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P. CLEDAT
 Secr�taire de s�ance
pour B. CHAMONT
Secr�taire de la Commission Fran�aise dÕEmboutissage

S F 2 M
COMMISSION FRANCAISE DÕEMBOUTISSAGE

Prochaine r�union
LA DEFENSE  - Tour PACIFIC

SOLLAC
Jeudi 22/03/2001 de 10h15 � 15h45

Salle
Ordre du Jour :

� pr�ciser

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 19/10/2000

Participants :
T�l : Fax :

P. CLEDAT PSA PEUGEOT CITROEN 01.30.19.38.24 01.30.19.36.51
Mat�riaux et Proc�d�s V�hicule cledat@mpsa.com
45 Rue Jean Pierre Timbaud
78307 POISSY Cedex

L. PENAZZI Ecole des Mines dÕALBI 05.63.49.30.75 05.63.49.30.99
Centre Mat�riaux penazzi@enstimac.fr
81013 ALBI Cedex 09

G. LE BOT TECHNOCENTRE RENAULT 01.34.95.26.22 01.34.95.09.63
1 Avenue du Golf gilles.le-bot@renault.com
78288 GUYANCOURT Cedex

JL. GEOFFROY USINOR LEDEPP 03.82.51.65.94 03.82.51.42.60
Avenue des Tilleuls jean-luc.geoffroy@sollac.usinor.com
57191 FLORANGE

F. CAYSSIALS USINOR 03.82.51.48.95 03.82.51.42.60
Avenue des Tilleuls franck.cayssials@sollac.usinor.com
57191 FLORANGE

C. MAGNY USINOR LEDEPP 03.82.51.65.34 03.82.51.42.60
17 Avenue des Tilleuls christophe.magny@sollac.usinor.com
57191 FLORANGE Cedex

R. HADJ-AHMED SIMTECH 01.56.68.80.00 01.56.68.80.06
37 Rue des Acacias support@simtech.fr
75017 PARIS

H. LOUCHE LMECA — ESIA 04.50.09.65.70
41 Avenue de la Plaine herv�.louche@esia.univ-savoie.fr
74016 ANNECY

M. BRUNET INSA 04.72.43.81.46 04.72.43.85.78
Laboratoire M�canique des solides brunet@insa-lyon.fr
20 Avenue Albert Einstein
69621 VILLEURBANNE Cedex

E. MASSONI CEMEF 04.93.95.74.36 04.93.95.75.75
BP 207 massoni@cemef.cma.fr
06904 — SOPHIA ANTIPOLIS Cedex

Y. CHASTEL CEMEF 04.93.95.74.64
BP 207 chastel@cemef.cma.fr
06904 — SOPHIA ANTIPOLIS Cedex

A. COL Consultac 03.82.51.63.20 03.82.54.49.79
alain.col@sollac.usinor.com



A. ORDRE DU JOUR

A.1. Tour des clubs
. Mesure des d�formations (GLB)
. Simulation num�rique et frottement (CM)
. CLF (JLG)
. Grippage (PC)

A.2. Organisation de la SF2M en 2001/2002
. Animation de la commission (LP)
. Orientation

A.3. IDDRG 2000
. CR du congr�s (LP)
. CR des WG (LP, AC, FC)
. WG IDDRG 2001˚: site, projets de pr�sentation

A.4. Points divers

B. TOUR DES CLUBS

B.1. Mesure des d�formations (GLB)
. Derni�re R�union 09/03/00 � ANNECY
. R�union de juillet report�e en octobre˚: annul�e pour manque de participants˚.
. Prochaine r�union 17/01/01 � ALES.
. Red�finir les obj. du club et suites � donner au club
. Exemples˚: comparaison des syst. commerciaux˚?

Renault˚: incertitudes˚?, barres dÕerreurs˚?
nouveaux besoins˚?

. le club date dÕenviron 4-5 ans

. Syst�me de mesures propres (Industriels˚: ASAME (CAMSYS), Renault˚: ARGUS (GOM))

. Mesures sur un cube˚: en cours (INSA LYON), probl�me dÕoxydation.

. Colloques˚: SFO, Biarritz (21-24 nov.)˚: m�thodes et techniques optiques pour lÕindustrie
SF2M , Tours (7-9 nov.)˚: EUROMAT, advances in Mechanical Behaviour, Plasticity
and Damage

. Mettre ce type dÕannonce CONGRES sur le site˚: adresser un mail � Luc PENAZZI

B.2. Simulation num�rique et frottement (CM)

à  D�marche
. Obj.˚: �tablir des lois de frottements plus �volu�es que celle de Coulomb
. Etape 1˚: essais˚: Chaque partenaire utilise ses moyens propres pour caract�riser le coefficient de
frottement, essais sur un produit, un lubrifiant.
. Etape 2˚: simulation  num�rique

à  R�sultats˚:
. effet significatif de la pression
. effet faible de la vitesse de glissement
. Loi tenant compte dÕun coefficient de frottement statique (difficile � d�terminer)˚:
. d�termination du coeff. frottement statique˚: CEMEF, IUT Besan�on
. simulation num�rique tenant compte de la transition coeff.  frottement stat./dyn.˚: LMA (Marseille)
. corr�lations simul./essais (Optris, Autoform, Pamstamp, Marc, Abaqus)



. cf. transparents de CM en annexe1

. � cours terme, seul Marc permet dÕint�grer rapidement des lois de comportement �volutives, É pas
�vident dans Abaqus implicite.

