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tNTR0DUCT|ON
eÉruÉnnffi
La mobilité c'estla vie, mais elle exige aussison tribut. Le risque de traumatismene cesse
d'augmenter,surtout lors des activités sportives et de transport par route. Les orthopédisteset
chirurgiens sont confrontés à de nouvelles tâchesdu fait des fractures osseusescompliquées au
niveau de la hanche, des genoux, des chevilles, d'épaules, des articulations des doigts, etc.,
desphénomènesd'usuredus à une sollicitation permanenteet de I'augmentationde I'espérancede
vie humaine. Grâce aux biomatériaux qui permettent de remplacer les structures lésées et
d'obtenir une guérison rapide, il est aujourd'hui plus facile de résoudre les problèmes
d'orthopédie.
La chirurgie orthopédique et la traumatologiereprésententdes niveaux de risque souvent
très élevésau niveau des (prothèsesde hanche,de genou,fracturedu bassin...).Chaqueannée,le
nombre de prothèsestotales de hanche implantéesdans le monde s'élève à environ 600.000
prothèses.Certainschoix peuvent-ilss'imposer? Jusqu'àquel point les prothèsestotales sontelles perfectibles ? Les réponsesappartiendronttoujours à I'avenir et le partagedifficile à faire
entre ce qui est, ce qui seraet ce qui restera.
De nombreux couples de matériaux pour prothèse totale furent testés, parfois implantés
trop rapidementchez I'homme aprèsdes essaisin vitro insuffisants et durent être abandonnés.En
arthroplastie totale de hanche les matériaux dits "classiques" polyéthylène, Co-Cr-Mo, acier
316L... conserventleur crédit malgré leurs défauts et leurs limites. Ils donnent tout leur intérêt
aux recherches actuelles qui visent à I'utilisation de matériaux ou couples de matériaux
"nouveaux" tels : céramique-polyéthylène,céramique-céramiqueet alliage de titane TiAloV+.

Prothèse lota/e de Hanche(PIH)

Prothêselota/e de Cherl/e(PTC)

