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1. INTRODUCTION 
 
Les constructeurs automobiles ont plusieurs impératifs en ce qui concerne le développement de leurs 
pièces mécaniques : 
 

- La réduction des coûts : Le secteur automobile mondialisé est de plus en plus concurrentiel, et 
la maitrise des coûts de développement et de fabrication est devenue un enjeu majeur. 

 
La simulation des procédés de forge permet de raccourcir les délais de développement des pièces 
forgées en diminuant notablement la phase mise au point du procédé de fabrication. Elle permet en 
outre d’améliorer le prix de revient de fabrication en diminuant le taux de rebut, et en optimisant la 
matière nécessaire à l’élaboration de la pièce (diminution de la mise au mille). Une autre application 
de la simulation allant dans le sens de la réduction des coûts est l’optimisation de la durée de vie des 
outillages de forge. 
 

- L’allègement : Les normes anti-pollution de plus en plus restrictives amènent de plus en plus 
les constructeurs à concevoir  « au plus juste » pour réduire la masse de leurs organes 
mécaniques ou pour passer plus de puissance dans un même volume 

 
Ce contexte oblige à remettre en cause certaines hypothèses simplificatrice dans les calculs de 
dimensionnement qui amenaient auparavant à « sur-dimensionner » les pièces. Cela a obligé durant les 
années passées à parfaire la simulation des procédés de mise en forme afin d’obtenir l’état mécanique 
en fin de fabrication et de disposer de données pertinentes à introduire dans les logiciels de 
dimensionnement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2. L’UTILISATION DU LOGICIEL DE FORGEAGE A PSA 

2.1. Aide à la mise au point des gammes de déformation. 
 
Le logiciel utilisé chez PSA Peugeot Citroën pour la simulation de forge est Forge 2007, développé 
par le Cemef (Ecole des Mines de Paris) et commercialisé par Transvalor. 
Il est employé à l’Usine de forge de Mulhouse qui fabrique les bruts des pièces de train (triangles de 
suspension, moyeux de roue, entraîneurs), et des pièces de moteur (bielles, vilebrequins, arbres et 
couronnes de boite de vitesse).  
La simulation des gammes de déformation en forge a pour but premier d’aider à la définition des 
outillages de laminage (triangles, arbres, bielles), cambrage (triangle) et d’estampage (toutes pièces) : 

o Assurer un résultat géométrique en fin de processus de fabrication, 
o Eviter les formations de défauts de forge lors de la mise en œuvre de la gamme (replis). En fin 

de vie d’outil notamment, le risque de repli apparaît, on souhaite alors que ces replis se 
retrouvent dans la bavure. 

 

     
  

Entraîneur avec repli      Entraîneur sans repli 
 

Fig 1 : Mise au point de la gamme d’estampage d’un entraîneur à l’aide de la simulation numérique 
 
 

o Equilibrer les efforts de forge entre les différentes frappes (2 à 3 opérations en forge à chaud, 
comportant ébauche et finition) afin d’éviter d’atteindre les limites de la machine de forgeage. 
L’ordre de grandeur des efforts pour un vilebrequin se situe entre 4000 et 5000 tonnes.  Pour 
un triangle, l’ordre de grandeur est entre 2000 et 3500 tonnes. 
A Mulhouse, on ne fait que de la forge à chaud. (En forge à froid, il y a plus d’opérations, car 
la matière est plus difficilement déformable.) 

o Estimer l’usure des outillages afin d’augmenter leur durée de vie. Un outillage de vilebrequin 
est prévu pour forger à peu près 15000 pièces. Un outillage de triangle est prévu pour 130000 
pièces. (gravure, prisme). La nouvelle version Forge 2007 comporte un nouveau critère 
d’usure des outillages qui calcule une perte de cote pour une opération en régime établi. Ce 
critère est fonction de la température de l’outil, des rhéologies outil et pièces,  et des 
coefficients de frottement du lubrifiant. La caractérisation des différentes données d’entrées et 
la validation du critère d’usure font l’objet d’un travail en partenariat avec plusieurs 
industriels. 

o Optimiser la mise au mille pour réduire le coût matière. En l’occurrence, il s’agit de faire des 
bavures les plus petites possibles afin de diminuer la taille du lopin tout en assurant le 
remplissage de la gravure. 

