longévité. Cela permet aussi de réduire la production de métaux à long terme [11]. 

 

3.2.3. Organigramme de la méthodologie de conception 

L’objectif de cette étude est de proposer une méthodologie de conception mêlant modèles 

analytiques et numériques. Cette méthodologie peut s’adapter selon les contraintes et le cahier 

des charges qui est fixé dès le départ. Elle peut être résumée selon un organigramme sur la figure 

46. 
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Figure 46. Organigramme de la méthodologie de conception 
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3.3. Théorie et calculs 

3.3.1. Modèle analytique 

Afin de prédire les efforts d’assemblage en fonction des dimensions du clip, des méthodes ont 

été conçues par les entreprises Bayer Science et BASF Plastics. Ces deux méthodes sont 

développées pour permettre de donner une approximation des forces d’insertion par unité de 

longueur pour un clip en fonction de ses dimensions. Ce sont des modèles basés sur la fameuse 

théorie des poutres dans le domaine de la résistance des matériaux. La méthode BASF Plastic 

présente l’avantage d’y mélanger les lois de Coulomb qui prennent en compte le coefficient de 

friction et la pente d’insertion du clip, ainsi qu’un coefficient Q pour la configuration 

d’implantation du clip. La méthode Bayer Science permet aussi d’estimer l’effet du rayon de 

courbure au pied du clip sur les concentrations de contraintes. Ces méthodes sont initialement 

développées pour des clips en plastique mais parfaitement applicables pour l’aluminium tant 

que l’on reste dans le domaine élastique du matériau [48] [50].  

Il faut toutefois formuler quelques hypothèses pour mener ces calculs basés sur la résistance des 

matériaux [66] :  

• Les matériaux sont homogènes et isotropes. 

• Les matériaux sont utilisés dans le domaine élastique et leur comportement est régie par 

la loi de Hooke. 

• Le rayon de courbure de la fibre moyenne est « grand » par rapport aux dimensions des 

sections droites. 

• La longueur de la fibre moyenne est grande devant les dimensions des sections droites. 

• Les variations de section de l’aire de la section sont faibles 

• Hypothèse de Barré de Saint-Venant : « En tout point d’une poutre, suffisamment 

éloigné de la zone d’application des efforts extérieurs, l’état de contrainte et de 

déformation est indépendant du mode d’application de ces efforts. »  

• Hypothèse de Bernouilli : « Les sections planes, normales aux fibres avant déformation 

demeurent planes et normales aux fibres après déformation. »  

Pour que le plancher s’assemble à la main, un effort maximal de 1200 N par mètre d’insertion 

doit être respecté, valeur fixée arbitrairement par l’auteur de ce mémoire. Cela représente la 

force moyenne estimée applicable par une personne par impact ou par coup sans avoir besoin 
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d’outillage sur une distance d’un mètre. L’application de ces méthodes permet de donner une 

approximation des dimensions attendues qui affectent la force d’assemblage et de pouvoir 

comparer avec les résultats numériques sur ANSYS. 

 
Figure 47. Méthode BASF Plastics [50] 

 
Figure 48. Méthode Bayer Science et graphique de concentration des contraintes en fonction 

du congé de base du clip [48] 

L’application de cette méthode est triviale pour le clip à insertion vertical puisque sa géométrie 

est simple et s’applique facilement à cette méthode de calcul. Cela est moins évident pour les 

deux autres géométries à cause du demi-cercle qui permet de rigidifier la structure, ce qui rend 

difficile une bonne estimation de la longueur L du clip.  

 
Figure 49. Méthode de décomposition d'une géométrie en arc-de-cercle 
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La géométrie est donc décomposée pour trouver la force perpendiculaire P, qui est la force 

résultante de la déformation de la poutre à section droite et de la déformation du demi-anneau. 

Une étude supplémentaire de résistance des matériaux doit être menée sur l’anneau en demi-

cercle. L’emploi des intégrales de Mohr permet de trouver les déformations de pièces cintrées 

sous l’effet de forces concentrées [47]. 

 

Écriture des moments fléchissant selon z :  

Pour 0 < 𝜑 <
𝜋

2
∶ 𝑀𝑓𝑧 = 𝑃1𝑅(1 − 𝑐𝑜𝑠𝜑) (1) 

 Pour 
𝜋

2
< 𝜑 < 𝜋 ∶ 𝑀𝑓𝑧 = 𝑃1𝑅(1 + 𝑐𝑜𝑠𝜑) (2) 

 

𝑓 = 𝑓1 + 𝑓2 = ∫ 𝑀𝑓𝑧.
𝑑𝑀𝑓𝑧

𝑑𝐹
. 𝑅. 𝑑𝜑     𝑎𝑣𝑒𝑐 ∶ 

𝜋

0

 

(1)   𝑓1 =
𝑃1𝑅3

𝐸𝐼
∫ (1 − 𝑐𝑜𝑠𝜑)2𝑑𝜑

𝜋
2

0

 

(2)   𝑓2 =
𝑃1𝑅3

𝐸𝐼
∫ (1 + 𝑐𝑜𝑠𝜑)2𝑑𝜑

𝜋

𝜋
2

 

D’où 𝑃1 ≈
𝑓𝐸𝐼

0,71𝑅3
 

Quant à la déformation de la poutre à section droite, le résultat peut être assimilé à celui d’une 

poutre encastrée à une extrémité soit [66]: 

𝑃2 =
3𝑓𝐸𝐼

𝐿3
 

Avec f la profondeur de la dent du clip, I le moment quadratique de la section selon z et L la 

longueur de la poutre. 
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En additionnant P1 et P2, on trouve P dont on peut déduire la force d’insertion W grâce aux 

formules BASF Plastic. 

L’autre différence est celle du clip par rotation qui diffère des autres méthodes d’insertion par 

la présence d’un pivot avec un bras de levier. A partir des efforts P et W calculés par les 

intégrales de Mohr et la méthode BASF Plastic, il faut appliquer la loi d’équilibre sur les corps 

en rotation, soit la somme des moments égale à zéro en se plaçant au point où la force d’insertion 

est la plus élevée pour retrouver la force d’insertion F [47]. 

F.a - W.b - P.c = 0 d’où  

F = (W.b + P.c) / a 

 
Figure 50. Dimensions prises en compte pour la loi d'équilibre sur les corps en rotation 

Cette modélisation numérique permet de construire un fichier paramétré sur le logiciel Excel 

qui prend en compte toutes les dimensions essentielles des clips pour la prédiction des efforts 

d’insertion attendus (Annexe Q). 

 

3.3.2. Modèle numérique 

Description des tests 

En premier lieu, il convient de faire des simulations d’assemblage sur le logiciel ANSYS pour 

voir si l’estimation théorique des efforts d’assemblage est conforme aux simulations sur 

ordinateurs. On effectue les tests sur des échantillons de 25 mm de large, on doit donc atteindre 

un effort maximal de 30 N par 25 mm d’insertion. 
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Ces tests ont deux objectifs, constater l’effort d’assemblage par unité de longueur et voir s’il y 

a eu plastification lors de l’assemblage. On adapte en conséquence la géométrie pour limiter la 

force d’insertion et éviter au maximum les concentrations de contraintes. Une étude de 

convergence est faite pour évaluer ces deux paramètres. 

 

Le test de traction a pour objectif de comparer la résistance du clip avec celle du matériau de 

base ou d’un assemblage soudé. Il permet aussi d’identifier les zones de concentrations de 

contraintes et de prédire la rupture. Suite aux résultats de ce test, la géométrie du clip peut être 

adaptée afin de réduire les concentrations de contraintes et ainsi augmenter la résistance en 

traction. Il consiste à imposer un déplacement longitudinal qui va provoquer la rupture et à 

relever la force maximale résultante grâce à une sonde de force de réaction. 

Les résultats sont comparés avec la résistance du matériau de base en rapportant la force de 

rupture à la section du clip. L’objectif est de se rapprocher de la résistance d’un joint soudé au 

MIG. Les résultats sont exprimés en pourcentage. 

 

Le test de flexion permet principalement de savoir s’il existe un ou plusieurs modes de 

chargement en flexion qui pourraient désengager le clip, ou de savoir si le clip va casser avant 

et quelle est la limite de ce chargement. S’il y a un risque de désassemblage du clip, sa géométrie 

est modifiée en fonction du chargement et des appuis qui ont menés au désassemblage. Là aussi, 

on impose un déplacement qui va provoquer la rupture ou le désassemblage, et on relève la force 

maximale de réaction. 

 

Paramètres des simulations 

Tout d’abord, un aluminium 6061-T6 avec un comportement élastique linéaire est utilisé pour 

simplifier la simulation. Ultérieurement, une loi de plasticité sera introduite pour mieux 

représenter la réalité. Une limite élastique de 277 MPa et une résistance ultime de 330 MPa, 

avec un module d’Young de 70 MPa et un coefficient de Poisson de 0,3 sont attribués au 

matériau [source : CNRC]. 

La courbe de plasticité a été fournie par le CNRC et est issue d’essais de traction sur de 

l’aluminium 6061-T6 extrudé. 
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Figure 51. Courbe de plasticité de l'aluminium 6061-T6 sur ANSYS [source : CNRC] 

La difficulté du maillage pour ce type de pièce est liée au fait que les extrusions ont de faibles 

épaisseurs, allant de 2 à 4 mm, par rapport à leur longueur. Or, pour avoir des résultats 

exploitables, surtout concernant les champs de contraintes et de déformations, il doit y avoir au 

minimum 3 éléments dans l’épaisseur, ce qui donne rapidement un très grand nombre 

d’éléments et des temps de calcul relativement importants. Le maillage utilisé est un maillage 

hexaédrique quadratique par balayage avec une taille d’élément de 1 mm que l’on affine aux 

endroits critiques jusqu’à 0,10 mm au niveau des zones de concentrations de contraintes pour 

les tests de résistance statique et sur les zones de contacts pour les tests d’assemblage [67]. 

