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Résumé
L’objectif principal de ce mémoire est de décrire les différents travaux menés sur
l’étude de l’influence des défauts de forme sur les PTH pouvant menés et expliqués
les causes d’apparition du squeaking. En première partie nous avons pu présenter
les principaux dispositifs conçus pour reproduire les conditions d’exploitations
appliquées sur une Prothèse Totale de Hanche (PTH). Ensuite tout au long de ce
stage et plus particulièrement l’évolution du coefficient de frottement dans le temps
lors de l’apparition du phénomène. Enfin nous avons orientés nos recherches sur
l’existence et l’origine des particules de 3ème corps influant sur le phénomène.
Mots clés : Prothèse de hanche, squeaking, coefficient de frottement, toupie, pendule,
protocole expérimental, simulateur de marche.

Abstract
The main objective of this paper is to describe the different work on the study of the
influence of the shape defects on PTH led up and explained the causes of occurrence
of squeaking. In the first part we were able to present the main features designed to
reproduce the conditions applied to farms on a Total Hip Replacement (THR). Then
throughout this course and particularly the evolution of the friction coefficient in
time upon the occurrence of the phenomenon. Finally, we have focused our research
on the existence and origin of particle third body influencing the phenomenon.
Key Words : Hip prosthesis, squeaking, friction coefficient, spinning pendulum
experimental protocol walking simulator.
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INTRODUCTION
Le sujet de ce mémoire intègre une collaboration entre le laboratoire public de
recherche I2M – IMC et un laboratoire privé de recherche orthopédique : la société Tural
située à Marignier (74).
Cette collaboration consiste { observer, { étudier et { identifier le comportement d’une
liaison rotule d’une prothèse de hanche totale en fonction de ces défauts.
En effet la prothèse de hanche est introduite chez le patient, elle peut avoir tendance à
émettre « un bruit parasite ». Ce phénomène sonore observé chez certains patients est
identifié sous le nom de squeaking « grincement audible ».
Ce mémoire s’inscrit en partie dans la poursuite des essais réalisés par Julien Grandjean
dans le cadre de sa thèse soutenue le 29 Octobre 2013.
Les industriels souhaitent faire face aux enjeux (économique, moral, juridique, ….) en
menant des travaux de recherches. Ces travaux doivent permettre de comprendre les
origines de ce phénomène et d’éliminer ou palier { l’apparition du squeaking.
L’Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé (l’AFSSAPS) peut { tout
moment émettre une alerte en retirant du marché tout produit ou lot qui serait
susceptible de présenter un danger pour le consommateur.
L’industriel doit donc anticiper et prévenir tout risque.
Nous avons mené 6 campagnes d’essais pour nous permettre de comprendre et
d’identifier l’apparition du phénomène. Plus particulièrement, nous avons mesuré,
calculé et comparé les couples et coefficients de frottement de plus de 230 essais et tests
selon différents facteurs. Enfin nous avons tenté d’observer et de définir la relation entre
le phénomène et la présence de particules de 3ème corps.
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1) Présentation du sujet
1.1) La problématique
L’arthroplastie de la hanche est l’une des opérations la plus fréquemment pratiquée en
chirurgie orthopédique (150 000 poses/an en France). Au cours de l’opération, le
chirurgien substitue l’articulation défectueuse et la remplace par un système
biomécanique appelé : Prothèse Totale de Hanche (PTH) selon la figure 1 ci-dessous :

Figure 1 : Arthroplastie

La liaison entre le bassin et les membres inférieurs est reproduite de manière artificielle.
Ainsi les personnes souffrantes de dégénération ou d’inflammation dans l’articulation
pourront à nouveau se déplacer normalement sans ressentir de douleur.
De nombreux travaux scientifiques traitent du comportement mécanique des liaisons,
des actions transmises, des déformations et en particulier des frottements.
Les hypothèses considérées sont généralement fortes, elles considèrent des liaisons de
formes parfaites, ou bien, dans le cas de frottements, des liaisons possédant des défauts
d’états de surface (rugosité).
Pourtant, dans le fonctionnement des systèmes mécaniques, l’influence des défauts de
forme prend une part de plus en plus importante.
Longtemps considérée comme fragile, l’utilisation du couple de frottement céramique –
céramique au cœur de la liaison rotule de la PTH apparait au fil des décennies comme la
solution aux problématiques d’usure du polyéthylène observés dans l’utilisation du
couple de frottement métal – polyéthylène.
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Le couple céramique – céramique présente un taux d’usure 4000 fois inférieur { celui du
couple cité ci-dessus et connaît une utilisation en nette progression.
Cependant l’apparition du phénomène de squeaking pourrait mettre un frein { son
développement comme le fut en son temps le risque élevé de fracture des implants
céramiques de premières générations.

1.2) Les enjeux, la démarche, les objectifs
Le risque

de fracture a très largement diminué avec l’arrivée sur le marché des

nouvelles générations de céramiques.
Toutefois l’apparition du phénomène de squeaking représente une réelle menace pour la
poursuite du développement et de la commercialisation des couples de PTH céramique –
céramique.
En effet le risque de perte de confiance des chirurgiens et les enjeux financiers sont bien
réels pour les industriels.
L’objectif du travail proposé consiste { identifier le comportement d’une liaison rotule
d’une prothèse de hanche totale en fonction de ces défauts. Actuellement, cette liaison
est réalisée par l’intermédiaire de deux demi-sphères en matériau céramique.
L’enjeu est de déterminer le comportement de la prothèse en fonction des sollicitations
extérieures, des conditions in vivo et de proposer des éléments de réponses à
l’apparition de ce phénomène.
La démarche envisagée consiste dans un premier temps à étudier les principales
approches proposées dans la littérature tant dans le domaine biomédical que
mécanique. Cette étude doit nous permettre de dégager des phénomènes physiques clés
{ prendre en compte influençant l’apparition du squeaking.
Dans un second temps, nous proposons de mettre en place un modèle de comportement
de la liaison en fonction des défauts soit mesurés sur les pièces réelles soit définis
théoriquement.
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Ces modèles pourront être basés sur le calcul de déformation locale (e.g. théorie de
Hertz) ou encore des modèles numériques de type éléments finis. Une validation
expérimentale sur dispositif in vitro sera envisagée au travers du mouvement simple de
type balancier afin de remonter au comportement dynamique de la prothèse.
L’étude pourrait nous permettre d’identifier des pistes d’évolution des prothèses pour
éliminer ou pallier { l’apparition du squeaking.

1.3) Anatomie et articulation de la hanche humaine
L’articulation de la hanche permet de joindre l’os du fémur et l’os iliaque. Elle est
constituée d’un cartilage (en bleu sur la figure 2 ci-dessous). Un tissu recouvre les
surfaces articulaires (surface en frottement).
Elle est constituée d’un labrum (en rose sur la figure 2) qui maintient le liquide synovial
dans la cavité articulaire { la manière d’un joint. La hanche est constituée d’une capsule
ou membrane synoviale (en vert sur la figure 2) qui sécrète et retient le liquide synovial
dans l’articulation lubrifiant ainsi naturellement les surfaces en contact.
Le liquide est représenté par des rayures jaunes sur la figure 2.

Figure 2 : Anatomie et articulation de la hanche

La présence du cartilage articulaire et du liquide synovial confèrent à la liaison des
propriétés

tribologiques

(frottement,

lubrification,

usure)

très

difficilement

reproductibles de manière artificielle.
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1.4) Fonctionnement mécanique et mouvement anatomique
L’articulation est considérée comme une liaison rotule avec 3 degrés de liberté de
rotation correspondant aux trois mouvements anatomiques définis par :


Flexion / extension



Abduction / adduction



Rotation interne / rotation externe

La marche est donc une combinaison de six mouvements élémentaires qui sont
représentés ci-dessous figure 3 :
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Figure 3 : Mouvements élémentaires et anatomiques de la hanche

La dégradation de la hanche est très souvent en relation avec une ou de multiples
fractures ou une dégénérescence du cartilage articulaire.
Ces deux événements sont très souvent la conséquence d’accidents, de maladies ou le
vieillissement des tissus biologiques.
Dès lors qu’un traitement médicamenteux ne donne plus satisfaction au patient, une
intervention chirurgicale s’impose comme le seul remède pour soulager le patient.
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2) Présentation de la Prothèse Totale de Hanche
2.1) Présentation de l’entreprise TURAL

Figure 4 : Entreprise Tural

Tural (figure 4 ci-dessus) est un laboratoire de recherche biomédical, crée en 2008,
spécialisé dans la recherche orthopédique. Ce laboratoire propose plusieurs types de
prestations.
Il est le sous-traitant de la société ATF. Les deux sociétés sont implantées dans les
mêmes locaux.
ATF est une société de production dans le domaine biomédical. Elle fabrique
principalement des prothèses totales de hanche (voir ci-dessous figure 5) :

Figure 5 : Image d’une prothèse de hanche désassemblée
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Les différentes prestations :


Prestations scientifiques : Le laboratoire réalise des présentations scientifiques
destinées aux chirurgiens sur différents sujets allant de la céramique aux
différents concepts de prothèses de hanche en passant par les différents types de
revêtement.



Prestations de services en recherche : Il étudie l’influence des nouveaux
matériaux, des nouvelles formes, des nouveaux processus de fabrication, sur
l’usure, la cinématique et la longévité des implants articulaires.



Prestations de services en essais : Il met en place et réalise des protocoles
d’essais (essais d’endurance, d’usure et de résistance) sur différents types de
prothèses.



Prestations de recherche et développement : Le laboratoire est { l’origine de
plusieurs projets de recherche dans le domaine du biomédical.

2.2) La prothèse totale de hanche
2.2.1) Historique
La première tentative de remplacement de la hanche eut lieu en 1890 par Thomas Glück,
qui a confectionné la première Prothèse Totale de Hanche en ivoire. De nombreux essais
ont par la suite été réalisés { l’aide de différents matériaux, formes et méthodes
d’implantations.
Toutes les tentatives furent généralement catastrophiques pour trois raisons. Tout
d’abord, les matériaux utilisés n’étaient pas suffisamment biocompatibles (capacité d’un
matériau à ne pas interférer ou dégrader le milieu dans lequel il est implanté). Ensuite les fixations des

prothèses aux os n’étaient pas efficaces. Enfin l’usure de la prothèse était très rapide.
A partir des années 1950, une prothèse totale a été mise au point pour permettre à la
hanche de retrouver une articulation performante.
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De nos jours, les techniques opératoires sont maitrisées de telle sorte que la plupart des
prothèses posées permettent aux patients de marcher à nouveau sans ressentir la
moindre douleur ou gêne et en conservant quasiment les mêmes amplitudes de
mouvements.
Le patient reprend une vie normale en oubliant totalement que sa hanche naturelle a été
remplacée.
Aujourd’hui, l’arthroplastie de la hanche est l’une des interventions les plus
fréquemment pratiquées en chirurgie orthopédique.
En 2004, d’après l’institut Avicenne, on comptabilise 730 000 poses/an en Europe dont
150 000 en France.
Ces chiffres sont en constante progression en raison du vieillissement de la population
mais également à cause de la croissance du nombre de patients en surpoids.
Parmi ces interventions, près de 85 % sont des implantations dites « de première
intention », c’est-à-dire du premier remplacement de la hanche naturelle par une PTH,
tandis que les 15 % restants sont des opérations de « révisions » qui consistent à
remplacer une prothèse défectueuse.
Comme le montre la figure 6 ci-dessous, la tranche d’âge la plus concernée par une
opération de première intention est 70/79 ans et les femmes sont deux fois plus
concernées que les hommes.
De plus cette figure démontre que le nombre d’interventions, entre 1995 et 2005, a
particulièrement augmenté. Plusieurs raisons expliquent cette augmentation :


Couverture maladie de meilleure qualité



Techniques chirurgicales améliorées et mieux supportées par les patients



Baisse de la durée d’hospitalisation



Augmentation de la durée de vie des PTH
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Figure 6 : Occurrence de l’âge et du sexe pour la 1ère prothèse de hanche

2.2.2) Les différents composants
Une prothèse totale de hanche est constituée la plus part du temps de quatre éléments
(voir figure 6 et 7 ci-dessous) :


Le métal back (ou cupule) : pièce hémisphérique métallique fixée dans la cavité
du bassin.