 
 



2.2. Aide à la résolution de crise en forge. 
Il arrive en production que des défauts non connus ou attendus avec le process de forgeage 
apparaissent : Ces défauts ont quelquefois pour origine des anomalies chez l’aciériste ou des non–
respects des règles métier chez le forgeron. Ces anomalies peuvent être ponctuelles et donc difficiles à 
identifier ou reproduire : la simulation du process de forgeage peut être utilisée dans ces cas pour : 

- Tester les hypothèses d’anomalies et identifier la plus probable.  
- Préciser les procédures de contrôle en usine, 

 
Exemples :  
- Pour un triangle de suspension, on a observé des fissures à l’issue du forgeage. Le but de la 
simulation est de cibler au mieux les zones de contrôle, pour ne pas faire de contrôles inutiles. 
Plusieurs hypothèses sont testées avec des positions initiales de fissures différentes sur le lopin, et on 
vérifie par la simulation si à chaque fois la fissure est détectable. Par ailleurs, pendant le forgeage, la 
géométrie de la fissure évolue. La gestion de l’auto-contact par le logiciel est obligatoire pour bien 
évaluer la forme de la fissure sur la pièce forgée. 
 

   
 
 Lopin fissuré  Après laminage et cambrage      Après ébauche 

 
Fig 2 : Suivi d’une fissure sur un triangle de suspension 

 
 
- Lors du forgeage d’un moyeu, une « ligne de barre » se trouve en surface du lopin. Ces rayures sont 
faites soit chez l’aciériste, soit en usine. Les lopins peuvent être rayés au laminage ou dans une 
chauffeuse en usine. 
La simulation a pour but de pouvoir suivre le défaut afin de bien surveiller la zone et écarter les pièces 
défectueuses. 
 
 

     
 
      Lopin marqué     Après forgeage 
 

Fig 3 : Suivi d’une ligne de barre sur un moyeu de roue 
 
Par ailleurs, en plus de la simulation de forge, des calculs de tenue en service de pièces comportant des 
défauts permettent d’estimer les risques associés à ces défauts. 
 
 
 
 



2.3. Aide au développement de nouveaux procédés. 
De nombreux brevets sont déposés sur de nouveaux procédés de mise en forme dont certaines 
revendications peuvent correspondre à des augmentations de caractéristiques mécaniques par 
déformation à froid ou la maîtrise des écoulements de la matière (matrice fermée). 
Dans le cadre du procédé FEC, la simulation de la forge à froid a permis de définir complètement la 
passe de forgeage mais également les règles métier de définition de la pièce pour assurer sur la pièce 
finale un taux de déformation minimal tout en limitant la formation de bavure :  la gamme de 
fabrication du procédé FEC (Forgeage d’Ebauche Coulée) est : 

o Coulée d’une ébauche en aluminium  
o Mise en solution 
o Forgeage à froid de l’ébauche dans une matrice de forge pour obtenir la géométrie finale 
o Revenu. 

L’aluminium n’ayant pas un potentiel de déformation très important à froid et en particulier dans la 
zone de formation de bavure au niveau du plan de joint de forge, le développement du procédé a mis 
en évidence qu’un ébavurage dans ces conditions n’était pas pertinent au regard des risques 
d’apparition de défauts suite à cette opération. La formation de bavure lors du forgeage à froid doit 
donc se limiter à la formation d’un bourrelet de largeur limitée sur toute la périphérie de la pièce. 
Par ailleurs, l’intérêt de la passe de forgeage à froid est d’écrouir la matière suffisamment pour lui 
conférer des caractéristiques statiques élevées. 
La problématique lors du dimensionnement et de la définition de la gamme est donc de définir la 
géométrie finale pour qu’elle réponde aux sollicitations en service, donc présente des caractéristiques 
mécaniques suffisantes en tout point tout en étant compatible de la passe de forgeage à froid avec 
bavure limitée et d’une faisabilité réaliste en fonderie aluminium. Ces différentes contraintes peuvent 
se résumer dans la figure ci-dessous : 
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Fig 4 : Enchainement numérique de la définition de la gamme FEC 
 
 
La définition de la pièce et la mise au point de la gamme de forge/fonderie n’est pas possible par 
tâtonnement et l’utilisation du numérique est indispensable dans ces conditions. L’utilisation de la 
simulation de forge a permis en particulier de définir les formes de l’ébauche coulée compatible à la 
fois d’un taux de déformation mini et d’une formation de bavure limitée (voir figure y). 
 