 
Figure 52. Maillage des zones de concentration de contraintes et des zones de contact 

La modélisation des contacts est relativement compliquée à paramétrer, étant donné la non-

linéarité des analyses pour les trois raisons suivantes [68]: 
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- La structure est soumise à de grandes déformations avec une non-linéarité entre la force 

et le déplacement. 

- Le matériau adopte un comportement élastoplastique dans certains cas. 

- Les corps entrent en contact les uns avec les autres. 

Dans un premier temps, pour vérifier si la solution marche, la friction est fixée à 0 et augmentée 

par la suite afin d’avoir la véritable force d’assemblage. Le véritable coefficient de friction 

aluminium/aluminium est assez difficile à trouver et varie énormément dans la littérature. Ce 

point est discuté plus tard. 

L’option de contact « avec frottement » est un type de contact qui permet le glissement sans 

résistance avec une liberté de séparation des surfaces.  

 

Dans les réglages, il faut adopter une formulation de type « Lagrangien augmenté » qui est basée 

sur la méthode de résolution classique dite « Pure Penalty », mais moins sensible à l’ampleur 

du coefficient de rigidité du contact et sensé produire de petites pénétrations au niveau des zones 

en contact. Une méthode de résolution par pénalité doit faire respecter le contact sans le 

contraindre [68]. 

La méthode de détection choisie par défaut dans le cas d’une formulation Lagrangien augmenté 

est la méthode de Gauss qui permet plus de points de détection. 

 
Figure 53. Différence entre la méthode de détection par point de Gauss et la détection nodale 

[68] 

Le coefficient de raideur normale FKN est 1 par défaut pour un contact avec frottement, en cas 

de problèmes de convergence, on peut utiliser un coefficient FKN plus petit (0,1 ou 0,01 par 

exemple) [61].  

Vient ensuite le choix du comportement du contact entre « symétrique », « asymétrique » et 

« auto-asymétrique ». Pour ce type de géométrie, un comportement asymétrique est choisi. La 

raison de ce choix est que l’on a une surface plus petite, voire une arête, en contact avec une 
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plus grande surface, en faisant attention de bien choisir la surface la plus large comme surface 

cible. Dans un comportement asymétrique, les nœuds de la surface « Contact » ne peuvent pas 

pénétrer dans la surface « Cible ». Les résultats de contact sont plus faciles à visualiser car ils 

apparaissent uniquement sur la surface « Contact » et pas sur la surface « Cible ». On peut aussi 

choisir un comportement « Auto-Asymétrique » ; dans ce cas-là, le logiciel choisit 

automatiquement les surfaces contacts et surfaces cibles [68] [69]. 

 
Figure 54. Différence de choix entre la surface « cible » et la surface « de contact » [68] 

Pour considérer la solution comme fiable, il faut [61] : 

- Vérifier que la déformée est cohérente. 

- Vérifier que les forces et les moments sont équilibrés grâce à des sondes de forces et de 

moments sur les conditions aux limites. 

- Vérifier que la pénétration entre les corps est proche de 0 ou est négligeable devant les 

déplacements locaux et les dimensions géométriques locales. 

Si ce troisième point n’est pas satisfait, au lieu d’affiner le maillage, ce qui demande plus de 

temps de résolution, le coefficient de rigidité normal peut être ajusté ou la tolérance de 

pénétration diminuée. Cependant, changer manuellement ces valeurs peut entrainer des 

problèmes de convergence. Un solveur de type itératif est utilisé. 

 

Coefficient de friction aluminium/aluminium 

Connaître le coefficient de friction aluminium/aluminium est indispensable pour avoir une force 

d’assemblage réaliste dans les simulations ANSYS, il fait varier de façon conséquente les 

estimations d’efforts d’insertion. Ce coefficient a posé de nombreux problèmes pour plusieurs 

raisons.  

D’après la revue de littérature, le coefficient alu/alu à sec oscille entre 1,05 et 1,3. Ce même 

coefficient avec lubrification est à 0,3 [55] [51] [52] [53] [54]. Lorsque l’on utilise un coefficient 

supérieur à 1,0 sur les simulations d’assemblage, les résultats de forces sont anormalement 
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élevés, à tel point que le logiciel ANSYS ne parvient même pas à calculer la solution à cause de 

distorsions de la pièce beaucoup trop élevées avec un large dépassement de la limite en 

cisaillement du matériel. Des coefficients de friction aussi élevés ne représentent pas la réalité 

par rapport à l’état de surface d’une pièce extrudée en alliage d’aluminium 6061-T6. 

 

C’est pour cela qu’un test expérimental d’assemblage avec une machine d’essai servo-

hydraulique MTS a été mis en œuvre pour remonter à ce coefficient de friction en comparant la 

force d’assemblage obtenue avec la simulation numérique sur ANSYS. 

Cet essai consiste à assembler deux échantillons d’extrusion horizontale issue du CNRC grâce 

à une machine MTS pour mesurer la force d’assemblage. Une fois la force maximale 

d’assemblage mesurée, on remonte à la simulation numérique sur le logiciel ANSYS pour voir 

à quel coefficient de friction correspond cette force.  

Les forces d’insertion maximales mesurées, avec et sans lubrifiant sont identiques, soit 264 N. 

Cela peut être expliqué par le très bon état de surface des pièces extrudées qui ne retiennent 

donc pas le lubrifiant. 

 
Figure 55. Montage et résultats du test expérimental de détermination du coefficient de friction 

aluminium/aluminium en assemblage 
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Le coefficient de friction expérimental trouvé en comparant simulation numérique et 

assemblage sur machine MTS est de l’ordre de 0,1 - 0,15. Un coefficient très différent de ceux 

proposés dans la revue de littérature et qui est identique avec ou sans lubrification. 

Le coefficient de friction alu/alu varie en fait énormément en fonction de l’état de surface de la 

pièce, car après fabrication, la surface d’un alliage d’aluminium s’oxyde pour former une couche 

d’alumine, augmentant énormément les frictions [56] [57]. De plus, le procédé d’extrusion 

confère un très bon état de surface aux pièces extrudées contrairement à la découpe au jet d’eau 

par exemple. 

Ce coefficient dépend également de la pression de contact et de la vitesse de glissement, c’est 

pourquoi il est difficile à estimer. 

 
Figure 56. Comparaison avec le modèle numérique d'assemblage sur ANSYS 

Afin de vérifier et de confirmer la valeur du coefficient de friction aluminium/aluminium 

extrudé, un autre montage est mis en place sur la machine de traction MTS. Le montage inspiré 

de plusieurs mémoires et rapports de recherche, qui consiste à prendre en étau 3 échantillons en 

aluminium extrudé en appliquant une charge de précontrainte grâce à un vérin pneumatique. 

L’échantillon extrudé au centre est fixé à la partie mobile de la machine MTS qui mesure la 

charge de glissement en fonction du déplacement, en appliquant la force vers le bas. Les trois 

échantillons sont positionnés sur une structure rigide en acier [70] [71]. 

Étant donné qu’il s’agit d’un test de détermination d’un coefficient de friction statique, le 

déplacement doit être très lent ; un déplacement de 1 mm par minute est imposé. 
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Figure 57. Second montage de détermination d'un coefficient de friction 

aluminium/aluminium extrudés 

Trois essais sont effectués en remontant au coefficient de friction grâce à la formule : 𝜇 =
𝐹𝑡

𝐹𝑛 .𝑛
. 

Le coefficient de friction est obtenu en divisant Ft, la force de glissement mesurée par la machine 

de traction MTS, par Fn qui est la force de précontrainte supposée constante (517 N) appliquée 

par le vérin pneumatique où n est le nombre de plans en cisaillement qui vaut ici 2 [72] [73].  

La force de glissement Ft est établie suivant les critères des courbes de comportement a, b ou c 

montrées à la figure suivante. Si le comportement du glissement est de type a, la charge de 

glissement est prise à la pointe supérieure de la courbe, s’il est de type b, elle est prise au point 

de bifurcation. Enfin, si cette charge est graduelle comme sur la courbe c, on considère que le 

glissement se produit à un déplacement de 0,5 mm [70][71]. 

 

Figure 58. Courbe de comportement pour définir le glissement selon la procédure d'essai de 

RCSC (2014) [70] 
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Les essais 1 et 2 correspondent à une courbe de type a et que l’essai 3 à une courbe de type b de 

par le profil des courbes de comportement caractérisés sur la figure 58. La valeur de la force de 

glissement diminue au fil des essais :  

Essai 1 : Ft = 130 N 

Essai 2 : Ft = 92 N 

Essai 3 : Ft = 78 N 

Uniquement la valeur du premier essai est gardée, où l’on obtient la charge de glissement la plus 

importante, et où il n’y a, au départ, pas de dommage entre les surfaces en contact. Cela donne 

un coefficient de friction 𝜇 de 0.13, ce qui coïncide avec les résultats précédents. 

