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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. 
� Développement d’un critère de fatigue multiaxiale anisotrope tenant compte du fibrage et du taux de corroyage 
de pièces forgées, grâce à une approche expérimentale/numérique multi-échelles.
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Projet OPTIFORGE
Intégration de la phase de mise en œuvre dans le 
dimensionnement de pièces industrielles forgées

RNMP – 2005

Colloque Bilan MAT ET PRO – Nantes 2013

Deux  mécanismes d’endommagements différents :

� Rôle des défauts : Critère de Murakami

• Limitation aux chargements uniaxiaux

� Rôle de la matrice : Modèles de Dang Van, Papadopoulos …

• Pas de prise en compte des défauts

Contrôlé par 
la matrice

Contrôlé par les défauts

Evolution de la limite de fatigue avec la dureté

Cas Industriels retenus

� Triangle de suspension (P.S.A) : 170 triangles 

forgés par P.S.A – METASCO MC (CREAS)

� Validations numériques

� Tête d’essieu (SETFORGE) : 100 pièces fournies 

par SETFORGE au CETIM – 38MNVS6

� Effet de la peau de forge

� Pignons (ASCOFORGE) : comparaison pièces 

forgées et pièces usinées – JOMASCO 15 

� Comparaisons forgé/usiné

Campagne expérimentale

� Fibrage = veines d’inclusions dans la direction de corroyage

� L’ anisotropie en fatigue due au fibrage se manifeste par un gain de la limite de 
fatigue pour une sollicitation dans le sens long
� +15% en traction compression dans le sens long
� Remarque : ce gain dépend du taux de corroyage
� Pas d’anisotropie marquée pour la torsion alternée

� L’étude des mécanismes d’endommagement montre une compétition entre les 
mécanismes d’amorçage suivant le mode de sollicitation et le sens de prélèvement
� Amorçage dans la matrice ou à partir des inclusions

Traction-Compression (R=-1)
� Fibrage orienté à 0 ° : 

Amorçage matrice, à 45° / axe éprouvette

Plasticité locale

� Fibrage orienté à 90 °

50% des fissures : amorçage à partir de bande d’inclusions, 
à 90° / axe éprouvette

50% des fissures : amorçage à partir de la matrice, à 45° / 
axe éprouvette

L’anisotropie en fatigue est donc le résultat d’une compétition 
entre 2 mécanismes

Torsion alternée
Tenue en fatigue quasi-isotrope, amorçage localisé au sein de la matrice (dans des 
zones dépourvues d’inclusions)

Développement d’un critère macroscopique 
probabiliste

Probabilité de rupture

Pf=0 ,9 

Pf=0 ,5 

Pf=0 ,1 

 

Critère I Critère II

Critère I: 
micro plasticité

Critère II:
Mécanique linéaire de la rupture Mode I

Compétition

σD(a=0)=475MP
a, m1=5 and
m2=30

Taille de la fissure
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Prise en compte 
des 

caractéristiques 
microstructurales

Calcul 
du 

fibrage

Critères de fatigue 
anisotrope

Analyse de la 
microstructure 
inclusionnaire

Approche multi-échelle

Orientation du fibrage

Taux de 
corroyage

0° 45° 90°
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Vers un modèle de Dang Van / Papadopoulos anisotrope
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Prédiction numérique :
11 279.6 N pour un écart-type de 276.2 N

Force expérimentale :
11 083 N avec un écart-type de 204 N

CimLib

Analyse d’images – statistique inclusionnaire

Génération statistique de VER

Maillage de 
microstructures 

hétérogènes
complexes

Impact de l’état inclusionnaire sur les limites d’endurance

Essais de fatigue

Valorisation des pièces forgées (fibrage, corroyage) grâce à une approche multi-

échelles et une extension des critères/modèles de fatigue à grand nombre de cycles.

Projet ANR Mat&Pro 2011 DefiSurf

Une pièce de Forge
� Bonnes propriétés mécaniques

• Notamment en fatigue

� Microstructure
• Fibrage

• Anisotropie

� Etat de surface

Vers une prise en compte de l’état de surface


