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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 11/10/2001 de 10h15 � 15h45

Salle � r�server et � pr�ciser
Ordre du Jour :

� pr�ciser

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 22/3/01

Participants : T�l : Fax :
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

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

R. KERGEN USINOR RDCS 32 4 367 98 39 32 4 367 98 98
kergen@rdcs.be

C. BOUHELIER CETIM 03 44 67 31 94 03 44 67 31 52
claude.bouhelier@cetim.fr

A. MAILLARD CETIM
B. CHAMONT PSA PEUGEOT CITROEN 01.30.19.22.83 01.30.19.36.51

Mat�riaux et Proc�d�s V�hicule chamont2@mpsa.com
45 Rue Jean Pierre Timbaud
78307 POISSY Cedex

A. Tour des Clubs

A.1. Club Mesure de d�formations (Animateur˚: G. Le Bot)

Peu de r�unions en 2000
Peu dÕindustriels, mais plut�t des universitaires

Essai crois� sur un objet non d�plac� �  installer au LNE Sud (N�mes) o� chacun viendrait
faire ses comparaisons.



Objectif˚: d�terminer lÕexactitude de la mesure 3D˚; pi�ce propos�e˚: embouti en croix Renault

accord des participants (CRPC Sollac, CETIM, Renault, INSA Lyon, Mines dÕAlbi, Mines
dÕAl�s) pour se revoir 1 � 2 fois par an et engager cette intercomparaison
àààà  appel � des candidats pour ces intercomparaisons

Adaptation de la forme du motif pour la corr�lation dÕimages aux Mines dÕAl�s, afin de
gagner en temps de d�pouillement
Pr�sentation de la version dÕAsame 4.0˚; test sur un godet type Nakazima en d�placement˚;
�cart-type˚de 2,2 % sur des mesures de 0,75%˚; en st�r�oscopique, �cart-type divis� par 2

Corr�lation dÕimages appliqu�e � la mesure de CLF (CRPC)˚; analyse de lÕ�volution de la
vitesse en fonction du temps pour d�terminer le point � striction suppos� correspondre au
changement de vitesse˚; le temps de r�alisation dÕune CLF passerait de 40h � 20h˚;
comparaison avec la m�thode dÕEckert bonne

Analyse˚du fonctionnement du groupe:
beaucoup dÕindustriels sont maintenant �quip�s de syst�mes automatiques et sont convaincus
de lÕint�r�t de ce type de mesure˚: 5 syst�mes GOM chez Renault, 2 Asame chez PSA. Ceci
peut expliquer le manque dÕint�r�t actuel des industriels. En revanche, le club a bien eu des
retomb�es positives.
àààà  nouvelle orientation˚propos�e: mesure ou visualisation de fa�on objective des d�fauts
type ondulations, rayures, indentations, avec des syst�mes tels Diffracto, Ondulo,
Surfmatic ou dÕautres � recenserÉ
Int�r�t annonc� pour ce sujet de CETIM, RENAULT, PSA, USINOR, TECHLAB (˚?) et
pourrait �tre trait� dans le club actuel qui deviendrait le club ˙˚Mesures optiques  sur pi�ces
embouties˚¨, comprenant au moins dans un premier temps les th�mes mesures de
d�formations et mesures de d�fauts˚; prochaine r�union 21/9/01 � lÕEcole des Mines dÕAlbi˚;
sont invit�es � y participer les soci�t�s int�ress�s pour pr�senter leurs connaissances en la
mati�re. Objectif˚: comparer des m�thodes et des syst�mes commerciaux ou en
d�veloppement pour la mesure de d�fauts sur pi�ces embouties

A.2. Club CLF (Rapporteurs˚: A. Col, F. Cayssials, Animateur˚: J.L. Geoffroy)

Depuis 10/00, fr�quence˚: toutes les 6 semaines
But˚: proposition pour supprimer et remplacer la norme ISO 12004 (norme venant des
am�ricains, qui nÕest en fait aujourdÕhui quÕun document dÕinformation) de d�termination
dÕune CLF, et visant � d�terminer une m�thode de d�termination de CLF de r�f�rence (sans
pour autant imposer dÕutiliser cette m�thode pour toute mesure)
Participants˚: Renault, PSA, Usinor, TKS, P�chiney, SSAB, Corus, ConsultaC
Prochaine r�union˚: Je 29/3 � Pacific La D�fense (mais date pourrait �tre recul�e)
Probl�me cependant de non co�ncidence entre les m�thodes dÕEckert (qui est celle utilis�e
majoritairement aux USA) et dÕinterpolation pour les t�les forte �paisseur. En Europe, seul
IFU resterait avec la m�thode dÕEckert