 
Figure 59. Graphique de l'évolution de la charge de glissement en fonction du déplacement 

pour le test de détermination d'un coefficient de friction 

Certaines critiques peuvent être prononcées sur les conditions expérimentales de ce dernier test, 

notamment concernant le fait que le vérin ne soit pas suffisamment puissant pour reproduire des 

conditions de pression de contact similaires à l’assemblage de clips. Avec une pression 

maximale de 1 MPa pour le vérin, alors que l’on a des pressions de contact pendant l’assemblage 

entre les clips, situées autour des 10 MPa suivant le modèle. L’autre point est que les surfaces 

en contact ne sont pas suffisamment larges.  
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Maintenant, le vrai coefficient de friction sera évalué au cours des essais d’assemblage des 

prototypes. Un coefficient de 0,15 sera retenu pour l’ensemble des simulations numériques en 

correspondance avec les résultats issus des essais. 

 

Tests numériques sur grandes longueurs 

Une fois la géométrie validée sur l’échantillon, il faut effectuer des simulations d’assemblage 

sur de plus grandes longueurs, entre 1,5 et 3 mètres. Les clips sont assemblés à la manière d’un 

« Zip-Lock », c’est-à-dire en venant les insérer petit à petit sur toute la longueur de l’extrusion 

avec des appuis de la largeur d’une paume de main. 

Cette simulation permet de connaitre l’évolution de la force d’insertion en fonction de la zone 

d’appui sur l’extrusion et donc l’effort maximal que nécessitera l’assemblage.  

Le problème de cette simulation est qu’elle est extrêmement chronophage. Il faut donc simplifier 

au maximum le maillage avec peu d’éléments dans l’épaisseur et une longueur de balayage de 

plusieurs centimètres. 

La première version de cet essai consiste à faire descendre un rouleau ou un pavé sur l’extrusion 

supérieure, puis à le faire glisser le long de celle-ci pour l’assembler à la manière « Zip-Lock ». 

Cette modélisation n’est pas très réaliste et que l’effort tangentiel lors du glissement du pavé ou 

du rouleau est excessivement important.  

 
Figure 60. Premier modèle d'assemblage sur grande longueur avec rouleau 

Une meilleure modélisation consiste à mettre en mouvement tour à tour des pavés de 80 mm de 

côté qui descendent verticalement sur l’extrusion du clip vertical. Ces pavés sont disposés tous 

les 150 mm le long de l’extrusion. Un aluminium aux caractéristiques élastiques isotropes est 

utilisé pour simplifier le calcul. 
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Les contacts pavé-extrusion sont « frictionless » en prenant le soin de désigner les pavés, 

considérés comme infiniment rigides, comme « corps cible » et l’extrusion en contact comme 

« corps de contact ». En effet, le corps le moins rigide ou le corps qui a une arête en contact doit 

être désigné comme « corps de contact ». Le comportement du contact entre les pavés et 

l’extrusion est un comportement asymétrique. 

Les contacts entre extrusions sont paramétrés identiquement aux tests réalisés sur échantillons. 

Pour le maillage, on adopte une méthode dite « à balayage » avec une longueur de balayage 

suffisante pour ne pas avoir trop d’éléments, généralement entre 50 et 150 mm. Un 

dimensionnement de face est aussi affecté sur la section des extrusion, il varie entre 1 et 2 mm 

avec un raffinement sur les zones en contact à 0,3 mm. 

Pour les conditions aux limites, une des deux extrusions est fixe, l’autre ne subit aucune 

condition pour ainsi pouvoir bouger dans toutes les directions de l’espace et n’être soumise 

qu’aux mouvements des pavés. Il faut activer les « ressorts de faible raideur » pour que cette 

deuxième extrusion reste au contact de l’autre extrusion. 

 
Figure 61. Seconds modèles d'assemblage sur grande longueur avec pavés 

Un autre test de torsion permet de savoir si le clip va se désassembler sous ce type de charge et, 

si c’est le cas, d’estimer le couple à partir duquel il y a désengagement de clip. Il est toutefois 

difficile de savoir si l’extrusion va se désassembler ou casser d’abord, car le nombre d’éléments 

peu élevé dans l’épaisseur des parois, rend l’analyse des contraintes peu précise.  

 

3.3.3. Modèle expérimental 

Norme « Aluminium Standard and Data Extrusion » 

 

Cette norme permet de faire la mise en plan notamment pour les cotations de géométries 

ouvertes qui peuvent être sujettes à des déviations angulaires lors de l’extrusion et de répondre 
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aux règles spécifiques du dimensionnement des extrusions. En effet, les clips doivent être ajustés 

avec la plus grande précision possible et c’est pour cela que les cotations et les tolérances doivent 

prendre en compte la norme « Aluminium Standard and Data Extrusion » qui référence les 

tolérances en fonction des dimensions de l’extrusion (Annexe D). Il faut plus particulièrement 

s’intéresser au tableau sur les tolérances des dimensions transversales qui référence les défauts 

de parallélisme et d’épaisseur des murs extrudés en fonction des épaisseurs spécifiées 

(tolérances linéaires) [72]. Les autres tolérances référencées par cette norme, comme la torsion, 

la rectitude ou la planéité ont moins d’incidences sur l’assemblage des lattes extrudées. 

 

Plan d’expérience 

Plusieurs types de tests de statique doivent être faits : essais de flexion, de traction et 

d’assemblage.  

Il faut prévoir : 

- 3 essais de traction sur un assemblage de 2 clips verticaux et un assemblage de 2 clips 

par rotation sur échantillons de 50 mm de large. On va jusqu’à la rupture en mesurant la 

force ultime. 

- 5 essais de flexion 3 points sur un assemblage de 4 clips verticaux et un assemblage de 

4 clips par rotation en échantillons de 50 mm de large. On va jusqu’à la rupture en 

mesurant la force ultime. 

- Un essai d’assemblage avec 2 clips verticaux et 2 clips par rotation sur échantillons de 

50 mm de large. On mesure la force d’assemblage la plus élevée. 

- Un essai d’assemblage de clips verticaux et par rotation sur 2.5 m de longueur. On 

mesure la force d’assemblage tous les 150 mm le long de l’extrusion. 

 

La fatigue doit aussi être étudiée sur les deux modèles de clips sur des assemblages de deux 

échantillons de 50 mm.  Ils doivent être testés en suivant la procédure et les conditions suivantes 

avec tracé de la courbe S/N :  

- 3 essais en traction pour chaque condition de chargement : contrainte sinusoïdale répétée 

en traction à amplitude constante (l’amplitude de chaque condition de chargement sera 

déterminée à la suite d’un premier essai à 50 % de la charge ultime en traction). 
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- 3 essais en flexion 3 points pour chaque condition de chargement : contrainte sinusoïdale 

répétée en compression à amplitude constante (l’amplitude de chaque condition de 

chargement sera déterminée à la suite d’un premier essai à 50 % de la charge ultime en 

flexion). 

- Ces essais seront menés en accord avec la norme de l’International Institute of Welding 

(IIW) selon les recommandations en fatigue pour les joints soudés [73] et les résultats 

obtenus en traction seront comparés avec les courbes SN de la norme IIW d’un joint 

soudé en bout à bout. 

 

Description des montages 

Les essais de traction sont menés pour chacun des modèles de clip, où l’on mesure l’évolution 

de la force de traction en fonction du déplacement. Les clips sont montés sur la machine de 

traction MTS de 100 kN de capacité, au moyen d’adaptateurs sur les mors de serrage qui ont été 

usinés à cet effet (Annexe L). La géométrie des clips doit également être légèrement adaptée 

pour monter les adaptateurs assemblés au moyen de systèmes vis/écrou en M5. La norme ASTM 

E8 doit être respectée avec une vitesse des mors en traction comprise entre 3 et 10 mm par 

minute. 

 

Figure 62. Configuration pour les tests de traction avec le montage des adaptateurs 
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Le montage en flexion 3 points est réalisé sur un assemblage de 4 échantillons pour chaque 

modèle de clip. Les supports et l’appui sont considérés comme des contacts linéiques ; on appui 

au centre de l’assemblage jusqu’à la rupture ou le désassemblage des clips. L’espacement des 

supports est identique aux simulations numériques, c’est-à-dire 150 mm pour le clip vertical et 

200 mm pour le clip par rotation. L’évolution de la force en fonction du déplacement vertical 

est ainsi mesurée. 

 

 
Figure 63. Configuration pour le test de flexion avec le clip vertical 

 
Figure 64. Configuration pour le test de flexion avec le clip par rotation 

Le montage d’assemblage permet de mesurer la force d’insertion maximale pour chaque modèle 

de clip. Une des pièces de l’assemblage est immobilisée au moyen d’un serrage en étau, et une 

pièce intermédiaire fixée à la machine MTS, descend sur l’autre pièce de l’assemblage pour 

venir la clipser. Cet essai permet de savoir si le modèle numérique est correct, principalement 

par rapport à l’estimation du coefficient de friction aluminium/aluminium extrudé. 
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Figure 65. Montages d'assemblage des échantillons de clips 

 

3.4. Résultats 

3.4.1. Évolution du clip vertical 

Initialement, la géométrie du clip coréen a été utilisée sans connaître les réelles dimensions, un 

modèle aux dimensions approximatives a donc été créé, et basé sur le même design. Il s’est 

avéré que cette géométrie, à l’origine en composite, ne peut être utilisée avec de l’aluminium, à 

cause de pattes de clip trop courtes, desquelles il en résulte un effort d’assemblage beaucoup 

trop important avec 900 N pour 25 mm de longueur (fig. 66). De plus, la base de la patte du clip 

plastifie pendant l’assemblage. Il faut donc repenser le design en l’adaptant pour rendre 

l’assemblage possible. Le détail de l’évolution de ce clip est donné en annexe J. 

