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Commission SNS
La commission Simulation Numérique du Soudage (SNS) est
mise en place, depuis 2002, au sein de l'AFM, pour
accompagner l'essor récent de ce domaine en favorisant
liens et échanges entre les différents acteurs industriels et
universitaires.
Ces échanges d’informations permettent d’aider à définir les
actions nécessaires à une caractérisation globale du
soudage, afin de simuler numériquement le comportement
d’une structure soudée (distorsion, tenue en fatigue,
endommagement), tout en s’appuyant sur des cas-tests de
validation (comparaisons calcul/essai).

Thème du séminaire
Le phénomène majeur limitant la soudabilité d'un alliage est
sa sensibilité à la fissuration. Le matériau de base et
principalement les zones fondue et affectée thermiquement
sont des lieux de fissuration pouvant se produire en cours
de soudage (liquation, solidification, manque de ductilité à
chaud) ou de façon différée (à basse température par
fragilisation par l'hydrogène, à température élevée lors de
relaxation des contraintes résiduelles,…). Tous les
matériaux métalliques (aluminium, cuivre, acier,…) sont
concernés par le phénomène de fissuration à chaud.
Pour diminuer le risque de fissuration envisagé l'homme de
l'art spécifie une composition chimique du métal d'apport,
adapte la préparation des pièces (géométrie du chanfrein,
propreté du joint…) ainsi que leur bridage et maîtrise les
conditions de soudage (énergie de soudage, préchauffage,
maintien en température, post chauffage, séquence
opératoire…).
L'influence des compositions chimiques des matériaux
soudés ou des conditions opératoires de soudage sur la
fissuration peut être évaluée via la réalisation d'essai de
soudage spécifique de type par exemple Varestraint ou
Circular Patch Test pour la fissuration à chaud ou Borland
pour la fissuration différée par relaxation. De part ces
essais, la connaissance des mécanismes associés à la
fissuration est améliorée, des critères sont dégagés et des
précautions à prendre déduites. Cependant, ces tests ne
disposent pas de critères universels, et les résultats
associés sont généralement qualitatifs, comparatifs, et
dépendant du type d'essais réalisé. Ainsi, la reproductibilité
et la transposition ne sont pas assurées. De plus, la
fissuration met en jeu des phénomènes en interactions à
différentes échelles (ségrégation, diffusion, précipitation,
déformation, contraintes) ce qui complique l'interprétation
des essais, un complément d'analyse par simulation s'avère
un outil intéressant.

Ce séminaire propose de faire le point sur la modélisation
des phénomènes de fissuration se produisant en cours et
après l'opération de soudage, sur les essais de fissuration et
de leur modélisation, ainsi que sur les critères de sensibilité
à la fissuration.

Fiche d'inscription

Programme

Entreprise : ................................................................................

Comme chaque année la formule laisse une large place aux
discussions et aux conclusions.
Après l’introduction du thème par le président de l'AFM puis
par le président de la commission, le séminaire débutera
avec un exposé didactique faisant le point sur les bonnes
pratiques actuelles.
Ensuite le séminaire fera place à différents exposés reflétant
les travaux et l'expérience d’intervenants de l’industrie
comme des laboratoires universitaires, permettant ainsi de
compléter le panorama actuel.
Ce rendez-vous annuel de la communauté SNS a pour
vocation première de diffuser l’ensemble des résultats du
séminaire, de définir les différents enjeux de la simulation
du soudage, d'identifier les verrous, de faire ressortir
l’expression des besoins industriels et de tirer des
conclusions : sur la qualité des simulations, sur les
avancées de la modélisation et sur les nouvelles techniques
de mesures et d'essais.
Afin de garantir les temps de parole et de discussion le
programme de la journée est limité à 12 présentations
orales de 20 minutes. La langue officielle de la conférence
est le Français mais les présentations peuvent être réalisées
en Anglais. L'ensemble des présentations sera disponible
sur le site web de l'AFM. Un résumé de ½ page doit être
envoyé au secrétariat avant le 11 décembre pour proposer
une communication orale (modèle de résumé joint). Si votre
communication est acceptée par le comité d'organisation un
texte court synthétique de 4 pages vous sera demandé.
Le programme définitif sera transmis mi-janvier.
Toutefois nous vous invitons à vous inscrire dès à
présent.

Adresse : ....................................................................................

Venir à la conférence
Lieu et date :
MAISON DE LA MECANIQUE, 25
mars 2010
39-41 rue Louis Blanc
92400-COURBEVOIE
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Informations sur la commission et la conférence sur le site :
http://www.afm.asso.fr/PrésentationdelAFM/Commissions/Soudage/tabid/5068/Default.aspx
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