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Résumé — Une méthode simplifiée appelée Approche Pseudo Inverse (API) a été développée pour la 
simulation du procédé de forgeage à froid. Dans l’API, des configurations intermédiaires sont 
introduites pour prendre en compte l’historique de déformation, le calcul s’effectue au sens inverse du 
procédé (de CP+1 à CP), le contact outils-lopin est remplacé par l'action des forces nodales, un 
algorithme direct de plasticité est implémenté. Ces nouveautés rendent l’API très rapide et assez 
précise. L’API est utilisée pour la conception préliminaire et l’optimisation des préformes de forgeage. 
Mots clefs — Procédé de forgeage à froid, grandes déformations, Approche Pseudo Inverse, 
algorithme de plasticité. 

1 Introduction 

La simulation numérique du procédé de forgeage s’avère de plus en plus indispensable dans les 
industries de fabrication pour éviter le processus d’essais-corrections long et coûteux. L’approche 
incrémentale est largement utilisée, permettant de simuler le problème physique pas à pas de façon 
précise mais coûteuse [1-4]. Afin de réduire le temps de calcul, une méthode simplifiée appelée 
Approche Inverse (AI), à un seul pas, a été développée pour la modélisation du forgeage à froid des 
pièces axisymétriques [5-6]. La formulation établie sur la pièce finale de forme connue et les 
hypothèses du chargement radial et des actions simplifiées des outils rendent le calcul très rapide. 

L’AI donne une bonne estimation des déformations mais une estimation des contraintes médiocre à 
cause des hypothèses simplificatrices ignorant l’historique du chargement. Elle n’est donc pas adaptée 
aux problèmes dépendant du chemin de déformation, notamment en cas de géométrie complexe et de 
procédés multi-passes. 

Une nouvelle approche appelée Approche Pseudo Inverse (API) a été proposée par Batoz, Guo et 
al. pour l’emboutissage de tôles minces afin d’améliorer l’estimation des contraintes tout en gardant la 
simplicité et la rapidité de l’AI [7-8]. Notre objectif est d’étudier la faisabilité d’appliquer l’API à la 
modélisation du forgeage à froid des pièces axisymétriques pour la conception préliminaire et 
l’optimisation des outillages de préformes. 

Dans cet article, nous décrivons d’abord l’idée de base, les hypothèses essentielles et les étapes de 
l’API ; et puis nous présentons la formulation éléments finis basée sur l’AI ; ensuite, nous proposons 
un nouvel algorithme direct très rapide basé sur une méthode scalaire pour l’intégration de la 
plasticité. Un disque de turbine est pris comme exemple. La comparaison des résultats avec ceux 
obtenus par le code ABAQUS®/Explicit montre que l’API donne une bonne estimation des 
déformations et des contraintes en utilisant peu de temps par rapport à ABAQUS®. 

2 Description de l’Approche Pseudo Inverse 

Contrairement aux méthodes incrémentales, l’A.I. exploite la pièce finale de forme connue et 
effectue le calcul de la configuration finale à la configuration initiale en un seul pas afin de déterminer 
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les positions initiales des points matériels dans l’ébauche, et puis les déformations et les contraintes 
dans la pièce finale. Deux hypothèses sont retenues dans l’AI : l’hypothèse du chargement 
proportionnel donne une loi élasto-plastique intégrée non linéaire en ignorant l’historique de 
déformation, l’hypothèse des actions des outils simplifiées permet d’éviter le traitement du contact. 
Ces deux hypothèses rendent le calcul de l'AI très rapide. Un algorithme de Newton-Raphson est 
utilisé pour trouver les positions initiales des nœuds dans l’ébauche satisfaisant l’équilibre dans la 
pièce finale. L'incompressibilité du métal est assurée par la méthode de pénalisation [4-6]. 