A.3. Club Frottement et simulation num�rique(Animateur˚: C. Magny)

Snecma, Corus, Twente, P�chiney, PSA, CEMEF, USINOR, Universit� de Li�ge, TNO



Remarques du BDDRG par rapport � la loi propos�e en comparaison avec la loi de
Stribeck˚(mod�le d�velopp� par lÕUniversit� de Twente): probl�mes dÕinstabilit� num�rique
avec la loi �(P, V) notre loi et domaine couvert plus grand avec la loi de Stribeck.

Comparaison pr�vue de ces 2 types de lois introduites dans un code de calcul
Travaux du CEMEF sur les coefficients de frottement statique et dynamique
Les participants˚vont tester lÕintroduction de la loi de frottement dans les codes:
Usinor avec Abaqus
P�chiney avec Marc
PSA avec Optris si possible
É
Prochaine r�union pr�vue en mai ou juin � Paris (apr�s Esaform fin avril), avec la
participation de num�riciens et d�veloppeurs.

A.4. Club Grippage (Rapporteur˚: C. Magny, Animateurs˚: P. Cledat (SF2M-CFE),
R. Kergen (BDDRG))

Objectif˚: d�velopper une approche scientifique pour donner une meilleure r�ponse aux
probl�mes de grippage˚; d�finir des tests en bonne corr�lation avec les probl�mes industriels.
Trouver des cas industriels concrets pour valider les tests de grippage
Quelques r�unions de mise en place, mais manque encore de concret.
àààà  R�union des Clubs Frottement et Simulation Num�rique et Grippage afin de gagner
en concret

B. IDDRG

B.1. Nouveau Comit� Ex�cutif de lÕIDDRG (A. Col)

Pr�sent� � la r�union du 25/10/00 � Helsinki˚:

B. LEVY  ISPAT Pr�sident
L. HARTMAN Corus Secr�t. g�n�ral
N. LANGERAK Corus Secr�t. g�n�ral

H. KLEEMOLA VTT Pays nordiques
W. MUESCHENBORN TKS Allemagne,Autriche, Suisse
M. TISZA Miskolc-Univ. Europe de l’Est, Italie
H. HAYASHI RIKEN Extr�me Orient
E. JANSSEN Corus Benelux, Grande Bretagne
M. SMITH Henkel-Am. Am�rique du Nord
A. RANTA-ESKOLA Rautaruukki
K. RADLMAYR Voest-Alpine
A. COL Consultac

Convenors˚:
W. MUESCHENBORN˚
E. JANSSEN˚
K. RADLMAYR

B.2. Site web de lÕIDDRG (A. Col)

La nouvelle adresse du Website : http://www.dhs.org



B.3. Les changements � venir˚(A. Col)

L’IDDRG veut �tre plus qu’un organisateur de congr�s : une association.
Suppression des trois WG’s traditionnels car appellations trop vagues.
Th�mes de WG’s changeront selon les besoins˚; pour 2001, ils sont˚:

Hydroforming of steel and aluminium
Springback
Materials for lightweight vehicles

Les meetings seront limit�s � trois jours � compter de 2003.
Les WG’s comprendront des conf�rences invit�es et des soumissions accept�es,
Cela posera le probl�me de la s�lection (non r�solu),
Le nombre des participants au WG’s ne sera plus limit� formellement,
La simulation num�rique n’est pas un des sujets majeurs (diff�renciation),
Aimerait attirer plus les constructeurs automobiles et les grand de l’emballage.

B.4. Les prochains RV de lÕIDDRG˚(A. Col)

2001 :  11-13/6 WG’s, Finlande, Helsinki,
2002 :  20-24/5 Congr�s et WG’s, Japon, Nagoya
2003 : WG’s, Slov�nie, Ljubljana
2004 : WG’s, Allemagne,
2005 : WG’s, France ?