L’insert : pièce hémisphérique en céramique encastrée dans le métal back.



La tête prothétique : Pièce sphérique en céramique impactée sur le col de la tige
fémorale.



La tige fémorale : pièce métallique fixée dans l’extrémité supérieure du fémur.

Figure 7 : Schéma d’assemblage d’une prothèse de hanche
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2.2.3) Décomposition cinématique
Selon le schéma d’assemblage (figure 7 ci-dessus), la chaine cinématique du mécanisme
peut être décrite figure 8 ci-dessous et se décompose entre 3 et 5 liaisons en série.

Figure 8 : Liaisons mécaniques de la PTH
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2.3) Les différentes technologies utilisées
2.3.1) Les matériaux
Les matériaux utilisés pour la fabrication d’une PTH sont pour souvent des métaux et
des alliages de métaux, des polymères et des céramiques.
Ces matériaux ont été choisis pour leurs caractéristiques mécaniques (voir figure 9 cidessous) et aptitudes à résister aux différentes contraintes :

Figure 9 : Caractéristiques et aptitudes mécaniques des matériaux d’une PTH

Un matériau est biocompatible lorsqu’il est en contact avec un milieu vivant et qu’il ne
provoque aucune réaction inflammatoire ou immunitaire. En outre, il ne doit pas être
suspecté de pouvoir toxique et/ou mutagène.

Les différents matériaux utilisés sont :


Les métaux sont des aciers inoxydables, des alliages chrome-cobalt et également
des alliages de titane (Ti6Al4V). Ils sont employés { l’interface os/implant dans
les zones d’encastrement.
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Le polyéthylène UHMWPE (Ultra High Molecular Weight Polyethylene) est le
principal polymère utilisé dans l’orthopédie compte tenu de son excellent
coefficient de frottement. On le retrouve aussi comme élément du couple de
matériaux constituant les surfaces de la liaison rotule de la prothèse.



Les céramiques employées sont de types Alumine Al2O3 et Zircone ZrO2. Elles
possèdent une rigidité supérieure à celle du titane au regard de leur module
spécifique ( / ). Cependant elles sont beaucoup plus fragiles et ne présentent
aucune aptitude à la plasticité.

2.3.2) Les couples de frottement
Les différents couples de matériaux doivent assurer un glissement avec un très faible
coefficient de frottement et taux d’usure.
Ces matériaux constituent les surfaces qui assurent la liaison rotule avec parmi les
couples utilisés par ordre décroissant de taux d’usure, selon la littérature, les couples
suivants :


Métal – polyéthylène (Me-Pe)



Céramique – polyéthylène (Ce-Pe)



Métal – métal (Me-Me)



Céramique – céramique (Ce-Ce)

2.3.3) Encastrement os/implant
La réussite et la longévité d’une intervention chirurgicale est fortement liée aux
conditions d’implantation des pièces de la prothèse au niveau de l’os/tige fémorale.
A ce jour il existe deux procédés pour réaliser l’implantation.
Le 1er procédé est une technique dite de « cimentation » (voir figure 10 ci-dessous)
faisant intervenir un 3ème élément pour assurer la liaison encastrement. En effet un
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ciment liquide, adapté { l’intervention chirurgicale, est introduit dans la cavité osseuse
avant l’insertion de la tige fémorale.
Ce moyen de fixation, quasi immédiatement solide, diminue nettement la durée de
convalescence et autorise plus rapidement la marche.
Le 2ème procédé repose sur une technique d’assemblage par cône morse ou usuellement
appelé « press fit » en orthopédie.
Ce procédé consiste à impacter la tige fémorale dans la cavité osseuse pour obtenir un
contact surfacique os/tige fémorale avec un assemblage précontraint. Cette méthode
d’assemblage est stabilisée dans un délai beaucoup plus long de l’ordre de quelques
semaines par un phénomène de repousse osseuse.

Figure 10 : Encastrement os/implant
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3) Bibliographie
3.1) Le squeaking
Le squeaking est un bruit caractéristique perçu par les patients comme un bruit aigu,
très semblable à un grincement de porte qui apparaît chez environ 1 % des patients
équipés d’une prothèse en céramique, mais réellement gênant pour seulement 0.002 %
d’entre eux.
L’apparition du phénomène intervient pour la plupart des cas au cours des trois
premières années après l’opération.
Le squeaking peut apparaître lors des activités quotidiennes comme la marche, la
montée des escaliers, lorsque la personne se relève après s’être assise ou accroupie ou
enfin lorsque l’individu se penche en avant.
Les cas les plus sévères de squeaking permanent, fortement audible, peuvent nécessiter
une reprise pour remplacer la prothèse.
Son caractère audible par l’oreille humaine permet de le situer dans une plage de
fréquence située entre 20Hz et 20kHz.
Currier le présente [CUR, 10] dans deux enregistrements du phénomène dans des
conditions in vivo (voir figure 11 ci-dessous).

Figure 11 : Spectres de fréquences du squeaking in-vivo pour deux patients
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Le 1er enregistrement a été réalisé chez un patient de sexe masculin et fait apparaître
une fréquence fondamentale à 1540Hz et deux harmoniques à 3090Hz et 4620Hz.
Le 2ème enregistrement a été effectué sur un patient de sexe féminin, et présente une
fréquence fondamentale à 2530Hz et deux harmoniques à 5070Hz et 7580Hz.
Les causes de ce phénomène sont assez mal connues. On soupçonne tout de même
différents facteurs influençant sur le squeaking :


La lubrification



Les particules de 3ème corps



Les défauts de forme

3.1.1) La lubrification
Dans le corps humain les articulations sont lubrifiées, comme dans la plupart des
systèmes mécaniques.
Le liquide synovial (dérivé du plasma sanguin) est un lubrifiant naturel.
Ce liquide est sécrété par la membrane synoviale entourant l’articulation.
Le labrum fait office de joint d’étanchéité et empêche le liquide synovial de s’échapper
de l’articulation (en vert ci-dessous sur la figure 12 : détail de l’articulation).

Figure 12 : Détail de l’articulation
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Les os ne sont pas directement en contact mais protégés par du cartilage, qui améliore le
glissement (en bleu ci-dessus sur la figure 12 : détail de l’articulation).
Dans le cas d’une détérioration de ce cartilage (arthrose), les os sont directement en
contact, la lubrification n’est plus suffisante et des douleurs apparaissent.
Dans une prothèse artificielle le cartilage et le labrum ne sont plus présents dans
l’articulation. Il est difficilement possible de savoir comment se comporte le liquide
synovial.
Une première hypothèse tend { dire que lorsqu’une prothèse grince cela pourrait
également être en relation avec une rupture du film de lubrification dans la cavité
articulaire, créant ainsi un contact direct sec-sec entre la tête prothétique et l’insert.

3.1.2) Particule de 3ème corps

Une deuxième hypothèse est le phénomène des particules de troisième corps.
Ce phénomène désigne les particules piégées { l’interface de deux surfaces en
frottement.
Dans les prothèses de hanche, deux types de particules ont pu être détectées sur des
explants (prothèses retirées et remplacées chez un patient) : des particules métalliques
et des particules céramiques. Elles sont liées { des phénomènes d’usures.
Une particule étrangère viendrait se loger { l’intérieur de la liaison rotule entre la tête
prothétique et l’insert.
Le film de lubrification peut être aussi rompu et générer une concentration de
contraintes au niveau des particules de troisième corps.
La cause principale de ce phénomène et de l’apparition de ces particules proviendrait du
phénomène d’Impingment. Nous développerons ce phénomène à la page suivante.
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3.1.3) Influence des défauts de forme
Malgré des tolérances de sphéricité serrées (7 microns pour l’insert et 5 microns pour la
tête prothétique) un défaut de forme peut exister dans la prothèse.
En effet, un trop grand écart de sphéricité entre la tête prothétique et l’insert peut
engendrer un ou plusieurs points de contacts à des endroits non prévus et désirés.
Par exemple, une trop grande ovalisation de l’insert ferait que la tête ne viendrait plus
en contact au fond de l’insert mais sur les côtés.

3.1.4) Phase d’exploitation de la PTH
3.1.4.1) Impingment : contact tige fémorale / Insert
L’Impingment est un contact entre le col de la tige fémoral et le métal back. Selon les
hypothèses émises dans la bibliographie, cette « collision » peut se produire lors d’une
trop grande amplitude de mouvement (ci-dessous figure 13).

Figure 13 : Phénomène d’Impingment

3.1.4.2) Edge Loading : Contrainte localisée tête fémorale / Insert
Le Phénomène d’« Edge Loading » se caractérise par une contrainte localisée entre la
tête prothétique et l’arête de l’insert, survenant notamment pendant la marche, due { un
jeu trop important entre la tête et l’insert.
Cela a comme conséquence directe, une usure des composants, nommée « usure en
bande » ou « stripe wear » identifiée à la surface des pièces céramiques par un
changement de rugosité
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Pour mieux observer les conséquences de ce phénomène, les bandes d’usure ont été
noircies (ci-dessous figure 14).

Figure 14 : Phénomène d’Edge Loading

Selon la bibliographie la cause principale d’apparition de ce phénomène est en relation
avec une différence trop importante entre le diamètre de la tête prothétique et celui de
l’insert.
Cela occasionne un jeu radial beaucoup trop important et autorise des mouvements
inappropriés entre la tête et l’insert.
3.1.4.3) Phénomènes d’instabilités : Stick-Slip et Sprag-Slip
Les deux parties de la prothèse qui composent la liaison rotule sont la tête prothétique
et l’insert. Ces deux pièces ont un diamètre différent afin d’assurer le montage, mais
également pour fournir un espace suffisant dans lequel le liquide synovial peut s’infiltrer
pour assurer la lubrification de l’implant.
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Les industriels et fabricants de PTH en céramique annoncent que le jeu radial de ces
liaisons rotules se situe entre 50 et 100 µm [MORLOCK, 08].
Ce jeu radial intentionnel engendre des répercussions importantes sur la cinématique de
la tête prothétique.
Ce jeu implique également que la zone de contact entre les deux surfaces idéales soit
localisée.
Cela provoque donc, lorsque la prothèse est en mouvement, un moment qui va mettre en
rotation la tête prothétique dans l’insert dans des conditions de frottements et/ou
glissements.
Deux types d’instabilités de contact peuvent être à la source de ce phénomène vibratoire
[COUDEYRAS, 09 ; SPUR, 61] :


Le 1er type est le phénomène de « Stick-Slip » : correspond à une succession de
phase de roulement et de glissement des deux surfaces qui a lieu lorsque le
frottement statique est supérieur au coefficient de frottement dynamique (cidessous figure 15) :

Figure 15 : Cinématique du squeaking suivant une instabilité de type « Stick-Slip »



Le 2ème type est le phénomène de « Sprag-Slip » : Coudeyras définit ce
phénomène comme une configuration de contact où l’effort de frottement
augmente de façon importante au point de contact et le solide s’arc-boute
compte tenu de sa flexibilité tout en emmagasinant de l’énergie potentielle.
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Ensuite l’effort de flexion devenant plus important que l’effort de frottement, le
solide libère l’énergie stockée et revient { sa position initiale en glissant, enfin
un nouveau cycle commence (ci-dessous figure 16) :