L’API, développée à partir de l’AI, permet d’obtenir une meilleure estimation des contraintes. 
Trois modifications sont réalisées pour tenir compte de l’historique du chargement: 1) l’introduction 
des configurations intermédiaires pour calculer l’incrément de déformations entre deux configurations 
successives ; 2) le transfert des champs de déformations et de contraintes entre les deux maillages sur 
une même configuration intermédiaire pour assurer la cohérence des points matériels; 3) la loi de 
comportement totale utilisée dans l’AI est remplacée par un algorithme direct très rapide et robuste 
pour l’intégration plastique. 

Les principales étapes pour modéliser le forgeage à froid par l’API sont les suivantes (voir Fig. 1, 
pour le cas de 2 pas) : 

1) On crée la configuration intermédiaire C1 et on génère un maillage d’éléments finis 1
1M . 

2) Comme solution initiale, on rabat les nœuds du contour du maillage 1
1M  sur le contour du 

lopin initial C0.  Une résolution linéaire permet de déterminer les positions des autres nœuds 
(nœuds intérieurs) dans l’ébauche. 

3) L’incrément des grandes déformations logarithmiques est calculé entre ces deux 
configurations successives, l’incrément des contraintes est calculé par notre algorithme direct 
de plasticité. 

4) Une résolution non linéaire de Newton-Raphson est effectuée pour déterminer les positions 
des nœuds dans le lopin initial satisfaisant l’équilibre dans C1. 

5) Les opérations ci-dessus sont répétées au deuxième pas entre C1 et C2. 

6) Puisque le maillage sur C1 à la fin du premier pas ( 1
1M ) et le maillage sur C1 à chaque itération 

du deuxième pas ( 1
2M ) sont différents, un transfert des champs de déformations et de 

contraintes doit être effectué entre ces deux maillages sur C1. 
 

                             
 

 

                       
 

                   FIG. 1 – Approche Pseudo Inverse (cas de 2 pas) 
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3 Calcul des grandes déformations 

Le calcul des grandes déformations logarithmiques dans l’AI est effectué en un seul pas en 
comparant directement les configurations initiale C0 et finale C [5-6]. Le même calcul est retenu dans 
l’API mais entre deux configurations successives. Le mouvement d’un point matériel entre deux 

configurations successives est exprimé par 0 = −x x u , où 0x  et x  sont les vecteurs positions initial 
et final , u  est le vecteur de déplacements dans le repère local. Ainsi l’inverse du tenseur gradient de 
déformation dans le repère local est défini comme suit : 

{ } { } [ ] { } [ ] { }
0

10
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d  d  d dI F

−   ∂ ∂ = = − =    ∂ ∂   
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x x x x

x x
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(1) 

Ensuite l’inverse du tenseur de Cauchy-Green gauche dans le repère local est défini par : 

 { } [ ] { }10 0d d d B d
−=x x x x  (2) 
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−

 
donnent les trois élongations principales 

1 2 3( , , )λ λ λ . 

                                            

                        
     Finalement, les déformations principales logarithmiques sont obtenues : 

 { } { }lni iε λ=  ;    (i=1, 2, 3) (4) 

     Les grandes déformations logarithmiques dans le repère local sont obtenues par la 
transformation suivante : 

 { }

2 2

1

22 2

3

0cos sin

10 0

0sin cos

02sin cos 2sin cos

x

z

xz

θ

ε ϕ ϕ ε
ε

ε ε
ε ϕ ϕ

ε
γ ϕ ϕ ϕ ϕ

  
   

    = =           −    

 (5) 

4 Actions des outils simplifiées 

Dans la simulation du forgeage, le traitement du contact est souvent instable et coûteux. Dans 
l’API, pour éviter ce traitement, les actions des outils sont simplement représentées par des forces 
nodales extérieures : une force de pression normale et une force de frottement tangentielle. En un 

nœud, la valeur de la force résultante est inconnue, mais la direction de cette force fn
 
peut être 

déterminée par le cône de friction et la direction de glissement (Fig. 2) : 