Générale
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Durant les deux dernières décennies,I'intérêt pour les céramiquesà usage technique n'a
cessé d'augmenter. En effet, on a fini par s'apercevoir qu'en dépit de leur fragilité, les
céramiques peuvent conctxrencer les métaux du point de vue résistance mécanique et les
surpasserdans plusieurs autrespropriétés (dureté,rigidité, résistanceà la corrosion, résistanceà
l'usure, résistanceà la compression...).
Ainsi I'alumine et la zircone, qui sont les biocéramiquesles plus utilisées en orthopédie
pour la fabrication des implants et des prothèsesostéo-articulaires,ont été largement étudiéesen
vue de mieux connaître leurs perforrnanceset d'améliorer leurs points faibles, en particulier leur
faible ténacité. Mais il reste à étudier d'avantage leur comportement en fatigue, objet de notre
étude.
Pour des applications biomédicales,l'évaluation de la durée de vie des biomatériaux et des
structures en service est capitale. Un des risques majeurs de rupture de prothèses en
biocéramique est la rupture par fatigue. Les caractéristiquesde cette rupture sont les suivantes:
amorçage dans une zone de concentration de contrainte et propagation en compression d'une
fissure de fatigue.
Les implants étant sollicités en compression, la propagation des fissures se fait
essentiellementpar traction induite. Ce mode de sollicitation conduit à une propagation de
fissure sensible:
à I'amplitude du facteur d'intensité de contraintes;
à I'amplitude maximale du facteur d'intensité de contraintes;
à la fermeturede fissure par un mécanismede type "shielding"
Ce mode de fissuration est très sensible à l'état microstructural des biocéramiques et
conduit notamment à des fissurations intergranulaires. Ceci est d'autant plus grave que la
fissuration par fatigue conduit très souvent à une rupture brutale qui provoque un accident.Dans
de nombreux cas pratiques, le stade d'amorçagepeut être très important (jusqu'à 90% de la vie
d'une pièce cas des céramiques).L'étude de la propagationde fissurevisera à établir les lois de
propagation dans les biocéramiques et les paramètres de nature intrinsèques, extrinsèqueset
microstructurauxqui I' affectent.
Les essaisde fatigue sur les biocéramiquesont été conduits sur une machine d'essai servohydraulique INSTRON de capacité dynamique +100 KM. Cette machine est équipée d'une
chaîne d'acquisition avec des contrôleurs de charge, de déplacementet de déformation. Dans le
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l'étudede la
cas des biocéramiquesutiliséespour la fabricationdes prothèsesostéo-articulaires,
tenue à la fatigue de ces produits, porte essentiellementsur le comportementà I'amorçageet à la
propagationdes fissurespour des conditions de chargementdéterminées'
L'objectif principal de ce travail est d'étudier le comportementen fatigue en compression
des biocéramiquesutilisées pour la conception des prothèsesen orthopédie, et de montrer les
avantageset les inconvénients dans I'utilisation des prothèses totales avec couples aluminealumine et alumine-zircone.Nous montrerons qu'il est possible de prévoir ladégradation des
éléments en biocéramiquesjusqu'à rupture finale, en particulier l'étude de I'amorçage et de la
propagationdesfissuresmacroscopiques'
Le premier chapitre qui est consacré à l'état de l'art correspond à une étude
bibliographique sur les biocéramiques utilisées en orthopédie comme éléments des prothèses
ostéo-articulaires,en particulier, le comportementen fatigue en compressionde ces matériaux
fragiles en mode I et en mode -irç1s I+II'
Le deuxième chapitre est consacréaux caractéristiquesmécaniqueset métallurgiques des
biocéramiques de type alumine (AlzO) et zircone (ZrO) et aux techniques utilisées pour la
conduite des essaisexpérimentauxde fatigue en compressionsur des éprouvettesdu type CT et
disquesbrésiliens.
I1 est également primordial d'optimiser le dimensionnementdes têtes et des colyles en
biocéramiquesafin d'éviter ou de réduire les champs de contraintesélevées,objet du troisième
chapitre oir I'Analyse par Eléments Finis (FEA) s'avère un outil indispensablepour évaluer les
contraintes,les zonescritiques et prédire les origines potentiellesde rupture.
Le quatrième chapitre correspond à la discussion de I'ensemble des résultats
expérimentauxobtenus sur I'amorçage et la propagation des fissures sous chargementcyclique
en compression.La Modélisation de la duréede vie desbiocéramiquess'appuiesur "l'approche
volumétrique" développéedansle Laboratoire de Fiabilité Mécanique.
Enfin nous présentonsdans la conclusion générale une synthèsedesprincipaux résultatset
nos réflexions concernant le comportement en fatigue en compression de l'alumine et de la
en biocéramiquesest proposé.
zircone.Un avis d'utilisation desprothèsesostéo-articulaires
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1. TENDANCE ACTUELLE DU MARCHÉ DES BIOMATÉRIAUX
Le domaine des nouveaux biomatériaux, notamment les biocéramiques, les polymères
biodégradableset les Alliages à Mémoire de Forme (AMF), constituent des axes de recherche
stratégiqueset hautementprioritaires pour I'industrie de la santé.Aujourd'hui, dans 20oÂde son
oÂ
activité, le médecin et le chirurgien font appel aux biomatériaux. Par exemple, 14 à 16 de la
population nord-américaineporte des implants. Le marché mondial des biomatériaux, selon la
revue "Scientific American" est estimé à 13 milliards de dollars dont 2,4 mllliatds de dollars
seulernenten orthopédie.

Le nombre et la complexité des interventions vont sans cessecroissants.Il en découle un
besoin accru de nouvelles techniques, de nouveaux produits et de nouveaux matériaux : les
biomatériaux. Cette appellation qui regroupe tous les matériaux qui interagissent avec les
systèmesbiologiques [,

2]. Les métaux, les polymères et les biocéramiquessont largement

utilisés, bien que de développement plus récent, ont trouvé des applications nombreuses
illustréespar le TableauI.1.

