
L A BA SE DE DONNÉES SUR LES M ATÉRI AUX L A PLUS COMPLÈ TE AU MONDE PRÉSENTE

Source inégalée sur les propriétés des matériaux pour des calculs avancés
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Les Défis
 k Trouver les données sur les matériaux 
indispensables aux calculs en ingénierie 
de pointe, ingénierie assistée par 
ordinateur (IAO) et pour les simulations 
sur éléments finis (FEA)

 k Obtenir les courbes de traction à 
diverses températures et vitesses 
de déformation

 k Comparer les propriétés de fatigue 
d’origines différentes, par exemple de 
matériaux américains, européens et 
asiatiques

La Solution
Un ensemble unique de données sur les propriétés 
avancées primordiales pour une utilisation dans les 
activités de conception

Une efficacité inégalée dans la tâche habituellement très 
chronophage de recherche de valeurs fiables sur les 
matériaux en vue des calculs avancés

Méthodologie propre de collecte de données 
expérimentales à partir de 3.000 références et 
documents

Les Avantages
 k Évite les erreurs coûteuses et potentiellement dangereuses

 k Ouvre de nouvelles perspectives pour une conception 
optimisée et économique

 k Améliore la précision et l’efficacité tout au long du process

Extended Range constitue un ensemble unique de données sur les propriété avancées 
primordiales pour une utilisation dans les activités de conception
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Le module Extended Range de Total Materia est une source de données inégalée sur 
les propriétés avancées des matériaux destinées aux calculs et analyses de pointe, 
tant structurels que thermiques, et contient : courbes de traction, de formabilité, 

données de fatigue, de fluage, etc.
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Source inégalée sur les propriétés des matériaux pour les calculs avancés

Des milliers de courbes de traction 
Un ensemble unique de plus de 150.000 courbes de traction pour les calculs de plasticité, 
couvrant plus de 50.000 matériaux, avec différents traitements thermiques, températures 
d’usage, taux de déformation, de quasi-statique à plus de 1.000 1/s. Les courbes de traction 
conventionnelles et rationnelles sont données, avec la possibilité d’interpoler les courbes selon 
des températures et vitesses de déformation personnalisées.

Vaste ensemble de propriétés cycliques 
La plus grande base de données sur les paramètres de tension et de déformation pour plus 
de 35.000 matériaux, avec les courbes e-N et S-N, pour différents traitements thermiques et 
conditions de chargement. Les propriétés monotones sont incluses pour référence, ainsi que les 
paramètres statistiques de fatigue, le cas échéant.

Méthodologie spécifique pour l’estimation des propriétés 
En utilisant les propriétés de matériaux équivalents issus des tableaux de références croisées 
de Total Materia, Extended Range fournit des estimations de courbes de traction pour 90.000 
et des propriétés cycliques pour 80.000 matériaux supplémentaires. Bien que les estimations 
ne puissent remplacer complètement les données expérimentales, elles fournissent un point 
de départ utile pour les recherches et les calculs.

Plus de propriétés avancées pour la conception et la simulation 
Courbes de haute-déformation et limite de formage en température, pour la simulation 
du forgeage, de l’étirage et d’autres opérations de formage. Mécanique de la rupture K1C, 
KC, propagation de fissure et paramètres de la loi de Paris présentés avec le graphique 
correspondant. Données de fluage, incluant la limite d’élasticité et la résistance au fluage en 
température, avec calcul du paramètre de Larson-Miller et de la durée de vie de l’élément.