 ( )
2

1

1
        ;   tanµ µ β

µ
= − =

+
fn n t  (6) 

où  n  est le vecteur unitaire normal au contour, t  le vecteur unitaire tangent au contour et µ
 
le 

coefficient de frottement. 
Au cours des itérations, les deux forces internes à chaque nœud sont connues, donc la condition 

d’équilibre nous permet de calculer l’intensité inconnue de la force nodaleF
�

 : 
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où 
Tk k

r Zn n n= f

�  représente la direction de la force résultante à un nœud k (Figure 2) : 

 
 
 
 
 
 
 
  

 

                   FIG. 2 – Direction des actions des outils déterminée par le cône de friction 

5 Configurations intermédiaires et transfert de champ 

Dans l’AI, seulement les configurations initiale et finale sont considérées pour le calcul des grandes 
déformations totales. Les contraintes sont ensuite calculées avec une loi de comportement intégrée. 
Cette méthode totale donne une estimation médiocre des contraintes. Dans l’API, nous introduisons 
des configurations intermédiaires pour tenir compte de l’historique de déformation. Nous proposons 
également un algorithme de plasticité rapide basé sur la théorie d’écoulement de plasticité pour 
améliorer le calcul des contraintes. Dans un premier temps, les configurations intermédiaires utilisées 
dans l’API sont générées par ABAQUS® ; plus tard elles seront générées par une méthode de surface 
libre en cours de développement. 

L’idée de l’API est d’effectuer un calcul inverse entre deux configurations successives en prenant 
les états de déformations et de contraintes du pas précédent pour tenir compte de l’historique du 
chargement. Prenons le cas de l’A.P.I. à deux pas (Figure 2). Pour la configuration C1, les deux 

maillages sont indépendants: 
1
1M  sur C1 est crée au pas 1 pour l’AI entre C1 et C0, 

1
2M  sur C1 est 

obtenu par l’AI (entre C2 et C1)  à l’itération i du pas 2 à partir du maillage créé sur C2. Un transfert 

des champs des déformations et des contraintes doit être envisagé entre 
1
1M  et 

1
2M . 

6 Nouvel algorithme d’intégration de plasticité 

La loi de comportement intégrée utilisée dans l’AI ignore l’historique du chargement et donne donc 
une estimation médiocre des contraintes. L’Algorithme de Retour Radial (RMA) classique est précis 
pour l’intégration de la plasticité mais il est très coûteux et peut causer des problèmes de convergence 
dans la simulation des procédés de mise en forme en très grandes déformations. Nous proposons ici un 
Algorithme Direct de Plasticité (ADP) très rapide basé sur la théorie d’écoulement de plasticité, qui 
permet de largement diminuer les temps de calcul et d’éviter des problèmes de divergence en cas de 
grands incréments de déformations. 
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6.1 Equations constitutives 

Dans le cas des matériaux isotropes, le critère de plasticité de Von Mises pour un problème 
axisymétrique s’écrit : 

 p
eq ( )f σ σ ε 0 = − =  (9) 

avec 

                     { } [ ]{ } [
1 1

2 2 2 22 2
eq

2
( ) ( ) ( ) ( ) 6

2
T

x z z x xzσ σ P σ θ θσ σ σ σ σ σ σ = = − + − + − +              (10) 
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P  

où eqσ  
est la contrainte équivalente, p( )σ ε est la courbe de traction uniaxiale en fonction de la 

déformation plastique équivalente pε . 

La loi de normalité permet d’établir la relation entre le taux de déformations plastiques et les 
contraintes de Cauchy à l’aide du multiplicateur plastique : 

                 { } { } [ ]{ } [ ]{ }Tp p p p p

p
eq ( )

x z xz

f λ λ
ε ε ε ε γ λ P σ P σ

σ σ σ ε
θ

∂= = = =
∂

ɺ ɺ
ɺɺ ɺ ɺ ɺ ɺ  (11) 

En utilisant le critère de Von Mises, on peut démontrer que le multiplicateur plastique est égal au 
taux de déformation plastique équivalente : 