Figure 16 : Cinématique du squeaking suivant une instabilité de type « Sprag-Slip »

3.1.4.4) Synthèse
Si l’on peut incriminer les phénomènes d’usure, respectivement « l’Impingment » et
l’ «Edge Loading », ils interviennent au cours de l’utilisation de la prothèse comme des
causes potentielles d’apparition du « squeaking », cela devient plus discutable lorsque
celui-ci apparaît aussitôt l’intervention chirurgicale.
Toutefois, de nombreux auteurs s’intéressent { ces phénomènes d’usure responsables
selon eux des traces d’incrustation métallique et des bandes d’usures observées { la
surface des explants céramiques.
Différents scénarios peuvent donc influencer le comportement de la PTH in vivo.
Ils peuvent donc trouver des origines diverses (paramètres géométriques des
composants, caractéristiques morphologiques des patients, les différentes techniques
opératoires utilisées par les chirurgiens).
Cependant, il semble que cet enchainement des événements converge vers un
phénomène physique commun, à savoir : la présence de particules de 3ème corps
(particules céramiques et/ou métalliques) au cœur de l’articulation de la PTH.
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L’apparition du « squeaking » semble alors n’être qu’une succession de phénomènes liés
à la présence de ces particules dans la liaison rotule.
La rupture du film de lubrification peut être { l’origine d’un mode de comportement
saccadé du mouvement relatif de glissement entre les différentes surfaces (celle de
l’insert et de la tête prothétique) de l’articulation de la PTH.
L’accumulation de ces conditions favorise la génération d’une onde { l’interface pouvant
alors se propager à la surface des pièces et entraîner ainsi la résonnance du ou des
composants d’une PTH.

3.2) Recensement des cas de squeaking
L’apparition des cas de « squeaking » a entraîné la mise en place de suivis post
opératoire spécifiques. Des enquêtes ont également été menées auprès d’anciens
patients ayant subi une implantation de PTH à couple de frottement Ce-Ce.
Les taux d’incidence sont très variables d’une institution { une autre. A travers le monde
la définition du phénomène est très divergente selon les états.
Certains parlent d’un « cliquettement », d’autres d’un « craquement » et parfois d’un «
grincement ». Principalement le phénomène du « squeaking » est observé chez des
patients ayant reçus une prothèse à couple de frottement Ce-Ce.
Ainsi 129 prothèses sur les 228 recensés dans la bibliographie impliquent des têtes
prothétiques de Ø 32 mm, contre 57 pour des têtes de Ø 36 mm et 42 pour des têtes de Ø
28 mm.
De manière moins représentative, 9 des prothèses sur 228 sont équipées d’une tige
fémorale à longueur de col moyen, contre 5 à col court et 1 à col long. La longueur du col
n’étant pas une caractéristique propre à la tige fémorale mais plutôt { l’assemblage de la
tête prothétique sur la tige.
Elle dépend donc de la profondeur (plan de jauge) de l’usinage de forme conique de la
tête prothétique.
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3.3) Le liquide sinovial
3.3.1) Le rôle du liquide sinovial
Le liquide sinovial se trouve dans un espace articulaire (hanche, genou, etc…)
délimité par la capsule articulaire ou appelée aussi membrane synovial.
Ce liquide joue le rôle de lubrifiant. Il permet de réduire les coefficients de frottement
dans une articulation [CALIGARIS and Ateshian, 08], comme une huile qui vient lubrifier
un coussinet de bielle dans un moteur.
Le liquide synovial joue aussi le rôle de liquide nourricier [JAY et al., 07]. En effet il
nourrit les cellules du cartilage afin de pouvoir créer une pellicule lisse pour améliorer la
lubrification et ainsi réduire la friction (et donc l’usure) sur les surfaces articulaires.
Ce liquide « nettoie » la cavité articulaire des micro-organismes et des débris de
cellules qui sont susceptibles de l’envahir dû au fait de la présence d’une variété de
globules blancs : les phagocytes.
Ce liquide a également une aptitude à s’adapter aux différentes contraintes qui
s’applique dessus. C’est-à-dire qu’il peut devenir visqueux si la contrainte (généralement
une contrainte de cisaillement) dans la hanche est faible. Il peut aussi devenir plus fluide
si la contrainte dans la hanche est faible.
Un tel changement de comportement est appelé rhéofluidifiant. De plus, si la viscosité du
liquide change cela signifie qu’il est non-newtonien.
On appelle le « liquide Newtonien » un liquide incompressible avec une viscosité
constante.
Le fait que ce liquide soit non-newtonien complique beaucoup les recherches et les
calculs qui permettent de mieux comprendre son comportement. Des chercheurs ont
tenté de déterminer les conditions dans lesquelles le liquide peut être considéré comme
newtonien. Enfin dans une grande partie de la littérature, les études sur le liquide
synovial ont été effectuées en le considérant comme newtonien en prenant une viscosité
dynamique de 2.10-3 en pascal.seconde (Pa.s), cette unité ayant remplacé le poiseuille
(Pl) qui a la même valeur : 1 Pa.s = 1 Pl.
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3.3.2) Mode de lubrification
Le mode de lubrification dans une hanche varie en fonction de la vitesse et de l’effort
appliqué sur celle-ci.

On distingue 4 modes de lubrification (figure 17 ci-dessous) :


Limite de lubrification : Le lubrifiant comble les aspérités mais ne repousse pas
les surfaces. Les aspérités sont en contact, il y a frottement. L’effort appliqué dans
la hanche est élevé.



Lubrification mixte : les surfaces sont à la limite du contact. Le lubrifiant comble
les aspérités et écarte les surfaces à la limite du décollement.



Lubrification hydrodynamique : un film de lubrifiant sépare les 2 surfaces.
L’effort appliqué sur la hanche est quasiment nul



Lubrification élasto-hydrodynamique : un film de lubrifiant très fin sépare les
2 surfaces. Ce régime est dû aux propriétés élastiques du liquide synovial. Ce
régime est présent dans les prothèses totales de hanche.

Figure 17 : Les différents modes de lubrification
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3.3.3) Paramètres influents les modes de lubrification
Dans la littérature, plusieurs études ont démontré que la conception des prothèses de
hanche influence fortement les conditions de lubrification pour les couples durs-durs.
[WANG et al., 09] a étudié l’influence du jeu radial (en µm) sur la pression et sur
l’épaisseur du film (Film Thickness) de lubrification. Les 3 courbes représentent les 3
jeux radiaux utilisés.
Le jeu radial (figure 18 ci-dessous) est la différence entre le rayon de l’insert et le rayon
de la tête prothétique. On a un jeu radial de 30µm en rouge, de 40µm en violet et de
60µm en bleu (figure 19 ci-dessous).

Figure 18 : Emplacement du jeu radial dans la prothèse de hanche

Figure 19 : Influence du jeu radial sur l’épaisseur du film de lubrification et sur la pression dans une
prothèse de hanche
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Ces graphiques représentent des tranformées de fourier rapide. Il s’agit d’un algorithme
de calcul pour traiter une structure discrète.
Une étude a analysé l’influence du cycle de marche sur la lubrification. Pour cela, il a
tracé la courbe de l’épaisseur du film de lubrification (h) en fonction du temps de
mouvement.
D’après la courbe tracée (figure 20 et 21 ci-dessous), on constate que l’épaisseur du film
varie énormément pour une prothèse de hanche avec un couple dur-dur.

Figure 20 : Epaisseur du film de lubrification en fonction du temps du cycle de la marche

Figure 21 : Norme ISO 14 242 Angles de rotation des mouvements élémentaires de la marche
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3.3.4) Paramètres dégradants le liquide sinovial
D’après les travaux de recherches de Julien Grandjean, la lubrification est déterminante
dans l’apparition du squeaking.
Selon la littérature des maladies de la hanche peuvent venir perturber le mécanisme de
lubrification [FLANNERY et AL., 11].
Les différentes infections de la hanche sont :


L’Arthrose



La polyarthrite rhumatoïde



Le conflit fémoro-acétabulaire



Les chondromatoses synovial

L’Arthrose est une dégénérescence du cartilage articulaire. Cette dégénérescence
conduit à une destruction plus ou moins rapide du cartilage. Le cartilage perd de ses
qualités d’origine (souplesse et élasticité). En cas d’arthrose l’ensemble de l’articulation
est touché. Au-del{ du cartilage, les ligaments, l’os, les muscles et le liquide synovial sont
touchés.
La Polyarthrite rhumatoïde est une dégénérescence inflammatoire chronique de
l’articulation. Elle mène { une destruction du cartilage articulaire. L’inflammation touche
d’abord la membrane synovial. Elle s’épaissit et laisse entrer du liquide et certains
éléments du sang au sein de l’articulation provoquant son gonflement.
Par la suite l’inflammation endommage d’autres structures articulaires comme le
cartilage, la capsule, les tendons, les ligaments, les muscles et l’os.
Le Conflit fémoro-acétabulaire est un conflit dynamique dû à un contact anormal
répété entre la zone de jonction de la tête du fémur (ou du col du fémur) et le rebord
acétabulaire. Ce phénomène a pour conséquence des lésions sur le cartilage et le labrum.
Les Chondromatoses synovial sont une maladie rare qui touche la membrane
synoviale. La membrane se développe anormalement et produit des particules de
cartilage. Elles se détachent de la membrane synoviale et se déplacent dans toute
l’articulation. Leurs tailles peuvent varier car le liquide synovial nourrit ces corps
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étrangers. Ainsi les particules se développent, se calcifient et s’ossifient. Elles peuvent
alors rouler comme des billes et causer des dommages dans toute l’articulation mais
surtout sur le cartilage articulaire et entraîner l’arthrose.

3.4) Synthèse
Il ne fait maintenant aucun doute que le liquide synovial est un paramètre fondamental
dans le bon fonctionnement de la PTH.
L’hypothèse d’une interruption du film de lubrification engendré par la présence de
corps étrangers peut se révéler { l’origine d’un comportement inadapté de la PTH entre
les surfaces de l’articulation.
Ces conditions peuvent très bien accélérer et/ou favoriser l’apparition du squeaking.