 
Figure 66. Force d'assemblage pour la première version du clip vertical (900N) 
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Une série de modifications a été apportée (Annexe J) pour obtenir une version finale qui remplit 

les critères d’assemblage : force d’assemblage inférieure à 30 N par 25 mm et pas de 

plastification au cours de l’assemblage. 

Dans la dernière version, l’effort d’assemblage a été réduit en utilisant toute la hauteur de 

l’extrusion pour la patte du clip et en déplaçant vers le bas la dent du clip, qui était préalablement 

au niveau du plan milieu de l’extrusion. L’épaisseur de la poutre du clip a également été réduite 

à 2 mm et des ergots ont été mis en place afin d’éviter aux extrusions de se désassembler, avec 

un angle ouvert pour que l’extrusion soit plus facile à insérer.  

Les simulations ont été réalisées avec deux profondeurs de dent p différentes au niveau de la 

patte du clip ; 0,6 mm et 1 mm. Les efforts d’insertion obtenus sont respectivement de 23 N et 

42 N par 25 mm (respectivement 920 N et 1680 N par mètre inséré) après une étude de 

convergence avec un maillage affiné localement entre 1 mm et 0,1 mm. Dans les deux cas de 

profondeur de dent, la base du clip ne plastifie pas avec un maximum de 100 MPa avec la dent 

de 0,6 mm d’après l’étude de convergence.  

 
Figure 67. Force d'assemblage pour la dernière version du clip vertical (23 N) avec étude de 

convergence pour une profondeur de dent de 0,6 mm 

Dans cette dernière version du clip vertical, les tests de traction permettent de dimensionner 

l’angle d’insertion des ergots et leur profondeur afin d’obtenir la résistance la plus grande 

possible, sans risque de désassemblage. Ce dimensionnement ne répond pas à des règles 

précises, mais davantage à une étude empirique basée sur des résultats numériques. Dans cette 
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étude, le niveau de résistance obtenu va de 36 % à 52 % par rapport au métal de base, selon une 

épaisseur de l’extrusion qui varie entre 2 et 4 mm (voir section 3.4.3). 

 
Figure 68. Tests de traction sur le clip vertical 

 
Tableau 2. Comparaison de la résistance du clip vertical seul avec le métal de base ou une 

soudure au MIG 

Le dernier test numérique sur échantillon est celui du test en flexion. Un assemblage de 4 clips 

est soumis à un chargement en flexion 3 appuis avec les supports espacés de 150 mm. Un 

maillage de 0,5 mm affiné à 0,1 mm sur les zones de concentration de contrainte est utilisé. On 

observe que la rupture et le désassemblage apparaissent simultanément avec un chargement 

linéique de 3600 N sur les échantillons de 25 mm soit un chargement de 144 kN par mètre. 

 
Figure 69. Tests de flexion sur le clip vertical 
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3.4.2. Évolution du clip par rotation 

La première version de ce clip est une version fournie par le CNRC qui est très compliquée à 

assembler, notamment à cause de ses fortes épaisseurs (240 N par 25 mm) et présente aussi des 

zones de concentrations de contraintes importantes. Le détail de l’évolution de ce modèle de 

clip est donné en Annexe K. 

 
Figure 70. Force d'assemblage sur la première version du clip par rotation (240 N) 

Dans la version finale, les épaisseurs sont amincies et le système de rigidification en arc-de-

cercle est déplacé pour réduire la rigidité d’assemblage. Il faut aussi modifier le pivot pour éviter 

le jeu qui existe entre les deux extrusions après l’assemblage. 

Le pivot a donc été complètement repensé en s’inspirant de références de l’état de l’art. Un pivot 

sous forme de coude permet de supprimer le jeu entre les deux extrusions tout en ayant le même 

niveau de résistance que la géométrie précédente.  

Avec une profondeur de dent de 1,4 mm, la force d’insertion maximale est de 28 N par 25 mm 

(1120 N par mètre) et le matériau reste dans le domaine élastique au cours de l’assemblage avec 

un maximum de 135 MPa d’après l’étude de convergence avec un maillage affiné localement 

entre 1 mm et 0,1 mm. Toutefois, vu que ce type de géométrie présente l’inconvénient de 

transmettre les efforts directement dans la dent du clip, il faut dimensionner celle-ci en essayant 

de retarder au maximum le « déclipsage » tout en assurant  un assemblage qui soit le plus facile 

possible. C’est pour cela qu’une étude d’optimisation de la dent du clip est menée dans la section 

3.4.3. 
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Figure 71. Force d'assemblage sur la version finale du clip par rotation (28 N) avec étude de 

convergence 

En traction, la résistance du clip obtenue est située entre 47 % et 58 % par rapport au matériau 

de base selon une épaisseur qui varie entre 2 et 4 mm (voir section 3.4.3), sachant que la 

résistance dépend en grande partie des dimensions de la dent du clip.  

 
Figure 72. Tests en traction du clip par rotation 

 

Tableau 3. Comparaison de la résistance du clip par rotation seul avec le métal de base ou une 

soudure au MIG 

Pour le test de flexion 3 appuis, les supports sont espacés de 200 mm et la taille de maillage 

utilisée est de 0,5 mm. La rupture est atteinte avec un chargement linéique de 2500 N sur 25 

mm ou 100 kN par mètre. 



 61 

 
Figure 73. Essais de flexion de clips par rotation 

 

3.4.3. Optimisation numérique  

Optimisation de l’épaisseur e 

La méthode d’optimisation consiste à faire un essai de traction jusqu’à rupture sur chaque clip. 

L’épaisseur e de l’extrusion est modifiée pour chaque essai. On trace ensuite la résistance du 

clip en MPa rapportée à la section en fonction de la masse par unité de longueur et de l’épaisseur 

e.  

L’intérêt de cette étude est celle d’une optimisation de masse. Maintenant, lorsque l’on rapporte 

cette force à la section du clip, il est possible que son niveau de résistance soit plus faible à cause 

de sa géométrie globale et sa section de rupture plus grande. Il devient donc plus avantageux de 

prendre une épaisseur plus petite pour gagner en poids.  

Pour le clip par rotation, on obtient un pic de résistance à 57 % du matériau de base pour une 

épaisseur comprise entre 2,5 et 3 mm. 

 
Figure 74. Résultats d’optimisation massique de l'épaisseur du clip par rotation 

Pour le clip vertical, la résistance ne cesse d’augmenter avec l’épaisseur de la pièce, avec 

toutefois une inflexion de la courbe entre 3,5 et 4 mm et un pic de résistance à 52 % du 

matériau de base. 



 62 

 
Figure 75. Résultats de l’optimisation massique de l'épaisseur du clip vertical 

 

Optimisation de la dent du clip 

La méthode proposée consiste à faire un essai de traction avec différents ratios L/R (profondeur 

de la dent/rayon de courbure du pied de la dent) avec une profondeur de dent totale (R+L) fixée 

par le test d’assemblage. On trace ensuite la résistance du clip en MPa rapportée à la section en 

fonction du rapport R/L.  

On observe qu’avec un rayon de courbure trop petit, la concentration de contrainte est 

importante et on atteint rapidement la limite de rupture. Avec un rayon de courbure trop grand, 

le clip a tendance à se désassembler plus facilement. Les résultats montrent que le meilleur ratio 

L/R pour la résistance du clip est de 1,8. 

 
Figure 76. Résultats d’optimisation de la dent du clip 

Toujours dans un objectif d’optimisation de cette dent, un nouveau test numérique est mené 

dans le but de déterminer la longueur de dent optimale. Une dent trop courte fait que le clip se 
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détache facilement. Une dent trop longue peut créer un « bras-de-levier » qui cause une rupture 

prématurée.  

Des essais de traction sont toujours menés, en rapportant la force ultime à la section du clip pour 

en déduire sa résistance ultime. La longueur de la dent varie entre 0,5 et 2,3 mm avec un pas de 

0,3 mm. L’étude précédente avec le ratio optimal longueur de dent/rayon de courbure de 1,8 

doit être respectée.  

On trouve donc une augmentation linéaire de la résistance ultime jusqu’à une longueur de dent 

de 1,4 mm, puis sa stabilisation autour de 200 MPa pour les longueurs de dents supérieures. On 

constate une coïncidence involontaire avec la longueur de 1,4 mm fixée pour le respect des 30 

N sur le test d’assemblage d’échantillon de 25 mm. 

 

 
Figure 77. Résultats du test d'optimisation de la longueur de la dent du clip par rotation 

3.4.4. Design choisis et paramètres géométriques 

Les designs suivants ont été choisis suite à l’optimisation de leur résistance en traction et en 

flexion. Les dimensions décrites sont modifiables pour s’adapter au cahier des charges et 

chargements imposés. Naturellement, les efforts d’insertion varient en conséquence. 

 

Dans le clip vertical, les ergots permettent de maintenir en place le clip, que ce soit en traction 

ou en flexion. Ainsi, la dent du clip reprend peu d’efforts. L’angle des ergots de 105° permet de 

faciliter l’insertion tout en n’étant pas trop ouvert pour résister à la traction. Sa résistance en 
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traction est influencée par les paramètres e et p, sa résistance en flexion par H et L et la force 

d’insertion par b et p. 

 
Figure 78. Les paramètres du clip vertical 

Dans le clip par rotation, une section en arc de cercle permet de rigidifier plus ou moins la 

structure en jouant sur la longueur l. On trouve un pivot en forme de coude, inspiré de plusieurs 

références de l’état de l’art. Il permet d’obtenir un plancher continu, sans « gap » entre chaque 

latte, contrairement à un pivot circulaire. Sa résistance en traction est influencée par les 

paramètres e et p, sa résistance en flexion par H et L et la force d’insertion par l et p. 