                     { } [ ] { }( ) { } [ ] [ ] [ ]{ }
1/ 2TT

1/ 2T 1 1p p p

eq eq

λ σ P λ P σ
ε ε P ε P λ

σ σ

− − 
 = = =
 
 

ɺ ɺ
ɺɺ ɺ ɺ  (12) 

6.2 Algorithme Direct de Plasticité (ADP) 

L’Algorithme de Retour Radial (RMA) classique consiste à exprimer le critère de Von Mises en 
fonction du multiplicateur plastique λ∆  et trouver λ∆  par une résolution itérative [9]. Dans notre 
ADP, l’équation en terme du vecteur des contraintes inconnues est transformée en une équation en 
terme de la contrainte équivalente qui peut être obtenue par la courbe de traction. Ainsi le vecteur des 
contraintes inconnues est remplacé par sa contrainte équivalente connue et λ∆  est calculé directement 
sans itération. 

En utilisant (11), nous pouvons exprimer le taux de contrainte en fonction de λɺ  : 

                              { } { } { }( ) { } { }p
e e

eq

[ ] [ ] [ ]
, 

λ
σ H ε ε = H ε P σ

ασ
 

= − −  
 

ɺ
ɺ ɺ ɺɺ  (13) 

Le vecteur des contraintes à l’incrément 1n +  peut être exprimé sous une forme incrémentale :  

                                    { } { } [ ] { } [ ]{ }e
eq

n n H P α
α

λσ σ ε σ
σ

 ∆= + ∆ −  
 

+1
,

 (14) 

où α  représente un état de contraintes entre les pas n et 1n + . Nous prenons 1nα = +  afin d’obtenir 
un schéma implicite qui est inconditionnellement stable. Ainsi le vecteur des contraintes à l’incrément 

1n +  s’exprime en fonction de λ∆  : 
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 { } [ ] [ ][ ] { }
1

e
1 e 1
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I H P
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σ

−
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 (15) 

avec { } { } [ ]{ }e
1 e ∆n+ nσ σ H ε= +  (16) 

A chaque incrément, le vecteur des contraintes est déterminé en deux étapes : une prédiction 
élastique en utilisant (16) et une correction plastique en utilisant (15). 

L’équation (15) contient trois quantités inconnues ({ }1 eq 1,  ,  n+ ,n+σ σ λ∆ ). Les algorithmes classiques 

(RMA) consistent à substituer (15) dans (9) et puis résoudre l'équation { }1( ( ) ) 0nf σ λ+ ∆ = par une 

méthode itérative de Newton [9]. Dans notre algorithme direct, nous utilisons la notion de contrainte 
équivalente et réécrivons (15) comme suit : 

       ( ) ( ) { } [ ]{ } { } [ ][ ][ ]{ }2 2 T Te 2
eq, 1 eq, 1 eq, 1 e e e2n n nσ σ σ n H n n H P H nλ λ+ + += + ∆ + ∆             (17) 

avec ( )eq, +1 +1 +1n n nεσ σ= p  (18) 

               { } [ ]{ } [ ]{ }e e
+1 +1 +1 +1n n n nn P σ σ P σ σ= ≈         (voir Simo et Taylor [9])  (19) 

 p p
1 (1 )n+ nε ε εγ= + − ∆  (20) 

où  e
eq, 1nσ +  est la contrainte élastique équivalente, { }n  est le vecteur normal à la surface de charge à la 

fin du pas 1n + , p
1n+ε  est la déformation plastique équivalente, γ est le pourcentage de la partie 

élastique dans l'incrément des déformations  { }ε∆  qui peut être calculé directement sans itérations à 

l’aide du critère de Von Mises et la contrainte équivalente [8]. 

Ainsi on obtient ∆λ  directement en utilisant (17) – (20) sans itérations. Cette méthode rapide 
permet d’avoir une bonne précision et d'éviter des problèmes de convergence, même pour de très 
grands incréments de déformations. Si on veut une grande précision, ∆λ  peut être utilisé comme une 
bonne solution initiale dans les algorithmes de plasticité classiques pour raccourcir le processus de 
plasticité et éviter des problèmes de convergence. 