 
Fig 5 : Exemples de profil d’ébauche coulée compatible des contraintes du FEC et profil obtenu sur pièce finie 

 
Elle a permis également d’estimer les effets de variation d’épaisseur de l’ébauche coulée par rapport 
au nominal calculé. L’ensemble de ces calculs a permis de définir la gamme complète d’une pièce 
« montable » sur véhicule et de la réaliser sans surprise à 1000 exemplaires (voir figure z) avec des 
temps de développement compatibles d’un projet industriel. 
 



  
 

Fig 6 : photos de la pièce estampée suivant le procédé FEC compatible d’une pièce comparable sur 407. 
 
 

 

2.4. Influence du procédé de fabrication  sur les caractéristiques mécaniques 
PSA participe au projet OPTIFORGE, projet national de recherche qui regroupe plusieurs laboratoires 
(Ecole des Mines de Paris/Cemef, INSA Lyon/Gemppm, l’Ensam d’Angers) et plusieurs partenaires  
industriels (Ascometal, Setforge, Ascoforge, Transvalor, éditeur de Forge 2007). 
A l’heure actuelle, la phase de conception de la gamme de mise en forme, et celle de dimensionnement 
de pièces industrielles sont souvent dissociées. Le dimensionnement de ces pièces en service ne prend 
pas en compte l’histoire thermomécanique et microstructurale des matériaux les constituant. Cela 
conduit notamment à une estimation trop approximative de leur résistance en condition d’utilisation ou 
à l’utilisation de coefficients de sécurité importants. 
Les codes de simulation numérique des procédés de mise en forme permettent depuis peu de 
déterminer les propriétés mécaniques d’une pièce après mise en forme, mais également la 
microstructure du matériau en fonction des conditions thermomécaniques de mise en œuvre. 
Les modèles de fatigue (régime oligocyclique ou endurance, sollicitations multiaxiales), et par 
conséquent les codes de dimensionnement, n’intègrent pas encore toutes ces informations comme 
données d’entrée.  
 
Le but du projet OPTIFORGE est donc d’intégrer la phase de mise en forme dans le 
dimensionnement des pièces industrielles forgées de façon à mieux maîtriser et mieux prédire 
leur tenue mécanique en service.  
 
 
 
 
 
Pour atteindre cet objectif, trois axes principaux doivent être abordés : 
1 – Quels sont les paramètres mécaniques (e.g. contraintes résiduelles et leur accomodation, 
endommagement dû au procédé de fabrication) et microstructuraux (e.g. distribution en taille, nature et 
morphologie d’inclusions, fibrage, taille et orientation des grains, texture cristallographique) qui 
jouent un rôle significatif sur la tenue à la fatigue d’une pièce industrielle ? 
2 – Les outils de simulation numérique actuels en mise en forme sont-ils capables de modéliser 
l’évolution de ces paramètres au cours des procédés de façon à pouvoir alimenter les codes de calcul 
de structure ? 
3 – Comment peut-on améliorer les modèles de fatigue multiaxiale actuels de façon à intégrer cette 
information supplémentaire ? 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 7 : Mise en évidence de l’anisotropie en fatigue 
 
 
 
Pour répondre à ces questions, nous avons mis en place un partenariat très complémentaire de façon 
à développer des outils de : 

• Modélisation micro et macro-mécanique : enrichir les modèles de prédiction de l’évolution 
de la microstructure, de la texture, et les modèles de prédiction de la durée de vie en fatigue. Il 
sera important de développer une approche multi-échelles : micro pour aider à la 
compréhension des mécanismes microstructuraux en fonction du type de sollicitation, et 
macro pour pouvoir appliquer les résultats d’un point de vue industriel. Une approche 
statistique devra également être élaborée de façon à prendre en compte la variabilité de la 
microstructure des métaux que nous étudierons.  