à  Rq. A. COL˚: dans le cas du pr�phosphat�, le µ stat. est mis en �vidence industriellement˚: cas
des d�chirures d�s le d�part˚de lÕemboutisage : pas de glissement.

B.3. Grippage
Repr�sentant FDDRG˚: PC
Repr�sentant BDDRG˚: R. KERGEN
. Identification des tests de grippage
. Renseignement de qq. cas industriels (si possible r�solu, un en cours)
. int�gration dÕun outilleur au club (PCI ?)
. Aspect tribochimie˚: int�gration dÕun sp�cialiste (G.J. Streefland, QUAKER)
. La prochaine r�union aura lieu encore une fois avec le club simulation num. et frottement.
à  prochaine r�union : 09/01/2000 — USINOR (Pacific, La D�fense)

B.4. CLF
. orientaion des activit�s du club vers une standardisation
. D�terminer lÕorigine des �carts ?
. en gardant les m�thodes propres : comparaison par rapport � une pi�ce type avec une proc�dure
assez bien fig�e.
. Ecart �galement dans le d�pouillement : regarder les �carts d�s au d�pouillement en soi.
. D�termination dÕun crit�re de striction, comment le d�terminer ?
. Les Am�ricains veulent participer (pour y travailler ?)
. Le BDDRG participe, ainsi que SSAB (essais Nakazima, 3 mm).
. prochaine r�union pr�vue initialement le 11/12/2000 (lieu � d�finir — probablement report�e en
01/2001 ou 02/2001)

C. ORGANISATION

C.1. Animation de la commission
à  remplacement Pr�sident et Secr�taire CFE
. Candidatures aux postes de Pr�sident et Secr�taire � d�poser par mail aupr�s de Luc PENAZZI,
AVANT LE 30 NOVEMBRE 2000
. L. PENAZZI candidat au renouvellement de son mandat.

C.2. Orientation
Financement :
. Possibilit� dÕint�grer des projets europ�ens ?
. Programme GROWTH : Òsoutien en vue dÕune utilisation plus efficace des infrastructures de
recherche existantes pour une mise en r�seau et la cr�ation dÕun environnement favorable
(introduction — iii) : participation aux frais de fonctionnement. Luc PENAZZI continue � rechercher
des �l�ments dessus.
. La  question ne peut pas �tre tranch�e aujourdÕhui.
. Position de la SF2M ?

D. IDDRG 2000 et 2001

D.1. Congr�s
. cf Annexe 2
. possibilit� dÕobtenir une copie des articles du congr�s aupr�s de L. PENAZZI (CD ROM)



D.2. WG
. Seulement 37 participants
. Les travaux de type coop�ratif (comme on le fait au sein des clubs de la CFE) ont �t� appr�ci�s.
. Liste des papiers : cf ANNEXE 3
. articles du  WG I : sÕadresser �  Luc PENAZZI
.            Ò      WG II :            Ò      Alain COL
.             Ò     WG III :           Ò      Frank  CAYSSIALS
. Sim. Frottement : r�action de CORUS, qui trouve le travail en club assez surprenant et critique le fait que
la loi ne prend pas en compte la rugosit�

D.3. IDDRG 2001
à  Nouveaux d�coupage des WG : Proposition de B. LEVY
. Mat�riaux
. Retour �lastique
. Hydroformage
. Encouragement  � la pr�sentation de travaux coop�ratifs nationaux ou r�gionaux

à  IDDRG 2001 : HELSINKI, du 11 au 13 juin 2001

E. DIVERS

E.1. Relation avec la SF2M
. Participation aux journ�es SF2M, session Òmise en formeÓ ?

E.2. Organisation congr�s IDDRG en France ?
. A. COL : Ò Est-on pr�t � accueillir un congr�s IDDRG en 2004 ou 2006 ?Ó
. Qui pourra�t participer � lÕorganisation ? PSA, RENAULT, USINOR, PECHINEY ?
. Lieu dÕaccueil ?
à  la mise en place dÕun club organisation sera n�cessaire si on est retenu.
. Int�r�t :

- Mieux nous faire conna�tre au niveau national (ex. par rapport les outilleurs)
- Mettre en valeur la m�thode de travail coop�rative

F. PROCHAINE˚REUNION
22/03/2001 de 10h15 � 15h45 � Pacific La D�fense

G. DOCUMENTS ANNEXES

Pr�sentation de C. MAGNY : .................................................. TranspCM.ppt
Compte rendu IDDRG 2000 de L. PENAZZI ........................ IDDRG 2000.doc