Dans le chapitre 4 nous proposons d’orienter plus particulièrement nos travaux de
recherche sur la présence, l’analyse et l’origine éventuelle de particules de 3ème corps.
L’objectif est éventuellement d’observer, d’identifier et de mesurer les incidences
provoquées sur le coefficient de frottement de la PTH pendant son fonctionnement.
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4) Les essais
4.1) Introduction et généralités
Ce dernier chapitre se focalise sur la présentation des différents dispositifs
expérimentaux développés pour réaliser des campagnes d’essais pour tenter de
reproduire le squeaking.
Ces différents types d’essais ont contribué { l’identification du phénomène, { connaître
les paramètres qui l’influence et dans quels proportions, et doivent nous permettre de
nous rapprocher le plus possible des conditions d’utilisation in-vivo ({ l’intérieur du
corps humain) de la PTH.
La mesure du travail lié aux efforts de frottement est estimée à partir de la dissipation
d’énergie par le système, en découle la mesure d’un coefficient de frottement selon les
modèles de prothèses et les niveaux de chargement utilisés.
Le travail antérieur de différents stagiaires ou étudiants a permis de refaire grincer la
prothèse in-vitro ({ l’extérieur du corps humain).
Pour effectuer les différents essais, nous disposons de 4 modèles de prothèses en
céramique composite alumine-zircone :


Un modèle de Ø 32 mm en ZrO2



Un modèle de Ø 36 mm en ZrO2



Un modèle de Ø 28 mm en Al2O3



Un modèle de Ø 32 mm en Al2O3

Mon travail consiste à reproduire le phénomène de squeaking et à mesurer le coefficient
de frottement et son évolution dans le temps pendant la durée du phénomène.
Il est apparu à plusieurs reprises pendant les différents tests réalisés en salle de
manipulation.
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4.2) Essais sur la prothèse de hanche
4.2.1) Essais sur simulateur de marche
Les progrès de la chirurgie orthopédique sont en grande partie liés au développement
des technologies.
L’industrie a pris alors un rôle essentiel, { l’arrivée de l’ère des ostéosynthèses, en
produisant des prothèses orthopédiques et en construisant des matériels de plus en plus
élaborés.
Cependant il est indéniable que ces implants orthopédiques au cours des années
présentent des complications in-vivo qui nécessitent dans la plupart des cas des ré
interventions.
La norme ISO-14242-1 encadre une définition simple des mouvements de la hanche et
de la charge appliquée lors de la marche.
Cette définition impose les données d’entrée aux simulateurs de marche utilisés pour
tester l’usure des PTH.
Ainsi cette norme spécifie le mouvement angulaire relatif entre les composants, le type
de force appliquée, la vitesse, la durée de l’essai, la configuration de l’échantillon et
l’environnement d’essai { utiliser pour les essais d’usure des PTH.
La norme ISO-14242-1 est basée sur des mesures de l’articulation de la hanche réalisées
en 1969 par Johnston et Smith [HAUSSELLE, 07]. Le mouvement de la tête prothétique
par rapport { l’insert est défini par trois rotations : Abduction/Adduction,
Flexion/Extension, Rotation Interne/Externe. (Voir figure 3 p 13 et 14).
En fonction de l’activité, les forces d’impact peuvent amplifier le poids du corps humain.
Ils peuvent s’élever jusqu’{ 500 % lors de la course { pied et jusqu’{ 700 % lors de la
descente d’escalier à vitesse rapide [HAUSSELLE, 07].
L’amplitude et les variations de la force { appliquer suivant la norme ISO-14242-1 sont
représentées sur la figure 22 ci-dessous :
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Figure 22 : Amplitude et variation du chargement

La valeur de l’effort varie de 300 N à 3000 N pour reproduire des conditions de
contraintes existantes durant la marche d’une personne de 75 kg. Le cycle est appliqué à
une fréquence de 1Hz conformément à la fréquence naturelle de la marche. Le
Laboratoire Tural, partenaire du projet, possède un simulateur de marche qu’il utilise
pour effectuer des tests d’usure de prothèses.
La machine MTS 858 Mini Bionix II, visible ci-dessous sur la figure 23, est une machine
de traction/compression munie d’un équipement spécifique pour réaliser des essais.

Figure 23 : Simulateur de marche MTS 858 Mini Bionix II

Dans le cadre de cette collaboration, Julien Grandjean a effectué quelques tests dans des
conditions cinématiques proches de celles de la marche.
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Cette machine permet donc de reproduire un cycle de marche. Les trois vérins
reproduisent les 6 mouvements élémentaires (voir ci-dessous figure 24 ci-dessous) :

Figure 24 : 3 axes de rotations des 3 vérins

Le vérin N°1 reproduit le mouvement de rotation interne/externe, le vérin N°2
reproduit le mouvement de flexion/extension, et le vérin N°3 reproduit le mouvement
d’abduction/adduction.
Les axes du vérin 1,2 et 3 ont leur intersection commune sur le centre de rotation de la
prothèse. Pour fixer la PTH, un bol en acier est fixé à la base de la machine et une pièce
nommée « adaptateur » est posée sur la pièce mobile supérieure (figure 25 ci-dessous).

Figure 25 : bol acier où est fixée la PTH
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Dans ces deux pièces peuvent être cimentés la tige et le métal back. Le ciment utilisé est
un produit orthopédique utilisé par les chirurgiens et recommandé par la norme ISO14242-1 pour permettre la fixation d’implants sur un simulateur de marche.
La partie inférieure du simulateur reste fixe pendant les essais tandis que la partie
supérieure qui assure le maintien du métal back effectue les mouvements de rotation et
applique également l’effort vertical. La tige est donc la référence et permet de garder la
direction de l’effort fixe lorsque l’on applique la cinématique de marche.
Julien Grandjean a mené une campagne de tests sur ce simulateur avec une PTH
commercialisée par la société ATF. Il a utilisé un couple de diamètre 32 mm en
céramique composite alumine-zircone.
L’objectif de cette campagne est de connaître le nombre total de cycles en situation à sec
(non lubrifié) avant l’apparition du squeaking.
Des acquisitions multiples ont été menées :


Enregistrement du son pendant le test



Mesure de la rugosité des surfaces (tête prothétique et insert)



Mesure des surfaces après l’apparition du phénomène



Mesure avec un accéléromètre pour la caractérisation des mouvements liés aux
modes propres de la tige (fréquence où le système excitable oscille).

Pour cet implant, le squeaking est apparu après 1180 cycles, soit environ 20 minutes
après le début du test.
Bilan :
Dans la littérature, une expérience similaire a été menée par Chevillotte mais avec un
seul axe de rotation (flexion/extension) soit le simulateur de marche présenté
précédemment avec uniquement l’utilisation du vérin N°2. Chevillotte a utilisé une
prothèse en céramique d’alumine [CHEVILLOTTE et AL., 08]. Ci-dessous un extrait de la
conclusion de son expérience :
« Sans lubrification, l’apparition du squeaking a été reproduit après environ 24000
cycles. Une fois apparu, le bruit était alors constant et ne disparaissait pas avec le
temps ou avec le changement de fréquence. Lors de l’examen de la pièce
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acétabulaire et de la tête prothétique après les essais, nous avons observé une
légère bande d’usure ou stripe wear, démontrant la présence de dommages
physiques sur la surface de contact. Nous avons réitéré le même test (situation
normale) avec les composants déjà utilisés, dans les mêmes conditions non
lubrifiées, et le squeaking est apparu après seulement 300 cycles. »
Les essais réalisés par Julien Grandjean sur un couple en céramique composite aluminezircone, dans des conditions cinématiques plus complète (avec 3 axes de rotation),
arrive à reproduire le phénomène beaucoup plus rapidement après 1180 cycles.
Les autres aspects sont très proches de l’essai réalisé par Chevillotte, plus
particulièrement en ce qui concerne la réapparition rapide du phénomène après un
nettoyage.
Pour ces deux essais, des traces ont été observées sur les surfaces frottantes. Chevillotte
a constaté de légères traces d’usure tandis que Julien Grandjean a constaté des traces
plus petites et effaçables { l’aide d’un chiffon sec.
L’hypothèse avancée par Julien Grandjean explique que ces petites traces
correspondraient { de fines particules de céramique. L’essai étant immédiatement
stoppé dès l’apparition du phénomène, ces particules n’ont pas eu le temps
d’endommager le couple testé.
Enfin Couétard a développé une plateforme de mesures 6 axes montée à la base du bol
de support de la tige prothétique [COUETARD, 00].
Cependant les efforts mesurés pendant les essais étaient très perturbés par le
système d’asservissement utilisé (vibrations du moteur et du système de
commande hydraulique). Malgré de multiples tentatives, les essais n’ont pas pu
aboutir à des résultats exploitables.
Ces premiers essais indiquent clairement les limites de ces dispositifs expérimentaux
comme le couplage entre la cinématique et le chargement qui évoluent au fil du temps.
Il en a résulté une forte variation de la charge, ce qui a rendu difficile ou impossible
et/ou inexploitable la prise des mesures.
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4.2.2) Essais typiques
Introduction :
Un simulateur biomécanique a été conçu pour recréer les mouvements articulaires de la
hanche en évaluant l’efficacité des implants orthopédiques in-vitro permettant
d’effectuer des essais mécaniques et d’étudier le comportement en fatigue des prothèses
totales de hanche afin de proposer des améliorations au niveau de la forme ainsi que du
choix du matériau.
Une étude sur le comportement { l’usure et à la fatigue compression a été réalisée sur
une machine servo-hydraulique dans des conditions d’essais similaires et très proche
de l’articulation de la hanche.
Le prototype réalisé par Héla DJEBBI, Samir HAMZA et Mounir ZOUARI permet de
s’approcher au mieux de l’environnement in vivo des PTH.
La qualité de ces dernières dépend essentiellement de la nature du matériau utilisé pour
leur fabrication. La longévité des prothèses est limitée par la dégradation du cotyle
(usure, fluage, rupture…) ainsi que la tête de la prothèse.
Pour étudier le mécanisme d’endommagement et trouver d’autres matériaux plus
performants, des essais de rupture sur des prothèses, dans les mêmes conditions de
fonctionnement lorsqu’elles sont implantées, ont été menés.
La rupture ou le descellement apparaît généralement là où il y a une concentration des
contraintes. Avec le temps, des microfissures au niveau du couple de frottement (tête et
cotyle) sont observées.
Les essais in-vitro ont pu conduire notamment { la mise au point d’un système de
chargement s’approchant au mieux des conditions réelles du comportement en service
des PTH.
Nous allons donc décrire succinctement leurs travaux de recherches.
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Etude biomécanique :
La biomécanique appliquée sur l’être humain est la science qui étudie les forces internes
et externes qui s’exercent sur un corps humain et les effets qu’elles produisent.
Les forces internes sont les forces crées { l’intérieur du corps par l’action des muscles
tirant sur les os.
Les forces externes sont celles qui s’exercent { l’extérieur du corps telles que la
pesanteur et le frottement.
Lors de la marche, la rotation du fémur sur son axe vertical découle des rotations
imprimées au niveau de la hanche par le bassin.
Le fémur se trouve en rotation interne par rapport au bassin pendant l’appui monopodal
(sur un pied). Il est en rotation externe au moment de l’attaque du talon.
Selon la littérature ces deux rotations sont de l’ordre de 6°. Le fémur effectue une
abduction/ adduction de 6° [PLAS et VIEL et BLANC, 89].
Pendant la phase d’appui, de 0 { 15% du cycle de marche, la hanche fait un mouvement
d’extension de 20° avec la participation de la colonne lombaire. Et pendant la phase de
passage, la fin du cycle de marche, le membre oscille et place le pied en avant grâce à 25°
de flexion de la hanche.
La hanche est une articulation portante. Elle transmet le poids du corps aux membres
inférieurs par l’intermédiaire du col fémoral. L’extrémité supérieure du fémur a une
morphologie et une architecture réparties en fonction des sollicitations mécaniques. Il
réalise ce qu’on appelle en mécanique un porte-à-faux.
Lorsqu’on veut se représenter la sollicitation mécanique de la tête fémorale sur le cotyle,
on part d’un état d’équilibre statique ou dynamique du corps présentant les
caractéristiques essentielles du mode de sollicitation en question.
Dans cet état d’équilibre du corps, on peut étudier les forces extérieures et intérieures,
moyennant quelques simplifications ; la tête fémorale est essentiellement sollicitée en
compression :
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En station debout bipodale (sur 2 pieds), les deux membres inférieurs sont
symétriques. La direction de la compression est verticale. Le bassin se repose sur
les deux têtes fémorales. Dans ces conditions, le poids du corps est transmis
directement aux deux têtes fémorales. Par exemple, pour un poids total du corps
de 58,7 kg, la force exercée sur chacune d’elles vaut 18,41 kg, ce qui correspond
environ au tiers du poids du corps selon la littérature [HAMZA et PLUVINAGE et
AZARI et GILGERT et SLIMANE, 05].