  7 Résultats numériques : forgeage d’un disque de turbine 

Le code ABAQUS ®/Explicit est utilisé pour la validation de l’API. Un disque de turbine est traité 
pour montrer l'efficacité et les limites de l’A.P.I. pour la modélisation du forgeage à froid. 

La géométrie du disque est représentée sur la Figure 3. Dans la simulation par l'approche 
incrémentale, le lopin est discrétisé en 1508 éléments triangulaires axi-symétriques (CAX3 de 
ABAQUS ®). Le déplacement vertical du poinçon est de 24,4 mm. 

Le matériau du lopin est l’aluminium dont les propriétés mécaniques sont : Module d’Young E = 

73 GPa, coefficient de poisson ν=0,3, coefficient de frottement µ=0,05, courbe d’écrouissage 

d’Hollomon ( )0.1783p
σ=170.068 ε

 
MPa. 
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Selon nos tests numériques, les résultats de l'API ne sont plus sensibles au nombre de pas à partir 
de 10 pas, nous prenons donc 10 pas dans cette étude. 

Les distributions de la déformation plastique équivalente obtenues par l’API et ABAQUS® sont 
présentées sur la Figure 4. Nous constatons que les deux distributions sont très proches et les valeurs 
maximales sont en bon accord : 1,313 pour l’API et 1,325 pour ABAQUS (0,9% d’erreur). 

                    

FIG. 3 – Géométries du lopin et des outils 

                                                                 

                   FIG. 4 – Déformation plastique équivalente obtenue par l’API et ABAQUS® 

 

            

                   FIG. 5 – Contrainte équivalente obtenue par l’API et ABAQUS® 

b. ABAQUS 

(Approche Incrémentale) 

 

a. Approche 

Pseudo Inverse 

 

a. Approche 

Pseudo Inverse 
 

b. ABAQUS 

(Approche Incrémentale) 

 

 

Axe d’axisymétrie 

120 mm 

35 mm 



8 

La Figure 5 montre les distributions de la contrainte de Von Mises obtenues par l’API et 
ABAQUS®. On observe que les deux distributions sont quantitativement très proches. Les valeurs 
maximales sont respectivement 178,86 et 179,02 MPa (0,09% d’erreur). On note qu’il était impossible 
de traiter ce problème avec l’Approche Inverse à cause de la non prise en compte du chemin du 
chargement complexe. Cet exemple montre la performance de l’API par rapport à l’AI.  

 
Nous constatons aussi une grande différence des temps de calcul (CPU) entre les deux approches : 

711 s utilisés par ABAQUS et seulement 67 s par l’API (avec notre code maison non optimisé), soit 
96% de gain du temps CPU. 

8 Conclusions 

Une méthode simplifiée appelée Approche Pseudo Inverse (API) a été développée pour la 
modélisation du forgeage à froid des pièces axisymétriques. Afin de tenir compte de l'historique de 
chargement, certaines configurations intermédiaires, sans traitement de contact, sont introduites dans 
l’API. Un nouvel algorithme direct, très rapide et robuste même dans le cas de très grandes incréments 
du chargement, a été proposé pour l'intégration de la plasticité afin d’améliorer l'estimation des 
contraintes. Une équation en fonction du vecteur des contraintes inconnues est transformée en une 

équation en fonction du multiplicateur plastique ∆λ pour calculer directement ce dernier sans 
itérations. 

 Les résultats numériques ont montré que l'API est beaucoup plus rapide que l'approche 
incrémentale. Les distributions de la déformation plastique équivalente et de la contrainte équivalente 
obtenues par l’API sont très proches de celles obtenues par ABAQUS®. L’API peut être un bon outil 
pour la conception préliminaire des outillages de préformes et pour l’optimisation des paramètres du 
procédé de forgeage. Les travaux restant à effectuer dans le cadre de l'API sont de déterminer les 
configurations intermédiaires sans recours à ABAQUS®. 
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