 
Figure 79. Les paramètres du clip par rotation 

Pour la suite du projet et le prototypage, en l’absence de cahier des charges, on fixe les 

dimensions dans le respect des 1200 N de force d’insertion par mètre et les épaisseurs à 3 mm 

conformément à l’optimisation massique. Les autres paramètres sont choisis arbitrairement pour 

la suite des tests, le but étant principalement de proposer une méthodologie de conception ainsi 

que plusieurs designs de clips et de voir la correspondance entre modèles analytiques, 

numériques et expérimentaux. 

3.4.5. Simulation sur grandes longueurs 

Pour l’extrusion verticale, le test est mené sur une longueur de 1,5 m car l’extrusion s’assemble 

de manière très progressive étant donné la faible profondeur de la dent. Une insertion plus facile 
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est observée aux extrémités et demande plus d’efforts sur le centre de l’extrusion. En effet, la 

force d’insertion est de 180 N sur le bord, pour croître jusqu’à 700 N au niveau du second pavé 

et se fixe autour de 450 N pour les pavés suivants. 

 
Figure 80. Déplacement final du test d’assemblage du clip vertical sur une longueur de 1,5 m 

Le test d’assemblage sur grande longueur est mené sur des extrusions de 3 m pour le clip par 

rotation. A cause de sa grande profondeur de dent et de la géométrie du pivot, son assemblage 

est beaucoup moins progressif que le clip vertical. Une plus grande longueur d’extrusion est 

nécessaire pour observer une stabilisation de la force d’assemblage. La force d’insertion la plus 

importante se situe à la première extrémité insérée avec 3300 N et diminue par la suite pour se 

stabiliser autour de 1700 N. 

 
Figure 81. Déplacement final du test d’assemblage du clip par rotation sur une longueur de 3 

m 

Numériquement, les modèles restent cohérents car on obtient très peu de pénétration, de l’ordre 

de 10-3 mm, malgré le maillage grossier. Toutefois, la taille de maillage cause de grandes 

variabilités de résultats avec des valeurs de force d’assemblage qui peuvent varier jusqu’à plus 
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ou moins 20 % en particulier pour le clip par rotation. Il y a de plus, une convergence fragile, 

qui fonctionne pour certaines longueurs de balayage et pour d’autres non. Dans le but d’obtenir 

des résultats fiables, il faudrait faire le calcul avec des éléments cubiques, car les longueurs de 

balayage utilisées sont trop importantes, mais on dépasserait de beaucoup la capacité des 

ordinateurs. L’ordinateur utilisé pour ces simulations ne parvient pas à calculer le résultat au-

delà de 300 000 nœuds. 

En conclusion, le clip vertical respecte l’effort maximal fixé contrairement au clip par rotation. 

En cause, la géométrie très rigide du pivot qui impose un assemblage peu progressif. Toutefois, 

la commande des prototypes ayant déjà été menée avant la fin de ces tests-là, il n’a donc pas été 

possible d’apporter des modifications sur le clip par rotation. 

 

Pour les tests en torsion, ils ont été réalisés sur des extrusions de 1m50. Il fallait bloquer une 

portion de face à une extrémité de l’extrusion, comme si elle était prise dans des mors, et imposer 

un couple à l’autre l’extrémité. S’il n’y avait pas rupture avant, le clip vertical se désassemblait 

à un couple de 150 N.m. Sur ce modèle de clip, le désassemblage dépend directement de la 

profondeur de la dent. 

 
Figure 82. Test en torsion sur une grande longueur de clip vertical 

D’après cette simulation, le clip par rotation se désassemble à un couple de 350 N.m. Il faut 

toutefois rester prudent car il est possible que le clip casse avant cette valeur à cause du maillage 

grossier qui ne permet pas une analyse des contraintes fiable. 
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Figure 83. Test en torsion sur une grande longueur de clip par rotation 

 

3.4.6. Mise en plan et ajustement des géométries 

La mise en plan est effectuée depuis le logiciel SolidWorks. Elle décrit les dimensions 

essentielles et des tolérances pour la fabrication des échantillons découpés au jet d’eau et pour 

celle des extrusions. Il a également fallu modifier légèrement les géométries pour s’adapter aux 

contraintes du fabricant et pour tenir compte de son expérience en termes de « faisabilité » et 

des limites du procédé d’extrusion. La section doit rentrer dans un cercle de 90 mm de diamètre 

et, pour le clip vertical, la distance entre la patte du clip et la paroi de la section fermée doit être 

d’au moins 12 mm. Il faut aussi contenir la superficie de la section afin que son ratio avec la 

section de la billette ne soit pas trop élevé pour avoir suffisamment de longueur extrudée 

utilisable, sachant que les extrémités des extrusions doivent être coupées. Cela a poussé à 

adopter des épaisseurs de 3 mm au lieu de 4 mm pour le clip vertical. 

3.4.7. Résultats expérimentaux 

Tests préliminaires sur découpe au jet d’eau 

Dans l’attente des vrais prototypes extrudés, des essais de traction sur des échantillons découpés 

au jet d’eau sur les deux modèles de clips ont été menés. Dans une plaque de 32 mm ou 1 pouce 

¼ d’épaisseur, en aluminium 6061-T6, à la résistance ultime de 310 MPa, le rendu final est 

plutôt bon, même si le rayon de découpe du jet d’eau est trop grand pour respecter certains petits 

rayons de courbure des pièces. 
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Figure 84. Les deux prototypes découpés au jet d'eau 

Les essais donnent des résultats qui concordent avec les simulations sur ANSYS, avec une 

rupture au fond de la partie femelle d’un des deux ergots pour le clip vertical et une rupture de 

la dent du clip sur le clip par rotation (Annexe O et P). 

Les deux essais de traction du clip vertical donnent des résultats très similaires avec une rupture 

autour d’un niveau de résistance ultime de 160 MPa et une résistance élastique à 125 MPa. Cela 

correspond à un niveau de résistance ultime de 51 % par rapport au métal de base alors que la 

simulation sur ANSYS donne 52 %. 

 

Figure 85. Graphique expérimental de la contrainte en traction pour le clip vertical découpé au 

jet d’eau 
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Pour les essais sur le clip par rotation, on obtient deux résultats assez différents. Le premier essai 

abouti à un déclipsage précoce dû à une découpe jet d’eau légèrement imprécise qui a fait un 

angle de clip supérieur à 90°, ce qui a facilité le déclipsage sans casser le clip. Pour le second 

test, un ajustement est fait pour rendre cet angle le plus perpendiculaire possible. Cette fois-ci 

on observe bien une rupture de la dent du clip sur la partie femelle à un niveau de résistance 

ultime de 170 MPa. Cela correspond à une résistance ultime par rapport au métal de base de 55 

% alors que la simulation sur ANSYS donne 58 %. 

 

Figure 86. Graphique expérimental de la contrainte en traction pour le clip par rotation 

découpé au jet d’eau 

Les autres tests d’assemblage et de flexion ont été réalisés sur les prototypes extrudés à cause 

du manque d’échantillons et de l’état de surface très rugueux qui ne donnerait pas de bons 

résultats pour le test d’assemblage. 

Tests statiques et d’assemblage sur échantillons d’extrusion 

Il faut tout d’abord préciser que la dent du clip vertical est de 0,6 mm sur les prototypes extrudés 

au lieu de 1 mm sur le clip découpé au jet d’eau. Aussi, il a fallu enlever quelques dixièmes de 

millimètres au niveau des ergots du clip vertical car l’assemblage était trop serré et il était 

impossible d’insérer les clips jusqu’au bout. 
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Pour les essais de traction sur le clip vertical, on obtient des résultats présentant peu de 

dispersion, avec une rupture en moyenne à 123 MPa qui représente une résistance de 49 % par 

rapport au métal de base qui est de l’aluminium 6061 avec une résistance ultime à 250 MPa et 

une limite élastique à 200 MPa (Annexe R). La simulation numérique sur ANSYS estimait la 

résistance à 52 % du métal de base. 

 

Figure 87. Évolution de la contrainte en traction du clip vertical extrudé 

Le premier essai sur le clip par rotation n’est pas affiché à cause d’une erreur de montage. Les 

deux autres essais ont donné une rupture à un niveau de résistance de 157 MPa en moyenne. 

Cela correspond à une résistance par rapport au métal de base de 63 %, un résultat au-delà de 

ce que prévoyait la simulation sur le logiciel ANSYS avec une valeur correspondante à 58 %. 
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Figure 88. Évolution de la contrainte en traction du clip par rotation extrudé 

Les essais de flexion sur le clip vertical entraînent le désassemblage des clips associé à une très 

forte entrée dans le domaine plastique des échantillons. On obtient des résultats dispersés avec 

un chargement linéique ultime qui varie entre 118 kN et 172 kN par mètre. Cela est certainement 

dû à plusieurs facteurs comme l’ajustement d’enlèvement de matière sur les ergots, la dent du 

clip trop petite pour avoir un assemblage « franc » avec parfois des petits défauts d’alignement 

de la patte du clip liés au procédé d’extrusion. Un des essais est effectué sur de l’aluminium 

6063 et un autre en configuration inversée, c’est-à-dire en retournant l’assemblage à 180°. La 

simulation numérique donne une résistance ultime de 144 kN par mètre, ce qui est proche de la 

moyenne de 143 kN des résultats trouvés expérimentalement pour de l’aluminium 6061 en 

configuration « normale ». La configuration inversée et l’essai avec l’aluminium 6063 n’auront 

donc pas apporté de différences significatives dans les résultats. 
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Figure 89. Évolution de la force en flexion 3 point en fonction du déplacement pour 

l'assemblage de clips verticaux 

Pour le clip par rotation, on obtient des résultats beaucoup moins dispersés dans les 

configurations normales et inversées. Deux essais en configuration inversée sont menés sur les 

cinq essais. La moyenne de la résistance ultime pour la configuration normale est de 4450 N et 

5000 N pour la configuration inversée. Cela correspond à une résistance linéique de 89 kN par 

mètre pour la configuration normale et 100 kN par mètre pour la configuration inversée. Les 

simulations numériques nous donnent une résistance ultime de 100 kN par mètre pour la 

configuration normale. 