• Compréhension des mécanismes : comprendre l’influence de différents paramètres 
microstructuraux sur la tenue mécanique à la fatigue. Pour cela des outils d’observation micro 
(microtomographe, MEB, Rayons X…) et des moyens d’essais expérimentaux (machine 
Gleeble, machine de fatigue traction-torsion, …) seront utilisés dans le projet. 

• Simulation numérique : Intégrer les modèles préalablement définis dans des logiciels de 
mise en forme (FORGE 3®) et de calcul de structure 3D (Abaqus, FORGE3-Struct). Définir 
un format de fichiers pour les paramètres mécaniques et microstructuraux à transmettre d’un 
logiciel à l’autre. Développer une passerelle globale permettant de réaliser une chaîne de 
simulation virtuelle intégrant la mise en forme et le dimensionnement. Le passage micro-
macro devra également être intégré au niveau des simulations numériques. Pour cela, nous 
disposons d’ores et déjà des logiciels FORGE3® pour l’échelle macroscopique, et d’un outil 
de modélisation mécanique et statistique de microstructures, DigiMat, pour l’échelle 
microscopique. 

• Validation expérimentale : Réaliser des essais semi-industriels (éprouvettes forgées ou 
pièces simplifiées représentatives afin de vérifier les critères de fatigue proposés) et/ou 
industriels (pièces industrielles forgées) permettant de valider les développements réalisés. 

 
 
Modélisation numérique : 
 
Pour la partie modélisation numérique dont l’objectif est de développer un modèle de fatigue 
anisotrope, une première modélisation a été proposée. Celle-ci considère un critère de fatigue 
probabiliste tenant compte de l’anisotropie à l’échelle mésoscopique. Une loi de localisation simple de 
type Taylor Lin permet actuellement d’effectuer le changement d’échelle.  
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Une procédure permettant le transfert de champ entre le logiciel Forge2005 et Abaqus a été  
développée. Le critère de fatigue probabiliste anisotrope a ensuite été implémenté sous le logiciel 
Abaqus. 
Un travail important a été réalisé au niveau de la modélisation à l’échelle Micro avec la génération 
contrôlée ou aléatoire de population inclusionnaire dans un VER au sein du logiciel DIGIMICRO. 
Pour cela, le logiciel DIGIMICRO, utilisé initialement pour la génération de grains dans un VER, a été 
largement modifié pour accepter en plus la génération d’inclusions de formes elliptique, cylindrique et 
parallélépipédique. Le domaine ainsi généré peut être maillé à l’aide d’un mailleur anisotrope, et un 
calcul mécanique peut être réalisé en intégrant une loi de comportement différente pour chaque 
constituant (matrice, inclusions, interfaces) ou encore la présence de porosités (figure 1) 
 
Ce travail sur DIGIMICRO s’inscrit dans la méthodologie générale suivante : 

- Simulation de mise en forme macro de la pièce industrielle avec FORGE et calcul d’un 
tenseur fibrage. 

- Génération sur DIGIMICRO d’un VER représentatif du fibrage obtenu dans les zones qui 
seront les plus sollicitées en fatigue. 

- Calculs Micro pour différentes directions de sollicitation. 
- Obtention des coefficients d’anisotropie qui serviront dans les calculs de fatigue Macro. 
- Calculs de fatigue macro à l’aide du critère de Papadopoulos en ayant intégré les informations 

issues de DIGIMICRO. 
 
 

  

 

Fig 8 : Maillage mixte inclusion-grain 

 
 

3. CONCLUSION 
 
La simulation des procédés de mise en forme permet : 

- d’optimiser le procédé de fabrication, et de diminuer son temps de mise au point et donc de 
fabriquer à un moindre coût, 

- d’avoir accès à de nombreux paramètres mécaniques sur la pièce finale exploitable dans la 
phase de dimensionnement des pièces sollicitées mécaniquement. PSA Peugeot Citroën 
développe donc ces outils pour à terme les intégrer complètement dans la filière de calcul aux 
sollicitations au regard de l’effet de 1er ordre que la mise en forme peut avoir sur les 
caractéristiques mécaniques finales. 