En appui monopodal (sur un pied) de la marche, l'équilibre est assuré grâce à une
traction musculaire s'exerçant entre l'os coxal et le fémur. Cette action
musculaire est principalement assimilée donc à la contraction du moyen fessier.
Pauwels compare ce système à une balance dont le fémur serait la colonne et le
bassin le fléau.

Dans ces dernières conditions, le système S, composé par l’ensemble du corps moins la
jambe d’appui, est soumis :


au poids P du système S. Ce poids est appliqué au centre de gravité de la partie du
corps supportée par la tête fémorale,



à des forces musculaires M qui empêchent le basculement du bassin vers le côté
du membre oscillant,



à la réaction R de la tête fémorale du membre en appui sur le cotyle. La résultante
des forces du moyen fessier et du poids s’exerce sur la tête et correspond aux
sollicitations mécaniques de la hanche. Dans les conditions normales (absence de
pathologie), cette résultante équivaut à quatre fois le poids du corps [DROUIN et
AL., 86].

Couples à tester :
Depuis plus de vingt ans, les travaux de recherches se multiplient et sont orientés par
une commune préoccupation qui tend à rejeter les matériaux qui semblent inutilisables
(Acier 316L, polyéthylène…) et à améliorer les autres (Alliage à mémoire de forme, bio-
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verres, composites…). Les résultats de recherche sous un aspect fondamental (il s’agit de
matériaux de frottement) sont analysés ci-dessous.
Ces résultats sont issus des observations et tiennent compte des difficultés révélées par
l’expérience. Des nombreuses expérimentations sur des simulateurs de marche à
charges statiques ou { charges alternatives ont permis d’établir un classement entre
quatre couples de matériaux : Les deux couples classiques : Métal/Métal, notamment
l’alliage de Titane (Co-Cr-Mo) adopté par McKee et Farrar et Métal/Plastique (Acier
inoxydable316L/ Polyéthylène) choisi par Charnley en 1963 et qu’il a toujours conservé.
Cependant d’autres auteurs lui ont préféré le frottement Vitalium (sous forme Co-Cr-Mo
coulé) contre le Polyéthylène. C’est d’ailleurs la solution la plus utilisée.
Les deux autres couples qui ont été développés ces dernières années, sont :
Céramique/Céramique particulièrement l’Alumine (Al2O3) et Céramique/Plastique sous
la forme Alumine/Polyéthylène [BOUTIN et BLANQUAERT, 79].


Couple Métal/Métal

(Tête fémorale en Co-Cr-Mo/ Cupule en Co-Cr-Mo) : Ce couple présente une usure
modérée. Ses débris d’usure sont mal tolérés et son couple de frottement élevé sollicite
trop l’ancrage des pièces (0,45 kg/m et 1 kg/m).


Couple Métal/Plastique

(Tête fémorale en Co.Cr.Mo/ Cupule en Polyéthylène) : La différence de propriétés
mécaniques (tableau 1) entre le métal et le polyéthylène entraîne avec le temps une
usure importante de la cupule en plastique en libérant une quantité importante de
débris de polyéthylène ce qui explique son deuxième classement en couple de
frottement.


Couple Céramique/Céramique

(Tête fémorale en Al2O3/Cupule en Al2O3) : Ce couple présente une usure très faible si
les caractéristiques dimensionnelles sont respectées : jeu faible de l’ordre de 10 µm
entre tête et cotyle et un écart de sphéricité < 2 µm. Il présente un couple de frottement
faible (0,08 kg/m) qui reste stable dans le temps. La mouillabilité (figure 26 ci-dessus)
de ce matériau dur aux liquides de lubrification est très élevée puisque l’angle entre
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solide et liquide est faible de l’ordre de 44°. Cette excellente mouillabilité s’explique par
une surface externe de l’oxyde d’aluminium appauvrie en ions d’oxygène d’où
l’attraction des molécules d’eau (H2O) par l’Al2O3 et formation d’un film (macro/monomoléculaire) qui joue un rôle important dans les processus d’usure et de frottement.
Comparée aux autres matériaux, l’alumine présente le meilleur angle de mouillabilité.


Couple Céramique/Plastique

(Tête fémorale en Alumine/ Cupule en Polyéthylène) : Les caractéristiques de l’Al2O3
telles que dureté, indice de rugosité faible, excellente mouillabilité, amènent un couple
de frottement de l’ordre de 0,10 kg/m qui monte légèrement dans le temps.

Figure 26 : Angles de mouillabilité de divers matériaux de frottement

Figure 27 : Caractéristiques mécaniques des matériaux
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Technique expérimentale :
Le dispositif a effectué des essais d’endommagement sur des PTH tout en simulant les
mêmes conditions de fonctionnement lorsqu’elles sont implantées.
L’évaluation de ces essais a été déterminée en étudiant le comportement des
éprouvettes { l’usure et { la fatigue-compression en même temps.
Cela caractérise la valeur ajoutée que le simulateur biomécanique apporte comparé aux
autres simulateurs existants [DJEBBI, 08].
Le système a été monté sur une machine servo-hydraulique de capacité maximale ±100
kN et d’une fréquence de chargement de 30Hz pour les essais.
L’appréciation du comportement de la prothèse { l’usure se fait par le comptage du
nombre de cycles sous une charge donnée et par la mesure de masse perdue lors de
l’essai.
L’état de chargement cyclique permet d’étudier le comportement { la fatigue de la
prothèse d’où peut être estimé sa durée de vie.
La conception du simulateur biomécanique lui permet de s’adapter { l’environnement
de la machine d’essai servo-hydraulique et à des PTH.
La structure de base du simulateur est composée de deux mandrins supérieur et
inférieur ; le premier est destiné à la tenue de la cupule et le deuxième au maintien de la
prothèse fémorale.
La fixation de la cupule de la PTH est faite par emboitement au montage dans une
alvéole sphérique, présente dans le mandrin supérieur et par épaulement à sa base par
un couvercle (voir ci-dessous figure 28).
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Figure 28 : Emplacement de la cupule dans le système de chargement

Pour chaque cupule, les concepteurs ont eu recours à un mandrin spécial portant une
concavité sphérique adéquate avec les dimensions de la cupule à tester.
Afin d’assurer la fixation de la prothèse fémorale, une face inclinée de 23° a été réalisée
sur l’extrémité supérieure du mandrin inférieur (voir ci-dessous figure 29) pour
régénérer les mouvements de flexion/ extension lors de la marche.

Figure 29 : Emplacement de la prothèse fémorale dans le système

Deux trous existent au niveau de la queue de la PTH afin d’assurer l’immobilisation de la
partie fémorale de la prothèse, par l’utilisation de deux vis.
La coaxialité des deux mandrins est assurée en évitant les défauts d’alignement { l’aide
d’une articulation sphérique située au-dessus du mandrin supérieur. La rotation du
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mandrin inférieur est faite par un système poulie-courroie selon les figures 30 et 31 cidessous :

Figure 30 : Dessin en perspective

Figure 31 Schéma d’ensemble du mécanisme

Résultats de l’analyse par la méthode des éléments finis :
La modélisation numérique de la PTH a été menée entièrement sur le logiciel de
conception mécanique SolidWorks et l’analyse des résultats des chargements a été
réalisée sur le support complément CosmosWorks.
Le but de cette étude était de déterminer les points chauds de concentration des
contraintes au niveau de la prothèse.
Un maillage très fin a été utilisé afin d’avoir les meilleurs résultats d’analyse possibles.
Ainsi a été choisi le couple Métal/ Plastique : une prothèse fémorale en titane et une
cupule en polyéthylène haute densité PEHD.
Les efforts ont été appliqués conformément aux travaux de Pauwels sur le chargement
du bassin lors de la marche en cas d’appui monopodal.
Étude de la cupule :
Le type d’élément utilisé est le triangulaire { 6 nœuds. Le maillage a été généré
automatiquement. Deux types de chargement ont été appliqués :
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Chargement uniformément réparti au niveau de la surface du contact avec la tête
de la prothèse d’une valeur de 2 800 N



Moment de torsion : 3,90 N.m

Un encastrement de surface a été réalisé { l’extérieur du cotyle. Le calcul a été réalisé sur
la moitié du cotyle, étant symétrique (voir ci-dessous figure 32) :

Figure 32 : Conditions aux limites appliquées sur le cotyle

L’analyse ainsi réalisée est un calcul élastique linéaire isotrope. Les résultats de l’analyse
par éléments finis sont représentés par les figures 33 et 34 ci-dessous :

Figure 33 : Les contraintes sur le cotyle

Figure 34 : Les déformations sur le cotyle
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La couleur bleue représente les contraintes en compression et la couleur rouge
représente les contraintes en traction avec des valeurs de l’ordre de 5,5 MPa.
La déformation produite au niveau du contact entre la tête et le cotyle de la prothèse est
représentée par la figure 34 ci-dessus.

Étude de la prothèse fémorale :


Type d’éléments : éléments triangulaires { 6 nœuds



Comportement élastique linéaire isotrope.

Les conditions du chargement sont :


Chargement uniformément réparti au niveau de la tête de la prothèse fémorale :
2 800 N



Moment de torsion : 3,90 N.m.

Un encastrement de surface a été réalisé au niveau de la queue de la prothèse (figure 35
ci-dessous).

Figure 35 : Conditions aux limites appliquées sur la prothèse fémorale
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Les résultats de l’analyse par éléments finis sont représentés par les figures 36 et 37 cidessous :

Figure 36 : Les contraintes sur la prothèse fémorale

Figure 37 : Les déformations sur la prothèse fémorale

La couleur bleue représente des zones à faible concentration des contraintes. Les zones
de couleur rouge sont des zones de concentration de contraintes avec une valeur
maximale de 27 MPa.
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Conclusions de cette étude :
Le mécanisme conçu par Héla DJEBBI, Samir HAMZA et Mounir ZOUARI permet de
réaliser des essais sur des structures solides afin d’étudier le comportement { l’usure et
à la fatigue-compression des matériaux utilisés pour la fabrication des implants
orthopédiques.
La conduite des essais a été réalisée en utilisant une machine servo-hydraulique dans
des conditions similaires au fonctionnement de ces articulations.
Le prototype donne la possibilité d’effectuer des essais mécaniques sans avoir recours à
la réalisation de la partie commande qui sera la machine servo-hydraulique disponible
dans les laboratoires de recherche et les centres recherche et développement aux
entreprises.
Ce dispositif biomécanique a pour rôle la simulation des mouvements de la hanche
permettant de s’approcher le plus possible de l’environnement in-vivo des prothèses
orthopédiques.
Cependant, le coût très élevé des équipements et des machines d’essais (environ
150.000€) pour l’étude de la fatigue des PTH sous un chargement tridimensionnel
(3D) a amené les chercheurs à procéder le plus souvent à des analyses
numériques

MEF

pour

s’approcher

au

mieux

des

résultats

obtenus

expérimentalement.

