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Advanced Tools to Increase Welding Productivity 
  Using welding simulations to optimize manufacturing process, residual stress, and distortion 
Thermal stress and distortion in any weldment is a natural consequence of non-uniform heating and cooling across the bulk 
of the solid during the process. A distorted part is difficult to fit into the assembly and pre-loads adversely all the components 
it interfaces with. Residual stresses can cause premature failure of the product during operation. The most common methods 
that are used to mitigate residual stress and distortion, such as fixturing, mechanical straightening and thermal straightening 
are developed through trial and error method and can be needlessly expensive. In this presentation, a welding simulation 
software will be demonstrated that can be used to predict the temperature, stress and distortion in a part prior to production. 
This information can be used to improve the welding procedure, obtain the best welding sequence to minimize distortion 
and/or maintain the inter-pass temperature, design efficient fixtures, and optimize mechanical and thermal straightening. 
 

 

Satya Gajapathi is the Innovation Lead for Advanced Manufacturing & Welding Division of CCNB-INNOV, 
where he focusses on high productivity welding research projects such as robotic welding and welding 
simulation for residual stress and distortion management. He has worked in manufacturing and R&D 
industries for 8 years. Satya is a graduate from the Canadian Center of Welding and Joining (University of 
Alberta) where he completed his Masters in micro electron beam welding. He was awarded the Granjon 
Prize (highest ranked student award in the world awarded by IIW for best welding research at Masters/PhD 
level), has 12 journal and conference publications and 1 patent application. 

 
Frank Feng is a Senior Advisor for Advanced Manufacturing & Welding Division of CCNB-INNOV. His work 
focuses on optimizing existing welding fabrication processes and introducing advanced technologies, which 
will enhance welding productivity and reduce manufacturing cost.  Frank has many years of direct welding 
experience in both R&D institutes and manufacturing facilities. He has Master of Science degrees in both 
welding and metallurgy. He is currently a member of CSA W47.1 Technical Committee and an International 
Welding Engineer (IWE). 

 
 
Maximizing profits for clients, engineers and fabricators  
The presentation is based on our experience as metal structure designers and welding engineers. We have conducted 
efficiency audits for both small custom steel, and large structural steel, fabricators. Any company should be able to do internal 
audits, or retain an external auditor, to review office and shop floor operations. The audit should be all-inclusive and include 
shop drawing and welding procedure review, shop equipment suitability and conditions, welding process selection, and 
adherence to welding procedures. However, the time it takes to efficiently execute the job will to a substantial degree depend 
on items such as fit-up, correct size of welds (not too small or too large), grinding, and the shop floor operating factor. Examples 
will be given to demonstrate how these and other factors can be measured, and how they affect consumable and labour costs. 
 

 

Stig Skarborn is the founder and senior civil and welding engineer at Skarborn Engineering Ltd. Stig has 
over 50 years of experience in welding engineering (preparing welding procedures to various Canadian 
and US standards, retained engineer for CSA W47.1 and W47.2 certified shops, performing shop audits 
and reviewing welding failures) and civil engineering (overhead sign structures, cruise ship terminal marine 
enhancements, ferry terminal inspection and improvements, hollow structural steel (HSS) and other profile 
connections). He is an International Welding Engineer (IWE), CWB accredited welding engineer and CWB 
certified welding inspector (CSA W178.2 Level 3). 

 
“Ghost-in-the-Machine….GMAW!” 
Back in the late 1970’s, one of the most exciting technologies that we could own was a digital watch. No more slow rotating 
hands from an old analog watch. We simply read the numbers from a bright red LED or LCD display. The first digital electronic 
watch was inspired by the then-futuristic digital clock made for the 1968 science fiction film 2001: A Space Odyssey. Today 
we are more used to digital technology. Everything is smaller, faster and more ‘user –friendly’, from cell phones, televisions, 
cameras and even books. In the trades, welding especially has benefited from digital technology. Welding power sources are 
now more user-friendly, more efficient, and smaller with faster response times, all culminating in improved weld quality and 
integrity.  This presentation outlines the latest technologies that facilitate these improved qualities within the welding field. 

 

John Fisher has 44 years’ experience in the field of Welding. He is a registered European Welding 
Technologist, and has Journeyman status in Europe and Canada and is a registered Metallurgical 
Technician. He has been involved with many leading companies, including; British Nuclear Fuels, 
Marathon Oil, International Steam & Combustion and the Canadian Department of National Defense.  As 
a Welding Technologist he was involved in the multi-billion dollar Canadian Patrol Frigate Program. He is 
currently the Chair for the New Brunswick Canadian Welding Association and teaches at NBCC Moncton. 
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Utilisation d’outils de pointe pour accroître la productivité de soudage 

  Simulation de soudage pour optimiser les procédés de fabrication, les contraintes résiduelles et les déformations 
Dans tout assemblage soudé, les contraintes thermiques et les déformations sont une conséquence naturelle de 
l’échauffement et du refroidissement. Une pièce déformée est difficile à ajouter à l’assemblage et fait subir des contraintes à 
toutes les composantes avec lesquelles elle interagit. Les contraintes résiduelles peuvent provoquer une défaillance 
prématurée du produit en cours d’exploitation. Les méthodes les plus couramment utilisées pour atténuer les contraintes 
résiduelles et les déformations, telles que le montage, le redressage mécanique et le redressage thermique, sont élaborées 
par essais et erreurs, ce qui peut faire augmenter les coûts inutilement. Lors de cette présentation, nous démontrerons 
comment un logiciel de simulation de soudage peut être utilisé pour prédire les températures, les contraintes et les 
déformations d’une pièce avant sa production. L’information obtenue grâce à ces simulations peut être utilisée pour améliorer 
le procédé de soudage, obtenir la meilleure séquence de soudage de manière à minimiser les déformations et/ou à maintenir 
la température entre les passes, à concevoir des montages efficaces et à optimiser le redressage mécanique et thermique.  