Tableau l.l z (Itilisation des biomatériauxen médecine[3].
Biocéramique

Domaine
Dentaire

Porcelaine,alumine, zitcone

Articulaire

Alumine, zircone,hydroxyapatite(HAP)

Restaurationosseuse

HAP, phosphatetricalcique (TCP), bioverres

Implantsde I'oreille interne

HAP
Bioverres,

Valves cardiaques

Carbone

Implantsoculaires

HAP

Renforcementde prothèses

Fibrescéramiques

Les biocéramiquesd'alumine (Al2O:) et de zircone (ZrOù sont des matériaux de plus en plus
(ProthèsesTotales de
utiliséesdans la fabrication des élémentsdes prothèsesostéo-articulaires
Hanches,de Genoux,d'Epauleset de Chevilles...), pour leur très excellentebiocompatibilitéet
leur très bon comportementà I'usure.
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Proftè*e Totale d Epauh
PTE

ProthèseTûle rle l"hnche

Cbu cenûo medulhire
verouilh bmonal

ProËse Toûalede Genou
PTG

Figure l.l : Emplacementsdes implants orthopédiques[4] '

2. COMPORTEMENT EN SERVICE DES BIOMATÉRIAUX
L'analyse des implants ayant fonctionné pendant plusieurs années chez des patients
correctementsuivis devrait permettre de vérifier si les prévisions faites lors de la conception du
produit ont été confirmées.
Il en va pour les matériauxcomme pour le dessindes implantsou les techniquesde mise en
place : rares sont ceux que I'on doit prescrire définitivement et encoreplus rares sont ceux qui ne
représententque des avantages.
A partir de quelquescas bien étudiés,nous chercheronsles raisons de certains échecsen vue
de définir les propriétésdes matériaux qu'il conviendrait d'étudier particulièrementdans I'optique
de la réalisationdesimplantsorthopédiques.
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L'étude de la tenue en service des implants orthopédiquespeut être faite sur des implants
temporaires(plaques,clous,vis ...) qui sont normalernentretiréslorsqueleur présencen'estplus
indispensableet sur des implants permanents,lorsqu'on a pu les récupérersoit en cas d'échecde
la prothèse,soit aprèsdécèsdu patient [5].

Les problèmesd'échecen service des biomatériaux sont particulièrementliés au descellement
des implants cimentés,à I'usurede certainsmatériaux (polyéthylène...)et leur faible tenu à la
fatigue(alumine, zircone...)et à la corrosion(biomatériauxmétalliques...).

2.1. Problèmes liés au descellement des implants

Des essaisde fatigue ont révélé que la plupart des ciments (PMMA) avaient des limites de
fatigue 40 fois plus faibles que celles des métaux utilisés en orthopédie[6]. On voit de plus en
plus apparaîtredesprothèsessansciment. Leur fabrication est baséesur une nouvelle conception
dessystèmesd'ancragesbiologiques[7, 8, 9].
Une usure trop importante du polyéthylène ou de la céramiqueentraîneI'accumulation de
débris dans la néo-articulation. Ceux-ci sont responsablesde la formation d'un pannus
ostéolytique retrouvé initialement au niveau du calcar et des ancragesinférieurs du cotyle. Cette
ostéolysepar granulomepeut s'étendresi I'usure se poursuitde façonimportante(figure L2 a).

Figure 1.2 zMécanismespossibles du descellementcotyloïdien [10J.

Si le cotyle est trop fin, le polyéthylène peut subir un fluage : cette modification de son
épaisseurperturbe la répartition des forces, avec transmissionde contraintesau ciment auquel il
ne peut résister.Le méthacrylateva se morceler par fatigue et donner naissanceà un granulome
avecostéolysepéri prothétique(figure I.2 b).
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A I'inverse,un descellementavecmobilisationdespiècesprothétiquespeut êtrele primum
moyen d'une usure rapide survenant secondairement: la mobilité anormale d'une tige
prothétique trop fine ou d'un cotyle mal scellé, entraîneune friction os/ciment avec libération de
débris de méthacrylatedansla néo-articulation.Interposéentre tête et cotyle, ce puissantabrasif
entraîneune usure sévère(figure I.2 c).