 
Figure 90. Évolution de la force en flexion 3 points en fonction du déplacement pour 

l'assemblage de clips par rotation 
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Vient ensuite la vérification de la force d’assemblage sur échantillon. Deux essais ont été menés 

sur le clip vertical dont l’assemblage n’est pas « franc » à cause de la profondeur de dent trop 

petite, contre un seul pour le clip par rotation. 

Pour le clip vertical, on obtient une force maximale d’assemblage de 57 N pour 50 mm soit 1140 

N par mètre contre 920 N avec la simulation numérique, ayant pour cause, les imperfections 

d’ajustement sur ce modèle de clip. 

 

 
Figure 91. Évolution de la force d'assemblage du clip vertical 

Pour le clip par rotation, on obtient des résultats expérimentaux très similaires à la simulation 

numérique, soit 54 N pour 50 mm ou 1080 N par mètre contre 1120 N sur le logiciel ANSYS. 

 

Figure 92. Évolution de la force d'assemblage du clip par rotation 
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En conclusion, les modèles expérimentaux développés dans ce projet permettent de valider le 

coefficient de friction aluminium/aluminium extrudé de 0,15 utilisé dans les simulations 

numériques et trouvé expérimentalement dans ce projet (Section 3.3.2). 

 

Assemblage d’extrusions sur grandes longueurs 

 

L’assemblage sur grandes longueurs a posé quelques problèmes, en particulier pour le clip par 

rotation. En effet, beaucoup d’extrusions présentaient un défaut de rectitude (des décalages de 

1 mm par mètre à 4 mm par mètre) et un défaut de torsion. En raison de la conception très rigide 

du pivot du clip par rotation, il devenait impossible de le mettre en place en présence du moindre 

défaut de rectitude. Ainsi que l’on pouvait s’y attendre avec les simulations numériques, 

l’assemblage devient impossible à la main quand la longueur de l’extrusion dépasse quelques 

dizaines de centimètres à cause de la rigidité du pivot qui impose un assemblage peu progressif. 

Pour le clip vertical, l’assemblage devient également compliqué lorsque les défauts de rectitude 

et de torsion sont trop importants. Malgré tout, on parvient à assembler plusieurs extrusions au 

maillet lorsque ces défauts sont mineurs sur une longueur d’au moins 2.50 m, qui est la longueur 

maximale pour laquelle ont été faits les tests. Les essais prévus pour la mesure de la force 

d’insertion en fonction du positionnement sur l’extrusion ont finalement été abandonnés sur la 

machine MTS à cause de la dispersion trop élevée, fonction des défauts des extrusions (mauvais 

ajustement des ergots, rectitude et torsion) et du banc d’essai trop petit pour mener des tests 

précis sur des extrusions de 2.50 m de long. 

En raison de l’impossibilité d’assembler le clip par rotation sur de grandes longueurs, on décide 

également d’abandonner les essais de fatigue sur ce modèle de clip. 
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Figure 93. Positionnement pour le test d’assemblage sur la machine MTS avec le défaut de 

rectitude apparent 

 
Figure 94. Assemblage de l'extrusion avec clip vertical au maillet 
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Essais de fatigue 

Deux types de sollicitations en fatigue sont menés : en traction et en flexion trois appuis. Les 

montages sont identiques à ceux décrit dans la section 3.3.3 mais uniquement pour le clip 

vertical. Les objectifs de ces tests sont de tracer une approximation de la courbe S-N contrainte 

/ nombre de cycles de l’assemblage, de caractériser la fissuration, le jeu qui peut apparaître et 

plus généralement noter les observations relatives aux sollicitations en fatigue. 

 

Pour le mode de sollicitation en traction, on utilise un cycle de contrainte répété en traction avec 

un ratio de chargement R à 0, c’est-à-dire que la charge va monter jusqu’à son intensité 

maximale pour redescendre à une force nulle. On n’applique donc pas de charge de compression. 

Une fréquence de tirage de 5 Hertz est imposée car l’on risquerait de rendre le système instable 

au-delà de cette fréquence. Trois conditions de chargement sont menées : 20 %, 30 % et 50 % 

de la charge ultime moyenne en traction obtenue lors des tests en statique. 

 
Figure 95. La rupture en fatigue par traction intervient toujours au fond des ergots des clips 

verticaux 

Le triangle rouge (figure 96) représente un essai mené à 10 % de la limite ultime en traction que 

l’on a arrêté à 1_000_000 de cycles, nombre que l’on considère comme le début du seuil 

d’endurance illimitée pour un assemblage. Trois essais ont donc été menés pour chaque 
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condition de chargement (50 %, 30% et 20 %). Une courbe de tendance est tracée suivant la 

moyenne du nombre de cycles obtenue pour chaque condition de chargement.  

Le résultat est que l’on observe une longue phase d’initiation, suivi par très peu de phase de 

propagation et une entrée dans la zone d’endurance illimitée autour de 10 % de la limite ultime 

en traction. La droite verte représente le minimum de résistance d’une soudure en bout à bout 

selon la norme IIW [73]. On peut voir que la résistance de l’assemblage reste inférieure sur la 

plage de contraintes testées même s’il est possible que les deux droites se rejoignent au-delà de 

106 cycles. Le graphique complet de la norme IIW pour de l’aluminium soudé en bout à bout 

est donné en Annexe S. 

 En effet, à cause des faibles épaisseurs de la pièce, il y a peu de dissipation des efforts et ceux-

ci se concentrent perpendiculairement dans les ergots de la pièce sans se propager. Du fait qu’il 

y a peu, voire presque aucune phase de propagation, on observe au niveau de la zone de rupture 

une déchirure brutale qui met en évidence l’absence de fissuration progressive (figure 97). Dans 

le cas où une phase de propagation en fissuration serait apparue, on aurait dû noter des stries au 

niveau de la section dans la zone de rupture, signes d’une progression de la fissure à chaque 

cycle, ce qui n’est pas le cas. 

 
Figure 96. Courbe S-N de l'assemblage de clip verticaux soumis à de la traction (R = 0) 
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Figure 97. La section de la zone de rupture où l'on observe un matériau déchiré 

 

Pour le mode de sollicitation en flexion, on adopte un mode de charge en compression sans 

traction, soit R = 0. On choisit une fréquence de tirage à 3 Hz, car au-delà de cette fréquence, le 

système commence à devenir instable. Trois conditions de chargement sont menées à 30 %, 50 

% et 60 % de la moyenne de la limite ultime pour cette configuration en flexion soit 7160 N. 

Pour chaque condition, un test est réalisé en configuration inversée, c’est-à-dire en mettant la 

dent du clip vers le haut. 

On observe une zone de rupture qui varie selon la charge. Pour les charges élevées, c’est-à-dire 

à 60 % ou à 50 % de la limite ultime, la rupture se situe dans le fond des ergots. Pour une charge 

à 30 %, la rupture intervient dans la dent du clip. 

 

 
Figure 98. Rupture au fond des ergots pour les charges élevées / nombre de cycles faibles 
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Figure 99. Rupture dans la dent du clip pour les chargements faibles / nombre de cycles élevés 

Trois essais ont donc été menés pour chaque condition de chargement à 30 %, 50 % et 60 % de 

la charge ultime. Une courbe de tendance qui passe par la moyenne du nombre de cycles pour 

chaque condition permet de tracer une ébauche de courbe S-N (figure 100). 

Le résultat est que l’on obtient des contraintes combinées de traction et de cisaillement. Sur 

l’échelle de droite, la contrainte de cisaillement (estimée sur ANSYS) correspond au niveau de 

charge appliqué. Même si le niveau de résistance en flexion est plus élevé que celui en traction 

par rapport à la charge maximale admissible, la contrainte de cisaillement reste très élevée. En 

effet, le cisaillement maximal permis ne doit pas excéder 15 % de la contrainte d’utilisation 

d’après l’IIW [73]. Par exemple, si l’on fixe une charge maximale de 20 MPa avec la FAT12 

(résistance minimale d’un joint soudé en bout à bout d’après l’IIW), le cisaillement ne doit pas 

dépasser 3 MPa. Or d’après les essais, la courbe est toujours bien au-dessus de cette valeur. On 

observe toujours une longue phase d’initiation de la fissure et très peu de phase de propagation 

avec une fissuration brutale et peu progressive. 