 

 

Satya Gajapathi est responsable d’innovation au sein de la division Fabrication et Soudage Avancés du 
réseau CCNB-INNOV où il se concentre sur le développement de projets de recherche en soudage à 
haute productivité tels que le soudage robotisé et la simulation de soudage pour la gestion des contraintes 
résiduelles et des déformations. Il est récipiendaire du prix Henry Granjon (prix de l’étudiant le mieux 
classé au monde décerné par l’IIW pour la meilleure recherche en soudage au niveau maîtrise/PhD), et 
compte 12 publications dans des revues et des actes de colloques ainsi qu’une demande de brevet.  

 Frank Feng est conseiller senior au sein de la division Fabrication et Soudage Avancés du réseau CCNB-
INNOV. Son travail est axé sur l’optimisation des procédés de fabrication existants et l’introduction de 
technologies de pointe qui permettent l’amélioration de la productivité du soudage et la réduction des coûts 
de fabrication. Frank a de nombreuses années d’expérience en soudage dans des instituts de recherche et 
développement ainsi que dans le secteur manufacturier. Il est titulaire d’une maîtrise ès sciences en 
soudage et en métallurgie. Il est présentement membre du comité technique responsable de la révision de 
la norme CSA W47.1 et porte le titre d’ingénieur international en soudage (IWE).   
 

Optimisation des profits pour les clients, les ingénieurs et les fabricants 
La présentation est basée sur notre expérience en tant que concepteurs de structures métalliques et ingénieurs soudeurs. 
Nous avons effectué des audits d’efficacité pour les petits fabricants d’acier sur mesure ainsi que pour les grands fabricants 
d’acier structurel. Toute entreprise devrait être en mesure d’effectuer des vérifications internes ou de retenir les services d’un 
vérificateur externe pour examiner les activités du bureau et de l’atelier. Le  temps nécessaire pour exécuter efficacement le 
travail dépendra dans une large mesure sur des éléments tels que l’aménagement, la taille appropriée des soudures (pas 
trop petites ou trop grandes), le meulage ainsi que les facteurs d’exploitation de l’atelier. Des exemples seront donnés pour 
démontrer comment ces facteurs et d’autres peuvent être mesurés et comment ils affectent les coûts des consommables et 
de la main-d’œuvre. 

 

 

Stig Skarborn est le fondateur et ingénieur senior en soudage et en génie civil chez Skarborn Engineering 
Ltd. Stig possède plus de 50 ans d’expérience en ingénierie du soudage (préparation de procédures de 
soudage conformes à diverses normes canadiennes et américaines, recrutement d’ingénieurs pour les 
ateliers certifiés CSA W47.1 et W47.2, audits en atelier et examen des défaillances de soudage) et en 
génie civil (structures de signalisation aériennes, améliorations de terminus pour navires de croisière, 
inspection et amélioration de terminaux pour traversiers, acier structural creux (HSS) et autres 
assemblages de profilés). Il est ingénieur international en soudage (IWE), ingénieur en soudage accrédité 
(CWB) et inspecteur en soudage certifié (CWB) (CSA W178.2 Niveau 3). 

 Le fantôme dans la machine… (Soudage MIG-MAG / GMAW) ! 
À la fin des années 1970, l’une des technologies les plus excitantes que nous pouvions posséder était une montre numérique. 
Fini la rotation lente des aiguilles d’une vieille montre analogue. Il nous était maintenant possible de simplement lire les chiffres 
sur un écran rouge vif LCD ou à DEL. La première montre électronique numérique s’inspirait de l’horloge numérique futuriste 
de l’époque réalisée pour le film de science-fiction de 1968 « 2001 : l’odyssée de l’espace ». De nos jours, nous sommes 
habitués aux technologies numériques. Tout est plus petit, plus rapide et plus convivial, que ce soit les téléphones mobiles, 
les téléviseurs, les caméras ou même les livres. Les corps de métiers, tout particulièrement le soudage, ont bénéficié des 
technologies numériques. Les sources de courant de soudage sont maintenant plus conviviales, plus efficaces et plus petites 
avec des temps de réponse plus rapides, le tout aboutissant à une meilleure qualité et intégrité de la soudure. Cette session 
d’information présente les dernières technologies qui facilitent l’amélioration de ces qualités dans le domaine du soudage. 

 John Fisher a 44 ans d’expérience dans le domaine du soudage. Il est un technologue européen agréé 
en soudage (EWT), a le statut de compagnon d’apprentissage en Europe et au Canada et est un 
technicien métallurgiste agréé. Il a travaillé avec de nombreuses entreprises de premier plan, dont British 
Nuclear Fuels, Marathon Oil, International Steam & Combustion et le ministère de la Défense nationale 
du Canada. En tant que technologue en soudage, il a participé au Projet des frégates canadiennes de 
patrouille d’une valeur de plusieurs milliards de dollars. Il est actuellement président du conseil 
d’administration du chapitre NB de l’Association canadienne de soudage et enseigne au NBCC Moncton.   
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