2.2.Problèmes liés à I'usure et à la rupture des implants

Sous I'action des sollicitationsmécaniqueset de I'environnement,I'usure des polymères (le
polyéthylène...) se traduit par des endommagementsencore mal expliqués : déformation
viscoplastiquepar fluage (figure I.3a), enlèvementde matière, fissurations.Au niveau des
mécanismesd'endommagement,I'examen des pièces (prothèses)ayant fonctionné révèle la
présence de glissements, de ra)rures, de fissures et même de ruptures résultant de I'usure
adhésive, de I'usure abrasive (libération de particules...) et de la fatigue-corrosionou la
corrosionsouscontrainte.

La présence de fissures observées sur les implants orthopédiquespeut résulter d'un
chargementphysiologiquerépétitif (figure.I.3b).Des expériencesen laboratoireont montré que
ces fissuressynovialessont dues à la corrosionsouscontraintes.Des défautsde surface(rayures
de fabrication ou provoquéesen cours d'implantation...) peuvent aussi être à I'origine de
I'amorçageet de la propagationde ces fissuresavant la rupture brutale.

(a)

(b)

Figure 1.3 z -(a) Localisationde la zonede déformationparfluage à l'interface
métal-polyéthylènesur un cotyle d'une Prothèse Totale de Hanche (PTH) [] Il.
-(b) exemplede cas de rupture par fatigue sur plaque d'ostéosynthèse.
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pour les céramiques,il est important de contrôler leur qualité sansperdre de vue que ces
biomatériauxsont bien plus fragilesque les alliagesmétalliquesou les composites,et qu'ils sont
fabriqués par des techniquesde frittage conduisant à des structureshétérogènesoù la porosité
peut dans une certaine mesure, induire des amorçagesde fissures et provoquer la rupture de
I'implant. pour diminuer la fragilité des céramiqueson agit pour améliorer la contrainte de
rupture (o)de ces matériaux.Pour ceci, ont diminue la taille des défautsinternes(porosités..')
ou externes(rayures...) et on améliorela conceptionde I'implant en minimisant I'existencedes
trous ou des filetages, sources de concentration de contrainte. On peut aussi agir sur la
microstructure de la céramiquepar I'ajout d'autrescomposantsplus ductiles (cas de la zircone)

lt2,r3l.
2.3. Avantages et inconvénients des biocéramiques

Les prothèsesen biocéramiques,obtenuespar frittage à très haute températureet sous très
forte pression d'une poudre de zirconium et d'alumine, offrent d'excellentespropriétés de
glissement.Il a été démontré[15-17] que la cupuleen polyéthylènerésistemieux lorsquela tête
de la prothèse est en biocéramiqueplutôt qu'en métal. Les risques de granulome inflammatoire
et de descellementde la prothèses'en trouvent diminués. Les très faibles coeffrcientsde friction
des biocéramiques sur le polyéthylène assureune excellente mobilité articulaire. Ces qualités
expliquent que les prothèsesen biocéramiques,autoriséesdepuis 1970, ont été largement
utiliséespar les chirurgiensorthopédistes[18-21]. Le seul inconvénient majeur est leur fragilité.
Fragilité imprévisible,due à des fissuresmicroscopiquesqui ne peuventêtre déceléespar aucun
procédé.Ce qui explique que le but des travaux de cette thèseest d'étudier le comportementà la
fatigue en compressiondes biocéramiquesd'alumine et de zircone utilisées pour la fabrication
desprothèsesen orthopédie.