On peut ajouter que, sur 3 essais pour chaque condition, l’un d’entre eux a été mené en 

configuration inversée, c’est-à-dire en retournant les clips vers le haut. Cela n’a pas donné de 

différence de résultat significative pour les essais à 50 % et 60 % contrairement à l’essai à 30 % 

qui a dépassé le million de cycles. Ceci pourrait indiquer une certaine préférence pour le 

montage du plancher. 
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Figure 100. Courbe S-N de l'assemblage de clip verticaux soumis à de la flexion (R = 0) 

 

3.5. Discussion 

Même si le clip par rotation a dû être abandonné à cause de sa trop grande rigidité pour 

l’assemblage sur grandes longueurs et le clip horizontal pour son assemblage peu pratique, les 

résultats pour le clip vertical restent prometteurs avec un niveau de résistance de 49 %, ce qui 

s’approche de l’objectif de résistance de 60 % par rapport au métal de base. Les simulations 

numériques de résistance statique sont fiables avec un niveau de précision supérieur à 90 %. Les 

simulations numériques d’assemblages sont également fiables et l’assemblage sur grande 

longueurs réalisable à la main, sans outillage spécial, ce qui respecte l’objectif initial. Une 

attention particulière doit être portée aux défauts de rectitude et de torsion sur certaines portions 

d’extrusions qui peuvent rendre l’assemblage difficile. On observe une casse quasi-systématique 

au cours des essais de statique et de fatigue dans le fond des ergots, où se concentrent les 

contraintes, il faudrait donc penser à une solution pour limiter cette concentration des efforts en 

modifiant la forme des ergots. 
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Au niveau des modifications à apporter sur la géométrie, il y a des difficultés à assembler les 

ergots, d’où la nécessité d’enlever un peu de matière pour ces tests. Il faudrait donc mettre des 

tolérances sur les ergots. Il faudrait également agrandir la profondeur de dent à 1 mm au lieu de 

0,6 mm pour obtenir un assemblage franc et avoir moins de concentrations de contraintes en 

fatigue au fond de la dent. Une autre solution pour allonger la durée de vie serait d’utiliser un 

adhésif entre les extrusions qui pourrait réduire les vibrations entre les lattes. 

Après la modification et l’amélioration du clip vertical qui reste le moyen d’assemblage le plus 

ergonomique, d’autres essais en fatigue plus complets, en particulier en flexion devront être 

réalisés pour caractériser la durée de vie du produit. Il serait également intéressant d’appliquer 

un cahier des charges précis et des chargements correspondant à une certaine utilisation ou 

norme en modifiant la géométrie selon la méthodologie présentée dans ce projet. La norme 

APTA pourrait être un exemple pertinent. Concernant les recommandations pour les futurs 

travaux sur ce sujet-là, il faut faire attention à la grande rigidité d’une géométrie extrudée fermée 

qui ne permet qu’une très légère compensation des défauts de rectitude ou de torsion. 

Finalement, attention aussi à bien noter toutes les tolérances sur les surfaces en contact de la 

pièce pour ce type d’assemblage de précision et à prendre fortement en considération 

l’expérience de l’extrudeur concernant la faisabilité d’une pièce extrudée. 
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CHAPITRE 4. CONCLUSION 

Cette étude propose une méthodologie de conception et de tests d’une structure en aluminium 

assemblée par clip mécanique. La méthodologie a consisté à s’intéresser au volet analytique 

pour le dimensionnement des efforts d’assemblage, puis au volet numérique sur le logiciel 

ANSYS afin de tester une géométrie en traction, en flexion, en assemblage, puis à se servir de 

ces résultats numériques pour optimiser cette géométrie. Ces étapes ont permis de passer à la 

phase de prototypage et de tests expérimentaux pour valider sur banc d’essai les géométries, 

leur conformité aux simulations numériques et analyser leur comportement en fatigue. Dans ce 

projet, sur trois géométries de clips, une seule a été retenue principalement pour sa facilité 

d’assemblage et deux ont été éliminées, la géométrie de clip horizontale étant peu ergonomique 

à assembler, et la géométrie de clip par rotation ayant un pivot trop rigide pour un assemblage 

sur de grandes longueurs. Le clip vertical respecte le critère d’assemblage facile, sans outillage 

spécifique. Sa résistance en traction s’approche de celle d’un joint soudé au MIG en statique 

mais sa résistance en fatigue reste encore à améliorer. Les tolérances liées à l’extrusion sont 

maîtrisables si les géométries sont cotées parfaitement et si l’on respecte l’expérience des 

extrudeurs. Il faut toutefois faire attention aux défauts de rectitude et de torsion sur de grandes 

longueurs qui peuvent rendre l’assemblage difficile. 

L’utilisation de ce type de géométrie par clip permettrait de faciliter considérablement 

l’assemblage de planchers pour des utilisations très variées. En plus de la légèreté et de la 

durabilité de l’aluminium, l’utilisation d’assemblages clipsés permet d’obtenir une résistance 

homogène avec une installation plus rapide. On peut, en effet, s’attendre à un coût réduit sur la 

durée de vie du produit par rapport aux structures traditionnelles en acier. 

Pour les futurs travaux à réaliser, des améliorations sur le clip assemblé verticalement seraient 

à envisager, notamment la cotation des ergots pour un assemblage plus facile et une 

augmentation de la profondeur de la dent pour un assemblage plus franc et plus résistant. Il 

serait aussi possible de modifier la forme des ergots afin d’obtenir moins de concentrations de 

contraintes, puis de refaire les tests selon la méthodologie proposée dans ce projet. L’assemblage 

par rotation reste une méthode d’insertion intéressante et qui pourrait fonctionner en modifiant 
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la forme du pivot. L’utilisation d’un adhésif pourrait être envisagée ce qui augmenterait 

largement la durée de vie en fatigue en réduisant le jeu et les vibrations. La prochaine étape 

serait aussi d’appliquer un cahier des charges pour une utilisation précise de ce type 

d’assemblage. 
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ANNEXES 

Annexe A : Propriétés et utilisations des différents alliages d’aluminium 

pour l’extrusion 

 

Tableau 4. Propriétés et utilisation des différents alliages d’aluminium pour l’extrusion [65] 
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Annexe B : Propriétés mécaniques de différents alliages d’aluminium 

 

Tableau 5. Propriétés mécaniques de différents alliages d’aluminium [10] 
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Annexe C : Comparaison de résistance ultime entre alliage d’aluminium 

soudé au FSW et matériau de base 

 

Tableau 6. Comparaison de résistance ultime entre alliage d’aluminium soudé au FSW et 

matériau de base [17] 
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Annexe D : Tolérances sur les épaisseurs extrudées et les défauts de 

parallélisme (tolérances linéaires) de l’Aluminium Standard and Data 

Extrusion  

 
Tableau 7. Tolérances sur les épaisseurs extrudées et les défauts de parallélisme (tolérances 

linéaires) de l’Aluminium Standard and Data Extrusion [72] 
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Annexe E : Coefficients de friction issues d’une étude de 1968 

 

Tableau 8. Coefficients de friction issues d'une étude de 1968 [55] 
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Annexe F : Méthodes de résolution numérique d’un problème de contact 

[74] 

Plusieurs techniques de discrétisation numérique sont utilisées pour résoudre des problèmes de 

contacts avec ou sans frottement grâce à la méthode des éléments finis ou des éléments 

frontières. 

F.1 Méthode itérative et à incréments de charge 

Les éléments finis sont utilisés pour déterminer les déplacements d’un problème aux conditions 

aux limites connues. Ils sont évalués par itérations de déplacements finis. Les déplacements 

créés par des incréments de charge sont mémorisés et utilisés pour déformer la pièce depuis la 

géométrie initiale. Le calcul par incrément se réalise jusqu’à ce que le chargement final ou la 

rupture soit atteinte. 

 

Figure 101. Itérations successives de la méthode de Newton-Raphson 
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F.2 Méthode de pénalité 

Cette méthode donne une solution approchée avec une précision des résultats majoritairement 

influencée par le coefficient de pénalisation. La valeur de la force de contact crée est 

proportionnelle à la valeur de la pénétration Δ. 

 

Figure 102. La pénétration se produit en cas de non-compatibilité des contacts 

 

Figure 103. La rigidité k du ressort est le paramètre de pénalité ou de rigidité de contact, il 

s'écrase d'une quantité Δ tel que F = k.Δ 

Il n’y a pas d’interpénétration entre les corps et moins la pénétration est grande plus la précision 

est importante. Il faut donc minimiser la pénétration à l’interface du contact. Cela implique une 

rigidité du contact très importante et qui tend vers l’infini, qui peut ainsi causer des problèmes 

de convergence. En effet, une faible pénalité donne des résultats satisfaisants, mais la 

convergence devient très lente alors qu’une pénalité forte donne une convergence fragile, 

oscillante ou divergente. Une petite pénétration crée une force de contact excessive qui risque 

de séparer les surfaces en contact à la prochaine itération. 
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Figure 104. Oscillation de la convergence du problème de contact à cause du coefficient de 

pénalisation trop élevé 

F.3 Méthode des multiplicateurs de Lagrange 

Ici, les déplacements et les pressions de contact sont deux paramètres indépendants. Les 

contraintes et les conditions d’impénétrabilité peuvent être satisfaites simultanément. Toutefois, 

cette méthode est plus lourde à utiliser, avec des temps de simulation plus longs et des matrices 

de raideur plus importantes, la matrice de rigidité est en général mal conditionnée. 

 

Figure 105. Un degré de liberté supplémentaire est ajouté pour satisfaire la condition de non-

pénétrabilité 
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F.3 Méthode du Langrangien augmenté 

Cette méthode est une combinaison entre la méthode de pénalité et la méthode des 

multiplicateurs de Lagrange. Elle permet d’éviter le mauvais conditionnement des matrices avec 

des valeurs trop élevées de coefficients de pénalisation. Cette méthode peut résoudre un 

problème de contacts sans approximation, mais fait entrer en jeu de nouvelles variables qui 

proviennent des multiplicateurs de Lagrange. 

La compatibilité des contacts est déterminée par la rigidité de pénalité dans les premières 

itérations. A l’équilibre, la tolérance de pénétration est vérifiée. Tant que le calcul juge 

nécessaire l’augmentation de la pression de contact, on continue les itérations.  