4.2.3) Essais pilons (essais in vitro)
Pour étudier le phénomène de « squeaking » plusieurs systèmes expérimentaux in vitro
ont été mis au point selon la littérature.
Plus particulièrement Currier a mis au point un dispositif mécanique qui a permis
d’étudier deux PTH explantées.
Un simulateur de marche a également été développé par Sariali. Avec son dispositif il a
voulu reproduire le phénomène de micro-séparations au cours des phases d’oscillations
[SARIALI et Al, 10].
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Selon la littérature tous les simulateurs de marche utilisent un système de contrôle et de
régulation actif de la charge et de la cinématique de la PTH par un système asservi.
Il est là aussi quasi impossible de caractériser les sollicitations étant donné que le
système de régulation contrôle et corrige en permanence la charge en tenant compte des
positions angulaires.
Les mouvements des actionneurs parasitent encore un peu plus l’ensemble des mesures
prises lors des tests.
Le grincement est rapporté pour la céramique-céramique arthroplastie de la hanche, et
les facteurs de risque menant à ce phénomène ont été étudiés de manière empirique
dans le passé de façon à donner des conseils quand ce phénomène se produit.
Currier a étudié expérimentalement un mécanisme dynamique qui sous-tend le
grincement, c’est-à-dire une description de ce qui se passe lorsque le bruit apparaît.
Premièrement, la cinématique du couple de roulement en céramique en mouvement
relatif est reconsidérée. Le mouvement relatif à la zone de contact peut être compris
comme la superposition de rotation relative.
Le poids relatif des deux composants dépend en grande partie du vecteur instantané de
la charge, qui détermine principalement la position de la zone de contact, et le vecteur
de rotation relative instantanée.
Pour les scénarios étudiés de la marche : Premièrement le vecteur de charge et l'axe de
rotation varient fortement au cours du cycle de marche.
Deuxièmement, l'analyse des vibrations expérimentales, pendant le phénomène, est
effectuée.
A l'échelle microscopique, le mouvement elliptique à l'intérieur du revêtement est
trouvé.
Il est montré que la composante de la cinématique de rotation par rapport à la marche
conduit en effet à des vibrations de friction induite.

56

Il est démontré qu'un type générique « tourbillon friction flutter » induit l'instabilité,
également connu de similaire (non bio) systèmes mécaniques, est la cause du bruit dit
de « grincement ».

4.3) Présentation du dispositif en mode toupie et pendule
Le dispositif en mode toupie : déclenche une rotation de la prothèse. Le dispositif se
charge aisément avec les supports porte-poids en partie inférieur du bâti.
La conception de ce dispositif (voir figure 38 ci-dessous) permet d’adapter très
facilement les différentes prothèses.

Figure 38 : Dispositif en mode toupie

Des mires situées sur la traverse supérieure permettent de mesurer la vitesse angulaire
(voir figure 39 ci-dessous).

Figure 39 : Traverse supérieure avec les deux mires
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Le bâti tel qu’il a été conçu permet de supporter largement les contraintes de
chargement souhaitées dans le cadre de nos différentes campagnes d’essais.
Sa conception est assez simple, il est composé d’une première partie « fixe » avec un
pied sur lequel est fixé l’os cortical synthétique où sont impactés les différents inserts.
Nous pouvons ainsi passer facilement d’un modèle de prothèse { un autre.
La deuxième partie « mobile » est constituée de la tête prothétique, d’un cône morse
fileté, de plusieurs profilés en aluminium, de deux tiges diamètre 30 mm permettant de
rajouter une série de poids (disque de musculation) pouvant ainsi déplacer le centre
d’inertie du système en dessous du point de contact entre la tête et l’insert et de
modifier la charge appliquée.
Ces disques de musculation sont bloqués en translation par des stops disques comme
sur un banc de musculation. Il est donc possible d’effectuer différents niveaux de
chargements afin d’en mesurer les conséquences sur le comportement du système.
Le lancement du dispositif consiste à faire tourner la partie mobile et provoque un
mouvement axisymétrique pour nous permettre d’obtenir des champs de pressions
uniformément repartis autour de l’axe de rotation. De plus, lors d’un mouvement de
rotation la pression en un point ne doit pas changer au cours du temps.
Le dispositif en mode pendule : déclenche une rotation de la prothèse. Le dispositif
(voir figure 40 ci-dessous) oscille dans le plan (P yz) (selon figure 41 ci-dessous).

Figure 40 : Dispositif en mode pendule

Figure 41 : Définition du plan de référence
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La partie mobile est inchangée, des mires situées sur les traverses verticales du bâti
permettent de mesurer les oscillations du dispositif. (Amplitude en fonction du temps)
La partie fixe de la « toupie » est remplacée par une traverse rigide, solidement fixée
sur 2 tables de travail { l’aide de 2 serre-joints. Dans un second temps nous avons fixé
l’os cortical synthétique ou sont impactés les différents inserts.

4.4) La toupie, le pendule : un dispositif de mesure de frottement
Un nouveau dispositif expérimental a donc été développé pour évaluer les coefficients
de frottement des PTH sur la base d’une cinématique libre. La conception et l’utilisation
de ce mécanisme sont décrites ci-dessous.
En mode toupie : Pour mesurer la vitesse angulaire au cours du temps, nous avons
placé 2 marqueurs blancs dessinés sur un disque papier fixé sur la traverse supérieur.
Une caméra fixée au-dessus de ce montage filme le disque (voir figure 42 ci-dessous).
Ce disque permet de favoriser l’effet de contraste et faciliter le post traitement des essais
réalisés.

Figure 42 : Images enregistrées par la caméra lors d’un test en mode toupie
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Ce dispositif nous permet donc par une analyse numérique de retrouver la cinématique
angulaire (voir figure 43 ci-dessous) de la toupie :

Figure 43 : Exemple de calcul d’une décélération des points 1 et 2

Nous utilisons la technologie du « tracking vidéo ». Il s’agit, grâce { un logiciel, de suivre
un point sur une vidéo.
Le logiciel que nous avons utilisé est le logiciel libre Kinovéa (voir figure 44 ci-dessous) :

Figure 44 : Logiciel Kinovéa
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Au départ, prévu pour traiter des vidéos de sports, il permet de traquer un point et de
ressortir les coordonnées cartésiennes de ce point en fonction du temps.
Enfin, un programme réalisé sur MATLAB par mon maître de stage a pu me permettre
d’exploiter la vidéo et ainsi calculer la décélération pendant l’essai des 2 marqueurs.
En mode pendule : Pour mesurer, là aussi, la vitesse angulaire au cours du temps, nous
avons placé 2 marqueurs blancs dessinés sur les traverses verticales du dispositif.
Pour observer le phénomène de balançoire, une caméra a été placée face au montage
pour traquer les 2 points blancs (voir figure 45 ci-dessous).

Figure 45 : Images enregistrées par la caméra lors d’un test en mode pendule

Un fond noir a été placé en arrière du pendule pour également améliorer le contraste et
faciliter ainsi le post traitement des essais réalisés.
Enfin une lampe éclaire le dispositif. Elle doit être bien positionnée car des reflets
peuvent apparaître facilement et empêcher le suivi vidéo.
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Figure 46 : Exemple mesure vitesse angulaire des points 1 et 2

Mon maître de stage a là aussi réalisé un programme sur MATLAB pour me permettre
d’exploiter la vidéo afin de mesurer la vitesse angulaire (voir ci-dessus figure 46) des
points pour permettre d’évaluer la variation d’amplitude en fonction du temps pour
chaque essai en mode pendule.

4.5) Création et évolution du système pendule
Notre travail est la poursuite du travail initié par plusieurs stagiaires successifs, cidessous figure 47 :

Figure 47 : Conception initial du pendule

Ils ont conçu un pendule pesant permettant de faire osciller une prothèse de hanche.
Leur but était de pouvoir comparer les différents couples de frottements suivant les
modèles de prothèses.
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En essayant le pendule ils se sont rendu compte qu’ils parvenaient { faire grincer la
prothèse in vitro.
Ils ont constaté que lorsque le pendule se mettait à grincer, le nombre d’oscillations
pour une même amplitude de départ était divisé par deux.
Nous reprenons le dispositif crée et utilisé, et apportons les évolutions suivantes :
-

Fixation d’une caméra au-dessus du dispositif

-

Disque noir avec 2 mires blanches

-

Protection du dispositif avec du papier sulfurisé et étirable

4.6) Reproduction du phénomène de squeaking en laboratoire
Pour reproduire le phénomène de squeaking en laboratoire, nous avons souhaité
reprendre la déclinaison des 74 essais réalisés, en mode toupie, précédemment par
Julien Grandjean dans le cadre de ses travaux de thèse (selon Annexe E de son manuscrit
« Ensemble des tests et calculs de la toupie).
En effet lorsque Julien Grandjean avait mené cette campagne, il avait observé 4 cas de
squeaking.
Nous décidons donc de reproduire cette campagne pour tenter de renouveler
l’apparition du phénomène et comparer la décélération calculée lors de ces essais.
Nous développerons et expliquerons nos travaux dans le paragraphe 4.8.1 « essais
réalisés en mode toupie » page 64.

4.7) Les différents protocoles d’essais
4.7.1) Vérification des masses
Préalablement { nos différentes campagnes d’essais, nous avons mesuré et vérifié le
poids de chaque masse { l’aide d’une cellule de charge (voir ci-dessous figure 48) et
archivé (voir ci-dessous figure 49) l’ensemble des résultats obtenus :
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Figure 48 : Cellule de charge

Figure 49 : Archivage des résultats obtenus

4.7.2) Le protocole expérimental en mode toupie
Une étude scientifique doit être réalisée avec la plus grande des rigueurs, c’est pour cela
qu’il est obligatoire de définir un protocole expérimental pour archiver les conditions
d’essais.
Nos essais pourront être repris ou poursuivis par d’autres.
Avec ce procédé nous définissons les conditions précises de nos différents essais et tests.
La méthode expérimentale est une démarche scientifique qui consiste à tester par des
tests répétés la validité d'une hypothèse en obtenant des données nouvelles, qualitatives
ou quantitatives, conformes ou non à l'hypothèse initiale.
L'expérience scientifique se distingue de l'expérience empirique compte tenu qu'elle
exige un protocole conçu à partir d'une hypothèse explicite.
La formalisation du protocole permet l’archivage des conditions d’essais et d’établir la
liste du matériel utilisé.
Il permet également de définir la méthode de mise en mouvement du dispositif, de
décrire précisément la procédure de nettoyage de l’implant, d’expliquer le traitement
vidéo et de définir les différents tests à effectuer.
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Ci-dessous (figure 50) est donné la table des matières du protocole expérimental de la
toupie.

Figure 50 : Table des matières protocole expérimental de la toupie

L’ensemble du protocole est disponible en annexe N°1.

4.7.3) Le protocole d’essais en mode pendule
L’essentiel de notre étude scientifique a été réalisée en mode pendule également avec la
plus grande des rigueurs. Nous avons donc défini un protocole expérimental.
Vous trouverez ci-dessous (figure 51) la table des matières du protocole expérimental
du pendule.
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Figure 51 : Table des matières protocole expérimental du pendule

L’ensemble du protocole est disponible en annexe N°2.

4.8) Les tests réalisés
4.8.1) Les essais réalisés en mode toupie
Pour identifier clairement les changements de comportement entre le grincement ou
non d’une prothèse, nous proposons d'effectuer des tests in vitro.
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La perte d'énergie est caractérisée par une décélération qui sera liée à un coefficient de
frottement.
Un os synthétique est vissé sur un support métallique. Nous avons décidé de lester le
pied du bâti, { l’aide de masses, de façon { rendre le dispositif aussi stable que possible
(voir ci-dessous figure 52) :

Figure 52 : dispositif lesté en mode toupie

Le lien entre la partie mobile et le support fixe est constitué par la prothèse. La partie
femelle de la prothèse est constituée de l'insert et est affectée dans l'os cortical tandis
que la partie mâle de la prothèse correspond à la tête prothétique.
Celle-ci s’insère au préalable délicatement sur le cône morse comme illustrée ci-dessous
par la figure 53.
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Figure 53 : détail du lien entre la partie mobile et fixe

Une seule campagne de tests a pu être menée en mode toupie. Elle reprend précisément
la série de 74 essais réalisés par Julien Grandjean (selon l’annexe E de son mémoire cidessous : figure 54 et annexe N°3.