3. MISE BN GUVRE ET TECHNIQUES DE FRITTAGE DES CÉRAMIQUES
La techniquede frittage permet d'obtenir des piècesprésentantune densitéélevée(porosité
fermée très faible), une structure cristalline fine et des caractéristiquesmécaniquesélevées.La
compression et le frittage de poudres sont des procédés utilisés dans de nombreux domaines
industriels pour élaborerdes compositesmétalliquesou métal-céramique122-25).
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Le frittage s'opèreen deux étapes: compressionde la poudre,puis frittage des pièces
(figureI.4a).
dansdesfourscontinusou discontinus,à hauteternpérature
comprimées
Le frittage peut s'opérer de la manière suivante : la poudre est mise dans un moule
(compression),c'est le frittage sous charge(hot-pressing).Ce procédé permet de créer une forte
liaison entre les particules. Celles-ci se soudent par diffusion en surface ou par diffusion en
volume de la matière, ce qui entraîne un retrait important de la pièce. Après soudage des
différents gtains, les trous disparaissentprogressivement.On penseque le processusse fait en
deux phases: tout d'abordles gtos poresabsorbentles plus petits, et de ce fait grossissent.Puis
leur taille va diminuer,les gaz s'échappantà travers les grains en suivant les lignes de défauts de
la structure cristalline, jouent ici le rôle de véritables "cheminéesd'évacuation". En finale, le
produit est pratiquementexempt de pores(figwe.l.4 b4).

o
U

(b1)

(b3)

(a)

(b4)

Figure 1.4 z - (a) Principe du procédé defrittage - (bL, b2, b3 et b4) étapesde variation de la
microstructure du céramiqueau cours du pressageà haute température[22].
Ce procédé de mise en ceuvreappelémétallurgie des poudresprésentedes avantagessur
deux plans :

- Economique : I'obtention de piècesaux côtesfinales à partir de poudrespermet d'éliminer
I'usinageprescrit par la gamme de fabrication.
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- Métallurgique: il est possibled'éliminerles ségrégationssubiesdansles piècesmoulées.
Mais |a plupart du temps, si on adopte la métallurgie des poudres conventionnelle, il faut
"vivre avecles porosités".
A cause de la haute températurede fusion du céramique,de sa dureté et de sa grande
fragilité, le cycle d'élaborationdu céramiquecommencepar le choix de la poudre,puis la mise
en forme et ensuite le frittage qui est l'étape de consolidation du matériau sous I'action de la
chaleur. Le frittage se fait en phase solide. Le schéma de la figure I.5 montre les principaux
procédésde transformationdes céramiques.

ffirr$âU(rl

WN
uslnrup

éllrdndon det lhnts
on8gsaoe
bodaffiue
àchalrd

I
l-

Figure 1.5 : Principaux procédés de transformation des céramiques[22J.
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4. pRÉpARATIoN DES PrÈcEs EN cÉnq.MlQUE
La préparationdespiècesstablesnécessitede vaincreles forcesd'attractionde Van der Waals
par les forces de répulsion électrostatiqueseulesou avecrépulsion stériqueen plus.

La force de Van der Waals résulte de la présencede dipôles dans toute molécule contenue
dans le volume de chaque particule; les dipôles peuvent être permanentsou induits. Leur
importance est d'autant plus grande que les particules sont fines, ce qui est généralementle cas
pour les poudres utilisées lors de la mise en ceuvredes céramiquestechniques.Quand deux
particules de rayon R sont à une distanceSp,l'énergie potentielle d'attraction Eo entre elles est
exprimée comme suit 124,261:

Eo=+l

(r.1)

*)*n

avec a = 5o+ 2R ; A est la constantede Hamaker.

On peut constaterque plus R est faible à S, constante,plus l'énergie d'attractionest élevée.
De plus à R constant,plus Soest petit et plus Eo estgrande,ce qui traduit le cas des suspensionsà
haute teneur en poudre et diminue la distance entre grains en facilitant I'agglomération puis la
sédimentationpar effet de gravité 124,271.Nous concluonsque plus la poudre est fine et plus la
concentration de la suspensionen poudre est élevée,plus nous aurions une suspensionqui
flocule rapidement. La mise au point des céramiques poreuses illustre bien cette tendance
(figuresl.6a etl.6b)