Avec un contact sans frottement, les forces de contact sont uniquement normales et s’écrivent : 

Kcontact . Δxpénétration = ΔFcontact où Kcontact est la raideur de contact, xpénétration est la pénétration 

c’est-à-dire la distance entre deux nœuds sur les corps en contact séparés. 

 

 

Figure 106. Non linéarité et principe de la pénalité 
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Annexe G : Paramètres de contact sur le logiciel ANSYS 

 
Figure 107. Tableau de contrôle et paramètres des contacts 

 
Figure 108. Sélection des surfaces "cibles" et "de contact" 
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Annexe H : Cisaillement de surface (étude supplémentaire) 
 

Au cours de l’essai expérimental d’assemblage du clip horizontal, pour la détermination du 

coefficient de friction, on observe très clairement que l’on a dépassé la limite en cisaillement du 

matériau sur les surfaces en contact. En effet, la peau du matériau s’est dégradée et il faut vérifier 

si ce phénomène apparait sur les simulations numériques.  

Une étude de la convergence de la contrainte de cisaillement est faite en affinant le maillage 

localement au niveau des surfaces de contact. En extrapolant, on trouve une contrainte de 

cisaillement (appelée ici « contrainte de frottement ») de 30 MPa. On est donc loin de la limite 

en cisaillement du matériau de 190 MPa [10]. 

La cause est que la contrainte de cisaillement, ou contrainte de frottement ici, n’est calculée qu’à 

partir du coefficient de friction imposé. La rugosité et les défauts de surfaces ne sont pas pris en 

compte dans la simulation. Pour percevoir la détérioration de ces éléments de surface, il faut 

faire une étude à échelle microscopique sur la peau et la rugosité du matériau [74]. 

 
Figure 109. Affinement du maillage sur la zone de contact 

 
Figure 110. Étude de convergence du cisaillement de surface 
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Annexe I : Spécifications techniques du vérin pneumatique CQ2A32-

75DZ 

 

Figure 111. Spécifications techniques du vérin pneumatique CQ2A32-75DZ [64] 
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Annexe J : Évolution du clip vertical 

Initialement, la géométrie du clip coréen a été utilisée sans avoir les réelles dimensions, un 

modèle aux dimensions approximatives a donc été créé et basé sur le même design. Il s’est avéré 

que cette géométrie, à l’origine en composite, ne peut être utilisée avec de l’aluminium car, à 

cause de pattes de clip trop courtes, il en résulte un effort d’assemblage beaucoup trop important 

avec 900 N pour 25 mm. De plus, la base de la patte du clip plastifie pendant l’assemblage. Il 

faut donc repenser le design en l’adaptant pour rendre l’assemblage possible.  

 
Figure 112. Force d'insertion du clip vertical V1 

La base du clip est ensuite déplacée pour avoir un clip plus long et donc plus facile à assembler. 

Cela n’est pas suffisant, car la base plastifie encore au cours de l’assemblage. De plus, l’effort 

d’insertion reste élevé avec 242 N par 25 mm d’extrusion. 

 
Figure 113. Force d'insertion du clip vertical V2 
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La base du clip est donc déplacée encore plus loin pour l’implanter dans la paroi inférieure de 

l’extrusion. Le clip utilise donc toute la hauteur de l’extrusion. Il persiste plusieurs problèmes à 

cette solution : l’effort d’insertion reste élevé (213 N par 25 mm), risque de désassemblage lors 

d’un effort en traction ou en flexion, et présence de trois épaisseurs côte à côte. 

 
Figure 114. Force d'insertion du clip vertical V3 

La géométrie a donc été totalement repensée en mettant deux ergots qui empêchent le clip de se 

déloger. Les clips sont aussi inversés pour passer de trois à deux épaisseurs côte à côte, mais 

l’effort d’insertion reste très élevé (299 N). 

 
Figure 115. Force d'insertion du clip vertical V4 

Dans la dernière version, la dent du clip qui était au niveau du plan milieu de l’extrusion est 

déplacée vers le bas. L’épaisseur de la poutre du clip est réduite à 2 mm et des ergots avec un 

angle ouvert sont mis en place pour que l’extrusion soit plus facile à insérer. Cette géométrie 
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permet d’atteindre l’objectif d’une force d’insertion maximale de 40 N par échantillon de 25 

mm. 

 
Figure 116. Force d'insertion du clip vertical V5 
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Annexe K : Évolution du clip par rotation 

La première version de ce clip est une version fournie par le CNRC qui est très compliquée à 

assembler (240 N par échantillon) notamment à cause de ses fortes épaisseurs et qui présente 

des zones de concentrations de contraintes importantes. 

 
Figure 117. Force d'insertion du clip par rotation V1 

Les épaisseurs sont donc amincies et le système en arc-de-cercle qui augmente la rigidité est 

déplacé afin de réduire considérablement l’effort d’assemblage. Ceci permet d’atteindre un 

effort d’assemblage de 21 N. Toutefois, ce design n’est pas adapté au procédé d’extrusion, la 

présence de parties massives donnerait un très mauvais résultat avec un mauvais écoulement de 

la matière dans la filière. Il faut donc essayer d’avoir une épaisseur la plus constante possible. 

 
Figure 118. Force d'insertion du clip par rotation V2 
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Les zones massives sont donc réduites pour avoir des épaisseurs plus constantes. Mais les tests 

de traction révèlent que la zone du pivot casse bien avant le désassemblage du clip. Or, il faut 

privilégier un déclipsage plutôt qu’une casse au niveau du pivot, car cela permet d’atteindre des 

niveaux de résistance plus élevés.  

 
Figure 119. Force d'insertion du clip par rotation V3 

 

Figure 120. La rotule est l'élément qui casse prématurément 

Le système du pivot rond est gardé mais la section au niveau de l’articulation devient fermée. 

L’effort d’insertion est de 74 N par 25 mm. Mais plusieurs modes du test de flexion ont révélé 

une grande fragilité. 
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Figure 121. Force d'insertion du clip par rotation V4 

 
Figure 122. Certains modes de flexion mettent en évidence un important manque de rigidité 

Il faut donc enlever ce deuxième arc de cercle pour empêcher cette déformation très importante 

en flexion et allonger la poutre du clip pour moins d’efforts d’assemblage. L’effort d’insertion 

devient satisfaisant avec 16 N par 25 mm. La résistance en traction est elle aussi satisfaisante 

puisque l’on atteint un niveau de résistance du même ordre qu’un soudage au FSW. Il persiste 

toutefois un problème de jeu entre deux extrusions après leur assemblage, ici au niveau de la 

paroi inférieure du montage. 
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Figure 123. Force d'insertion du clip par rotation V5 

 
Figure 124. Les zones de concentrations de contraintes pour le clip par rotation V5 

Le pivot est donc complètement repensé en s’inspirant de références de l’état de l’art. Un pivot 

sous forme de coude permet de supprimer le jeu tout en ayant le même niveau de résistance que 

la géométrie précédente. La force d’insertion maximale est de 41 N par 25 mm (1640 N par 

mètre) et le matériau reste dans le domaine élastique au cours de l’assemblage avec un maximum 

de 135 MPa d’après l’étude de convergence avec un maillage affiné localement entre 1 mm et 

0,1 mm. Toutefois, vu que ce type de géométrie présente l’inconvénient de transmettre les 

efforts directement dans la dent clip, il faut dimensionner celle-ci en essayant de retarder au 

maximum le « déclipsage » tout en ayant un assemblage le plus facile possible.  
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Figure 125. Force d'insertion du clip par rotation V6 

 
Figure 126. Les zones de concentrations de contraintes pour le clip par rotation V6 
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Annexe L : Usinage des adaptateurs de la machine MTS pour les essais 

en traction sur échantillons 

 

Figure 127. Usinage des adaptateurs pour tests de traction sur MTS 

 

Figure 128. Résultat de l'usinage des adaptateurs 
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Annexe M : Plan coté SolidWorks pour prototype de clip vertical 

 

 
Figure 129. Plan coté SolidWorks du prototype de clip vertical 
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Annexe N : Plan coté SolidWorks du prototype de clip par rotation 

 

 
Figure 130. Plan coté SolidWorks du prototype de clip par rotation 
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Annexe O : Comparaison de la rupture entre un échantillon de clip 

vertical après un essai de traction et l’essai numérique 
 

 
Figure 131. Résultat expérimental de l’essai de traction du clip vertical 

 
Figure 132. Résultat numérique de l'essai de traction du clip vertical 
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Annexe P : Comparaison de la rupture entre un échantillon de clip par 

rotation après un essai de traction et l’essai numérique 
 

 
Figure 133. Résultat expérimental essai de traction du clip par rotation 

 
Figure 134. Résultat numérique de l'essai de traction du clip par rotation 
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Annexe Q : Capture du fichier paramétré du dimensionnement 

analytique des efforts d’insertion 
 

 
Figure 135. Capture du fichier paramétré du dimensionnement analytique des efforts 

d’insertion 
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Annexe R : Courbes des essais de traction sur les matériaux bruts des 

deux aluminiums extrudés 
 

 
Figure 136. Courbe de traction de l'aluminium 6061 extrudé 

 
Figure 137. Courbe de traction de l'aluminium 6063SF extrudé 
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Annexe S : Courbes S-N de fatigue pour l’aluminium, contrainte 

normale 
 

 
Figure 138. Courbes S-N de fatigue pour l’aluminium, contrainte normale [73] 

 

Pour une configuration de soudage en bout à bout, il faut regarder les courbes 12 (plus mauvaise 

qualité) à 28 (meilleure qualité). 
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