Figure 54 : Annexe E essais réalisés en mode toupie par Julien Grandjean

Cette campagne d’essais doit nous permettre de reproduire l’apparition du phénomène
et de comparer les différentes décélérations calculées lors de ces essais.
Ces tests ont consisté à faire varier les différents couples de matériaux et de diamètres
de tête selon 3 types de chargement (à vide, 20 kg et 50 kg).
La synthèse est mise en forme { l’aide d’un tableau récapitulatif : (figure 55 ci-dessous et
le tableau complet est en annexe N°4.
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Figure 55 : Ebauche du tableau récapitulatif campagne toupie pour reproduire le phénomène

Chaque série de tests est répétée au minimum 4 fois.
Toutes les manipulations sont effectuées avec des gants en nitrile avant chaque
changement de charge ou de paire de PTH utilisées.
A la fois l'insert et la tête prothétique subissent un nettoyage avec de l'éthanol.
Puis ils sont essuyés avec un tissu sec jetable. (Selon protocole expérimental de la
Toupie en annexe N°1 paragraphe 6).

Au total, 74 essais dans des conditions sèches (sans lubrification) ont été réalisés sur
plusieurs semaines.
Post traitement :
Chaque vidéo est traitée à l'aide du logiciel MATLAB. Deux points initiaux sont entrés
par l'utilisateur, correspondant à l'emplacement des deux marqueurs dans la première
image de la vidéo.
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Pour toutes les images suivantes, le dispositif est converti en noir et blanc avec une
valeur de seuil définie par l'utilisateur.
Chaque point blanc dans cette image « noir et blanc » est ensuite comparé par rapport à
l’image précédente.
La différence de surface, ainsi que le déplacement de chaque point sont calculés.
Une fois que la position en coordonnées cartésiennes a été calculée pour chaque image
dans le temps, un cercle est apte à ces points à l'aide de la méthode des moindres carrés.
Le centre de ce cercle est considéré comme l'origine, et la position est calculée en
coordonnées polaires.
La figure 56 ci-dessous montre un exemple d’un déplacement angulaire en fonction du
temps.

Figure 56 : déplacement angulaire en fonction du temps
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De là, une vitesse angulaire est calculée selon la dérivé du déplacement angulaire (voir
figure 57 ci-dessous).
La décélération moyenne est calculée en utilisant la méthode des moindres carrés via la
fonction polyfit MATLAB et en supposant un polynôme de premier ordre.

Figure 57 : vitesse angulaire en fonction du temps

Résultats :
Pendant cette campagne de tests, nous avons observé 2 essais qui présentent du
squeaking. Seuls les essais N°6 et N° 7 ont « grincé » avec le couple zircone 32 mm dont
la tête semble être assez endommagée visuellement.
Une analyse exploitable des résultats est donc difficile sachant qu’une des têtes est
gravement abimée.
Nous constatons également que les résultats sont aussi très étendus.
La décélération moyenne par rapport à la charge appliquée sur les cinq paires de PTH
est représentée sur la figure 58 ci-dessous :
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Figure 58 : Décélération moyenne en fonction de la charge tous matériaux et couples confondus

Le couple zircone 36 mm a une très faible décélération par rapport à la zircone 32 mm.
La décélération moyenne a tendance à être légèrement supérieure à la charge. Nous
avons observé que la tête prothétique en zircone 32 mm est très endommagée, ce qui
explique sans aucun doute sa décélération plus élevée.
La décélération moyenne est également donnée par rapport aux moments d'inertie
selon la figure 59 ci-dessous :

Figure 59 : Décélération moyenne en fonction du moment d’inertie
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Les mêmes conclusions peuvent être tirées par rapport aux moments d'inertie étant
directement liés à la charge.
La décélération en fonction de la charge pour les 2 paires ZrO2 est montrée dans la
figure 60 ci-dessous :

Figure 60 : Décélération moyenne en fonction de la charge pour le matériau ZrO2

Les valeurs moyennes et les écarts types sont présentés avec la figure 61 ci-dessous :

Figure 61 : Valeurs moyennes et écarts types pour le matériau ZrO2
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Nous observons que la décélération a tendance à être légèrement plus élevée avec la
charge et nous relevons une différence importante entre le couple en 32 mm et celui en
36 mm.
Cependant l'écart est beaucoup plus faible pour le couple en 36 mm par rapport au
32mm. Il ne fait aucun doute que ce phénomène est en relation avec l’endommagement
de la tête en 32 mm.
La figure 62 ci-dessous montre la décélération en fonction de la charge pour les 2 paires
Al2O3 :

Figure 62 : Décélération moyenne en fonction de la charge pour le matériau Al2O3

Les valeurs moyennes et les écarts types sont présentés à la figure 63 ci-dessous :

Figure 63 : Valeurs moyennes et écarts types pour le matériau Al2O3
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Le couple en 32 mm semble avoir une décélération inférieure à celui de 28 mm.
La décélération a aussi tendance à être légèrement supérieure à la charge.
Enfin nous montrons sur la figure 64 ci-dessous la décélération par rapport au diamètre
de la PTH :

Figure 64 : Décélération en fonction du diamètre du couple

Les valeurs moyennes et les écarts-types sont présentés à la figure 65 ci-dessous :

Figure 65 : Valeurs moyennes et écarts types en fonction du diamètre du couple
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Si le couple de 32 mm en zircone est très endommagé, il ne doit donc pas être pris en
compte dans les résultats, la décélération a tendance à être légèrement plus faible
lorsque le diamètre du couple augmente.

Conclusions :
Seuls deux essais grinçaient avec le couple de 32mm zircone.
L'analyse des résultats est difficile sachant qu’un des couples est gravement endommagé
et les résultats sont globalement très étendus.
Cependant nous retiendrons les deux principales tendances relevées et observées lors
de cette campagne de tests :


La décélération augmente avec le chargement ou le moment d’inertie



La décélération diminue avec l’augmentation du diamètre de la tête

D'autres tests doivent être effectués sur des prothèses neuves jamais utilisées et donc
pas endommagées, pour confirmer ou infirmer les tendances relevées et décrites cidessus.
Il serait également intéressant de comparer les couples qui sont dans le même type de
céramique et qui ont le même diamètre, puis des couples avec un même type de
céramique mais avec différents diamètres, et enfin avec différents types de céramique
ayant le même diamètre.

4.8.2) Les essais réalisés en mode pendule
Le dispositif d’essais en mode pendule doit l{ aussi nous permettre d’identifier
clairement des changements de comportement entre le grincement ou non d’une
prothèse.
Le dispositif en mode « pendule » permet d’étudier le squeaking sans phénomène
parasite, ce qui rend les mesures et relevés fiables.
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Nous allons donc effectuer des tests in vitro selon différentes campagnes de tests
détaillées ci-après.
La perte d'énergie est caractérisée par une décélération qui sera liée à un coefficient de
frottement qui sera calculé pour chaque essai.
Une comparaison, des différents coefficients et couples de frottement calculés suivant
les modèles de prothèses, permettra d’étudier l’influence des paramètres testés au cours
de ces différentes campagnes.
(Résolution et traitement selon l’hypothèse des petits angles)

Les paramètres testés seront :


3 chargements : à vide, 20 kg et 50 kg



6 couples de PTH (2*ZrO2-ZrO2; 2*Al2O3-Al2O3; 2*Zr02-Al2O3)



3 angles de lâché : 5°, 10° et 15°

 Soit un total de 162 tests (voir ci-dessous figure 66 : tableau d’archivage des
résultats)

Figure 66 : Extrait du tableau d’archivage des résultats en mode pendule
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L’ensemble des essais menés durant ce stage se décompose en 6 campagnes :



« Campagne N°1 » (54 essais) : 6 couples testés, 3 chargements, chaque test
répété à 3 reprises et angle de lâché fixé à 10°. Papier d’essuyage fibré. (Ensemble
des relevés et résultats en Annexe N°5.



« Campagne N°1 bis » (27 essais) : seulement 1 couple testé (Al2O3 28 mm), 3
chargements, chaque test répété à 3 reprises et 3 angles de lâché de 5°, 10° et 15°.
Papier d’essuyage fibré. (Ensemble des relevés et résultats en Annexe N°6.



« Campagne N°2 » (54 essais) : 6 couples testés, 3 chargements, chaque test
répété à 3 reprises et angle de lâché fixé à 10°. Papier d’essuyage non fibré.
(Ensemble des relevés et résultats en Annexe N°7.



« Campagne N°2 bis » (27 essais) : 1 couple testé, 3 chargements, chaque test
répété à 3 reprises et 3 angles de lâché de 5°, 10° et 15°. Papier d’essuyage non
fibré. (Ensemble des relevés et résultats en Annexe N°8.



« Campagne N°3 » (9 essais) : 1 couple testé, 1 chargement, un seul et même test
répété à 9 reprises. Papier d’essuyage non fibré. (Ensemble des relevés et
résultats en Annexe N°9.



« Campagne N°3 bis » (62 essais) : 1 couple testé, 1 chargement, test répété
jusqu’{ l’apparition du squeaking et prolongé sur environ 60 essais pour suivre
l’évolution du phénomène dans le temps. Papier d’essuyage non fibré.
(Ensemble des relevés et résultats en Annexe N°10.
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Les figures 67 et 68 ci-dessous montrent un aperçu du classement des essais { l’aide de
feuilles de calcul sur un tableur où figurent nos observations et résultats obtenus.
(La totalité de ces tableaux est visible en annexe selon l’ordre décrit ci-dessus)

Figure 67 : Extrait du tableau de nos observations avec un angle de lâché de 10°

Figure 68 : Extrait du tableau des résultats obtenus avec un angle de lâché de 10°

Traitement et calculs analytiques :
Pour nous permettre de résoudre analytiquement nos essais et plus particulièrement de
calculer le coefficient et le couple de frottement de chaque test, nous élaborons un
modèle cinématique du pendule.
Pour simplifier les calculs, les hypothèses de modélisation sont :


Aucun jeu entre les pièces



Contact maintenu entre les pièces
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Aucun défaut de surfaces



Comportement de frottement selon les lois de Coulomb



Mouvement plan

Etant donné que le jeu radial est très faible entre le rayon de la tête prothétique et celui
de l’insert, on peut supposer que la distance « Otete » - « Oinsert » est nulle.
Le modèle cinématique correspondant est visible ci-dessous figure 69 :

Figure 69 : Pendule rigide sans jeu

Le Principe Fondamental de la Dynamique appliqué au pendule donne le système
d’équations suivant :

Au point I, le contact implique un couple de frottement Cf. lié au poids selon
l’équation suivante :
Cf = f . F . r
Avec :
Cf = Couple de frottement
f = Coefficient de frottement
F = Effort appliqué par le pendule au point de contact
r = le rayon de la sphère
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Avec l’hypothèse des petites oscillations, la valeur de F est proche du poids m . g .
On peut donc déduire :
Cf = m . g . f . r

La période d’oscillation du pendule s’écrit et se calcule selon la formule :

Avec :
To = Période d’oscillation du pendule
I(o,x) = Moment d’inertie du pendule
m = Masse du pendule
g = Gravité
L = Distance entre le centre de rotation et le centre de gravité du pendule selon le
chargement appliqué

Enfin le coefficient de frottement s’écrit selon la formule :

Avec :
f = Coefficient de frottement
L = Distance entre le centre de rotation et le centre de gravité du pendule selon le
chargement appliqué
To = Période d’oscillation du pendule
Angle de lâché de l’essai
t fin = durée du cycle
r = rayon de la tête prothétique
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Enfin la figure 70 ci-dessous montre l’évolution des oscillations du pendule en fonction
des données relevées pour chaque essai : t fin, r, m, I(o,x), L, To.