La SF2M-CFE pr�sentera la candidature fran�aise � Helsinky en 6/01 pour lÕorganisation du
congr�s de 2005. Un comit� de pilotage se mettra en place � partir de 2003. Congr�s IDDRG
2005. Penser aux aspects financiers.

B.5. Activit�s dans les autres pays˚(A. Col)

Japon 4 x 2 j de r�unions annuelles 120 participants
Benelux 2 x 1 j 10 � 15 participants
Allemagne 2 x 1 j 40 personnes
USA 2 x 1,5 j 30 � 60 personnes

B.6. Repr�sentation � lÕIDDRG

A lÕunanimit� des participants de la r�union SF2M-CFE, A.COL est nomm� repr�sentant de
la Commission Fran�aise dÕEmboutissage de la SF2M aupr�s de lÕIDDRG.

B.7. IDDRG 2001

4 pr�sentations pr�vues dont une du Club CLE˚:
Rupture en cisaillement A.Col / Consultac
Projet 3DS (Digital Die Design System) A.Col / Consultac
FLCÕs reference method J.L.Geoffroy / SF2M-CFE
Hydroformage des tubes P.Duroux / USINOR

Participants envisag�s J.L. Geoffroy, A.Col, Maillard, R.Kergen, B.Chamont

NDLR : Certains on peut �tre remarqu� que la SF2M a des Commissions Techniques, par
exemple˚: la Commission Technique Emboutissage (CTE). Or nous utilisons r�guli�rement la
d�signation Commission Fran�aise Emboutissage (CFE). Rassurez-vous, ce nÕest quÕune



erreur relative, puisquÕil semble quÕ� lÕorigine (quand˚?), la CTE ait �t� cr��e pour �tre une
repr�sentation fran�aise � lÕIDDRG, la FDDRG. Merci � ceux qui peuvent confirmer ou
infirmer cette information de nous contacter.

C. Bilan CFE SF2M 2000 et orientations

C.1. Bilan de lÕann�e 2000 (L. Penazzi)

En lÕan 2000, la commission a permis � environ 50 personnes de se r�unir, dont 7
repr�sentants �trangers (Allemagne, Benelux, 7 laboratoires universitaires et 13 organisations
industrielles, une participation dÕune dizaine de personnes � chaque r�union de club, pour en
moyenne 2 r�unions annuelles par Club et 2 r�unions de la Commission. A tous ces titres, la
SF2M-CFE est une des commissions techniques les plus dynamiques de la SF2M˚!
Suite � la mis � jour de la messagerie en 1/01 (sf2m-cfe@enstimac.fr), la liste de diffusion a
�t� r�duite de 50 � 31 inscrits au 15/3/01, ce qui est plus repr�sentatif des personnes qui
correspondent r�guli�rement avec la CFE.
On peut �galement noter une bonne activit� des Clubs, avec des essais crois�s (SNF, MD) et
des actions de comparaison et de normalisation (CLE). On retiendrra �galement la
constitution dÕun nouveau Club, le Club Grippage, co-anim� par le SF2M-CFE (P. Cledat) et
la BDRRG (R. Kergen).
En terme de communications, il y a eu 2 contributions coop�ratives aux Groupes de Travail
de lÕIDDRG � Ann Harbor aux USA (6/00), celle des Clubs SNF et CLE.
Vous pouvez retrouver, ces informations sur le site web de la SF2M-CFE
(http://www.enstimac.fr/heberges/sf2mcfe/index.html).

C.2. Orientation propos�e

LÕun des buts de la commission �tant de favoriser les �changes techniques dans le domaine de
lÕemboutissage et de la mise en forme pour am�liorer le niveau technique dans le domaine, il
appara�t n�cessaire de toucher plus de personnes et notamment les petites entreprises sous-
traitantes. LÕun des moyens serait dÕorganiser des expos�s techniques int�ressant ces
entreprises. Ce syst�me sera test� � la r�union dÕoctobre 2001, en essayant de r�unir des 1 ou
2 conf�renciers invit�s.

D. Prochaine r�union
Je 11/10/01 � Tour Pacific La D�fense , avec pr�sentation dÕexpos�s lÕapr�s-midi.


