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B. CHAMONT
Secrétaire de la Commission Française d’Emboutissage

S F 2 M
COMMISSION FRANCAISE D’EMBOUTISSAGE

Prochaine réunion
LA DEFENSE  - Tour PACIFIC

SOLLAC
Jeudi 19/10/2000 de 10h15 à 15h45

Salle
Ordre du Jour :

à préciser

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 23/03/2000

Participants :
Tél : Fax :

B. CHAMONT PSA PEUGEOT CITROEN  01.30.19.22.83 01.30.19.36.51
Matériaux et Procédés Véhicule chamont2@mpsa.com
45 Rue J.P. TIMBAUD
78307 POISSY Cedex

P. CLEDAT PSA PEUGEOT CITROEN 01.30.19.38.24 01.30.19.36.51
Matériaux et Procédés Véhicule cledat@mpsa.com
45 Rue Jean Pierre Timbaud
78307 POISSY Cedex

L. PENAZZI Ecole des Mines d’ALBI 05.63.49.30.75 05.63.49.30.99
Centre Matériaux 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

P. WOUTERS RD COCKERILL SAMBRE 00324 3679837 00324 3679898
Boulevard de Colonster B57 wouters@rdcs.be
4000 LIEGE Belgique

R. KERGEN RD COCKERILL SAMBRE 00324 3679839 00324 3679898
Boulevard de Colonster B57 kergen@rdcs.be
4000 LIEGE Belgique

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

M. BRUNET INSA DE LYON 04.72.43.21.46 04.72.43.85.78
20 Avenue Albert Einstein brunet@insa-lyon.fr
69621 VILLEURBANNE

C. BOUHELIER CETIM 03.44.67.31.94 03.44.67.31.52
54 Avenue Felix Louat claude.bouhelier@cetim.fr
60304 SENLIS

F. CAYSSIALS SOLLAC 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



N. FOURNIER TECHLAB 03.87.75.54.29 03.87.36.23.90
BP30055 techlab@wanadoo.fr
ST JULIEN LES METZ
57072 METZ Cedex 3

CLUB MESURE DE DEFORMATION (G. LE BOT)
Réunion 9/3 à Annecy

Présentation mesures Speckle Annecy
précision du système 1/20 de pixels

Norme ISO5725 pour essais inter laboratoires
généralités, fidélidité, biais, présentation des résultats

Essais croisés
4 labos mesurent un cube de référence
CETIM trouve 1 à 1,5 % pour 0; écart classique
Annecy problèmes de mesure
Albi pb de rouille + pb de taille des lignes par rapport aux carreaux
ensuite INSA, Alès

Présentation Speckle ASAME par TECHLAB (G. LE BOT)
mise en place Speckle 3D dans ASAME: trouve en moyenne 0,4 pour 0

Besoins pour orienter les travaux du club
- fortes déformations (10 à 30%); cas des pièces fortement embouties et certains points des CLF; pas de
problème particuliers
- faibles déformations (2 à 5%); cas des pièces de carrosserie automobile et des microdéformations; besoin de
précision resterait à préciser
- besoin de mesure en continu dans une gamme allant de 1 à 30 %, avec une précision de 1 %  de la valeur
mesurée
- mesures très locales sur 5 mm par exemple
- mesures sans dépot de grilles

Prochaine réunion le 6/7 à Albi?

CLUB FROTTEMENT ET SIMULATION (C. MAGNY)
travaux sur les lois de frottement
lois de frottement établie  sur galvanisé
analyse de cups sans frottement pour mesurer la précision des logiciels sans frottement; ce type d'essai a été
choisi en raison de sa sensibilité au coefficient de frottement
Contribution possible du Benelux sur:
- sur la partie essais  pour Corus
- sur la partie simulation par l'Université de Twente
Prochaine réunion chez PSA à Poissy à une date à déterminer par R.Descamps sous 1 mois environ

PROPOSITION D'ECHANGE SUR LE GRIPPAGE PAR LE BDDRG
Questionnaire préparé pour connaitre les besoins des industriels dans le domaine du grippage; difficulté pour les
industriels d'exposer sur la place publique leurs problèmes de grippage
Pas trop de problèmes d'échange en revanche dans le club français qui a maintenant été dissous
Proposition de participation des représentants du Benelux (6 personnes) pour un échange lors du prochain club
frottement et simulation



CLUB COURBES LIMITES DE FORMAGE (J.L.GEOFFROY)
problèmes regardés:
- méthodologie de détermination de la striction
- proposition d'une méthode pour déterminer une courbe CLF minimum
- influence de la largeur de la grille (rayon du poinçon doit être supérieur à environ 3 fois la largeur de la grille)
- comparaison entre méthodes Nakazima, Marciniak, essais de traction et bulge test

IDDRG 2000
Le programme du congrès IDDRG 2000 (5 au 7/6/2000) et des groupes de travail (8-9/2000) a été distribué par
courrier. Si des personnes souhaitent d'autres programmes, contacter B.Chamont.
Participants français prévus: F.Cayssials, A. Col, P. Cledat, L.Penazzi
Participants Benelux: R.Kergen, Rudi ter Haar, E. Janssen, L. Hartmann
2 papiers français au congrès
Présentations envisagées de chacun des clubs:
- Club CLF: proposition d'une démarche guide pour diminuer le dispersion des CLF, pour diminuer les écarts
entre labos, discussion sur les méthodes d'extrapolation
- Club Frottement et simulation: état des lieux des travaux et des connaissances sur l'implantation de lois de
frottement dans les logiciels de simulation d'emboutissage
- Club Système de Mesure de déformations: utilisation du 3D et pas du 2D et calibration des systèmes 3D,
utilisation d'une norme sur les essais inter-laboratoires
--> envoyer un résumé par chacun des animateurs à L.Penazzi par mél (penazzi@enstimac.fr) vers le 10 avril
environ
même idée pour le BDDRG avec le grippage (R.Kergen)

BILAN DE L'ACTIVITE 99
voir tableau en annexe
A noter que l'activité de la Commission Emboutissage de la SF2M est qualifiée de dynamique
Par rapport à la simulation numérique de l'emboutissage, la Commission Française d'Emboutissage mélange ce
thème avec d'autres, sans d'ailleurs utiliser de découpage Matériaux, Procédés, Essais (réponse à faire par
B.Chamont à B.Levy)

PERSPECTIVES
voir détail des idées en annexe
Proposition d'aller encore plus loin dans le dynamisme de notre commission.
Faut-il introduire de l'argent? Faut-il structurer plus?
A noter que le fonctionnement actuel de notre commission  est plutôt basé sur la liberté et sur la notion de réseau
flou.
Une des questions importantes qui apparait est le financement des universitaires.
Un autre point est la publicité autour de notre commission. Pourquoi pas des liens avec notre site à introduire
dans d'autres sites?
Merci de transmettre vos avis sur la question à B.Chamont

PROCHAINE REUNION
19/10/2000 de 10h15 à 15h45 à Pacific La Défense