Figure 70 : Oscillations du pendule en fonction du temps et des données relevées lors d’un test

Revenons ci-dessous sur ces 6 campagnes d’essais menés pendant la période de stage :
 « Campagne N°1 » :
A l’issue de cette 1ère série de tests nous sommes en mesure de faire 3 observations :


La partie mobile du dispositif « vrille » en fonction du chargement



7 cas de squeaking observés (avec présence systématique de particules)



Etude paramétrique : disparité de f pour le couple Zr02 32 mm

A l’issue du test N° 132, nous avons procédé { l’examen de la tête prothétique { l’aide
d’un microscope optique, ci-dessous figure N° 71 voici le cliché réalisé :
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Figure 71 : Cliché microscope optique test N°132 campagne N° 1

Nous observons plus particulièrement 3 particules bleues, et une multitude de plus
petits points blancs.
Après comparaison et l’essai d’une nouvelle méthode de nettoyage et d’essuyage nous
identifions l’origine des points blancs observés.
En effet il ne fait aucun doute que ces points correspondent à des micros particules de
fibre de papier utilisé lors de la phase d’essuyage { sec.
Nous décidons de poursuivre nos essais par la « campagne 1 bis » par une série de tests
sur un couple avec les 3 angles de lâché 5°, 10° et 15° (selon figure N°72 ci-dessous),
nous souhaitons les confronter aux autres tests déjà réalisés :

Figure 72 : Tableau d’archivage Campagne N°1 Bis
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 « Campagne N°1 Bis » :
A l’issue de cette série de tests nous pouvons faire les observations suivantes :


Aucun cas de squeaking observé



La vrille augmente avec l’angle de lâché



Le coefficient de frottement augmente avec l’angle de lâché



Le couple de frottement augmente considérablement avec l’angle de lâché

Là encore nous observons sur un test, une multitude points blancs identiques à ceux
observés lors du test N° 132 (campagne N°1).
A nouveau il ne fait aucun doute que ces points correspondent à des particules de papier
d’essuyage.

 Le papier utilisé pour la campagne N°1 et N°1 Bis n’était donc pas adapté
pour l’essuyage des PTH en céramique.

Nous avons donc du définir une nouvelle méthode de nettoyage pour limiter au mieux
les particules sur la tête et l’insert avant un test.
Vous trouverez ci-dessous les différentes étapes à réaliser pour obtenir un nettoyage
satisfaisant :

1. Dépôt d’éthanol sur l’insert et tête
2. Nettoyage avec 2 lingettes (non fibrées) successivement tête et insert (1ère
séchage/2nde parfaire le nettoyage)
3. Coup de soufflette juste avant montage (aérosol pour clavier)
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Voici ci-dessous figure 73 le nouveau matériel utilisé pour l’évolution du nettoyage :

Figure 73 : lingette de nettoyage non fibrée et aérosol air comprimé

Ci-dessous figure 74, l’examen d’une tête prothétique réalisé au microscope optique
avec la nouvelle méthode de nettoyage :

Figure 74 : Cliché microscope optique (nouvelle méthode de nettoyage)

 « Campagne N°2 » :
Cette série de tests reprend exactement les essais réalisés pendant la campagne N°1
mais avec la mise en place de la nouvelle méthode de nettoyage.
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Nous sommes en mesure de faire les observations suivantes :


9 cas de squeaking « audible »



Présence systématique de particules lors des cas de squeaking



Le coefficient de frottement augmente avec le chargement



Le couple de frottement augmente également avec le chargement



L’amortissement augmente avec la répétition des essais pour 12
combinaisons sur 18.



Tendance identique pour le coefficient de frottement, il augmente
également avec la répétition des essais.



Etude paramétrique : A nouveau disparité de f pour le couple Zr02 32 mm

A nouveau nous avons systématiquement observé les têtes prothétiques, lors de
l’apparition du squeaking, pour observer la présence éventuelle d’une particule de 3ème
corps.
Voici ci-dessous 2 familles de clichés (figure 75 et 76) qui démontrent la présence
systématique de particules lors des 9 cas (essais N° 42-67-68-69-96-148-149-150-159)
de squeaking observés pendant la Campagne N°2 :

Figure 75 : Cliché microscope optique test 42 campagne N° 2
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Figure 76 : Cliché microscope optique test 150 campagne N°2

Nous formulons 2 hypothèses sur l’origine de ces particules, s’agit‘ il de particules
d’alumine ou d’aluminium ?
Enfin pour cette campagne le coefficient de frottement est de [0.12, ] max 0.34 avec les
cas de squeaking, la figure 77 ci-dessous affiche l’ensemble des 54 essais :
0.35
0.3
0.25
0.2
0.15
0.1
0

10

20

30

40

50

60

Figure 77 : Nuage de points coefficient de frottement campagne N°2

 « Campagne N°2 Bis » :
A l’issue de cette série, nous faisons les observations suivantes :
•

12 cas de squeaking observés

•

L’amortissement baisse avec la répétition des essais pour 7 combinaisons
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•

Le coefficient de frottement augmente avec l’angle de lâché

•

Le couple de frottement augmente considérablement avec l’angle de lâché

 « Campagne N°3 » :
Pour cette campagne de 9 essais, le but était de prolonger la série de tests (3 répétitions
N°40-41-42 de la campagne 2) par une série de 9 répétitions pour observer et comparer
le comportement lors de l’apparition du squeaking.
Nous sommes en mesure de faire les observations suivantes :


Le coefficient de frottement moyen augmente de 0.217 à 0.342



Le couple de frottement moyen augmente de 0.979 à 1.548



La valeur maxi de f évolue de 0.223 à 0.390 (derniers essais de chaque
série)

 « Campagne N°3 bis » :
Pour cette campagne de 62 essais, le but était de prolonger la série de tests (3
répétitions N°94-95-96 de la campagne 2) par une série de 62 répétitions pour observer
l’évolution du phénomène dans le temps.
Nos observations sur cette campagne de 62 répétitions sont :


Phase 1 : Apparition (normalement audible) du phénomène après 6
répétitions



Phase 2 : Squeaking audible normalement du test N°7 à 16



Phase 3 : Dès le test N°17 le phénomène est audible mais plus fortement



Phase 4 : A partir du test N°28 le squeaking est audible fortement dans les 2
sens (aller et retour)



Le coefficient de frottement moyen est calculé à 0.196 (phase 1), 0.259
(phase 2), 0.362 (phase 3) et 0.417 (phase 4).



Le couple de frottement moyen est calculé à 0.689 (phase 1), 0.910 (phase
2), 1.272 (phase 3), et 1.465 (phase 4).
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A partir de la phase 4, on observe que le coefficient de frottement et le
couple de frottement plafonnent.

4.9) Analyse des essais
Ces différentes campagnes d’essai nous ont permis de dégager différentes tendances et
observations :


Le coefficient de frottement augmente avec la répétition des essais pour
chaque couple testé



Le coefficient de frottement augmente avec le chargement (non vérifié pour
les couples hybrides Zr02-Al2O3 / Al2O3-Zr02)



Présence systématique de particules dès l’apparition audible du
phénomène



Les études paramétriques (des différentes campagnes) laissent apparaître
de grandes disparités



Augmentation du coefficient et du couple de frottement lors de l’apparition
du phénomène
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Bilan :
Mon éducation familiale, mon parcours professionnel dans l’Expertise Automobile, avec
tout d’abord 8 années passées dans un cabinet libéral puis 6 années chez BCA Expertise
avec son organisation hiérarchique, m’ont rendu rigoureux, discipliné et respectueux
des consignes données pendant toutes ces années par mes supérieurs hiérarchiques.
Cette période de fin de cursus CNAM m’a offert l’opportunité de découvrir un univers,
une structure professionnelle nouvelle dans lesquels je n’avais pas ou peu de repère.
J’ai dû faire face { deux difficultés majeures : assimiler de nouvelles connaissances
techniques et une nouvelle méthode de travail et de réflexion.
Habituellement je devais prendre des décisions rapides quasi instantanées avec très peu
de temps consacré à la réflexion. Cette période m’a demandé une capacité majeure de
remise en cause. J’ai ainsi pu être conforté sur mes capacités { appréhender, { m’adapter
et à évoluer dans un environnement professionnel différent.
Les qualités essentielles demandées à un ingénieur, pour accomplir sa mission, ont pu
être démontrées pendant la période ce stage. En effet j’ai dû intégrer et m’adapter { des
situations complexes avec de multiples facteurs sans baisser les bras.
Il s’agit sans aucun doute l{ du plus grand bénéfice de cette formation. Je pense avoir en
moi un sens aigu des responsabilités. Cette qualité a été mise à rudes épreuves pendant
toute la durée de cette formation et plus particulièrement lors de la période de ce stage.
Avec du recul, il ne fait aucun doute que ce stage a été bénéfique et enrichissant. Cette
expérience restera un moment fort et important dans la carrière professionnelle.
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L’enjeu de ce stage était de déterminer le comportement de la PTH en fonction des
sollicitations extérieures (chargement, atmosphère, usure, etccc), des conditions in vivo
pour me permettre de proposer des éléments de réponses quant { l’apparition du
squeaking.
La recherche bibliographique m’a permis d’élaborer différents scénarios et paramètres
susceptibles d’influencer l’apparition du phénomène.
Plus particulièrement j’ai souhaité orienter mes recherches en étudiant les
caractéristiques du liquide synovial et l’influence des particules de 3ème corps.
Il ne fait aucun doute que l’apparition du phénomène est liée à la perturbation de la
lubrification de la PTH.
Les essais menés pendant ma période de stage m’ont permis de reproduire le
phénomène à plusieurs reprises.
Il ne fait plus aucun doute que la particule de 3ème corps est un élément majeur à
l’origine du squeaking.
Les travaux de recherche pour identifier la ou les causes d’apparition du phénomène
sont encore en cours.
Très relativement le début de ces travaux est récent et ne permet pas d’avoir un recul
suffisant.
Les travaux de thèse de Camille Regnery permettront d’apporter des réponses
supplémentaires sur l’origine du squeaking.
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Les perspectives :
Tout d’abord de nouveaux essais doivent être menés avec des couples de PTH neufs
pour permettre une confrontation avec les essais réalisés. Ainsi nous pourrions
expliquer ou non la grande disparité constatée dans certains de nos tests.
Egalement la notion d’usure d’un couple pourrait être quantifiée en mettant en place un
suivi précis du nombre de cycles effectués sur chaque couple de PTH.
Des essais doivent être poursuivis pour tenter de définir l’origine et de caractériser le
type des particules de 3ème corps qui ont pu apparaître lors des essais réalisés au cours
de ce stage. Des études au microscope électronique doivent permettre d’orienter les
recherches pour caractériser les particules observées et constatées.
Pour cela une évolution du dispositif

d’essai est incontournable. L’environnement

extérieur doit être mieux maitrisé. Comme il est conçu à ce jour, le dispositif permet à
des particules de provenir de l’air ambiant dans la salle de manipulation et/ou du
dispositif lui-même.
Une salle blanche (coque amovible sous vide, sac plastique) autour du pendule
permettra d’isoler totalement la PTH, ainsi nous pourrons éventuellement constater une
usure de céramique et envisager un lien avec l’apparition du phénomène.
Il serait également très intéressant de mener une campagne d’essais en augmentant la
répétition des essais par combinaisons pour infirmer ou confirmer les tendances
observées.
Enfin, l’étude d’un système d’automatisation pour le lancement du dispositif en mode
toupie est à envisager. Ainsi nous pourrions obtenir une impulsion constante malgré la
variation de charge appliquée à la toupie.
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95