(a)
Figure 1.6 z -(a) Têteet Cotylepour Prothèse Totale de Hanche fabriquée en céramique
-(b) gammede substanceosseuseconçueà partir depoudre d'alumineporeuseà
très hautepureté (99, 9%ù [28]
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DE L'ALUMINE FRrrrÉE
IUÉCaNTQUES
5. CARACTÉRISTrQUES
L'oxyde d'aluminium (Al2Où est l'état le plus oxydé de I'aluminium, ce qui lui confère
une très haute résistance à toutes les formes de corrosion. Sa forme frittée est obtenue par
compression à chaud à une température d'environ 1600"C. La céramique d'alumine ainsi
obtenue doit être de très haute pureté (> 99,5 o% d'alumine), caractériséepar une masse
volumique supérieure à (>3,93g/cm') et des grains de faibles tailles (< 6pm). Les autres
composantssont surtout I'oxyde de magnésium(MgO), I'oxyde de silicium (SiOù et I'oxyde de
zircone (ZrO). Ce matériau qui mérite I'appellation d'alumine orthopédique présente une
sécurité suffisante pour son utilisation. La contrainte de résistance à la cohésion de cette
céramique peut être estimée à partir de l'équation classique de la mécanique linéaire de la
rupture telle que :

(r.2)

oc

K1 : facteur de résistanceà la rupture ;
a : longueur de lafissure ;
E : module d'Young ;
ys: énergiede surfaceeffective;
f : Facteur de correction géométrique.

Connaissantla valeur théorique de la contrainte de décohésiond*6 , on peut calculer la
longueur critique de la fissure tolérable par cette céramique qui est de I'ordre de 80 microns.
Cette valeur est nettementplus grandeque la taille des gros grains.

Ainsi, toute la résistancemécaniquede I'alumine va dépendrede la capacitéd'éliminer les
micro-fissureslors de la fabrication de ce matériau.D'autres paramètresportant sur la technique
de fabrication et les précautions à prendre lors de la pose de I'implant influent aussi sur la
résistancemécaniqueet sa durée de vie.

Les principales caractéristiquesmécaniquesde I'alumine orthopédique définies selon la
Norme ISO sontregroupéesdansle tableauL2 suivant.
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Tableau 1.2 z Caractéristiquesmécaniquesde I'alumine (AlzO) [22-29].
Alumine de haute
densité

ISO standard6474

>_99.5
> 3.90
<7
> 2000
4000
380

> 99.9
> 3.98
1-6
2300
4500
420
5-6

Pourcentaged'alumine pure (Yoenpoids)
Massevolumique (g/cm' )
Taille moyenne du grain(Pm)

Dureté(HV)
Resistanceen compression (MPa)
Module d'Young (GPa)
Ténacitéstatiqueen traction, Kp (MPa thn)

une excellenterésistanceà toutesles formes de corroston ;
une bonne biotolérancesous forme massive et sousforme de fines particules ;
une densité é|evéeet une structurecristalline très fine permettantd'obtenir un excellent état
de surfaceaprèspolissage;
une mouillabilité élevée : la surfaceexterneétant appauwie en ions oxygène, il y a attraction
des molécules d'eau (Hz2) et formation d'un film macromoléculaire qui joue un rôle
important dans les processus d'usure et de frottement. C'est un matériau hydrophile
contrairementau polyéthylènequi est hydrophobe.La mouillabilité de I'alumine est très
bonne, comparéeaux autresmatériaux (figure I.7) ;
une dureté élevée : c'est un des matériaux les plus durs après le diamant. Ce dernier est
utilisé pour le rectifier et le polir ;
et un module d'élasticité élevée (350 à 420 GPa), très supérieur à celui des alliages
métalliques ; (200 GPa pour I'acier inoxydable 3 I 6L).

=Ë
4:

Ëo ' Cr, Mc

F t . M . w . P .Ë .

Al1Q3

3tû L

Figure 1.7 zAngles de mouillabilité de divers matériaux defrottement [16J.
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Dureté et densité élevées, structure cristalline très fine, indice de rugosité très bas et
mouillabilité

élevée, constituent un ensemble de propriétés permettant d'obtenir des

caractéristiquestout à fait remarquablesen ce qui concerneI'usure et la friction, qu'il s'agissede
frottement alumine-alumine ou alumine-matériaudur tels que le carbure de silicium, le carbure
de tungstèneou encorealumine-matériauxplus mous, tel que le polyéthylène [16].

Si la résistanceen compression est très élevée en comparaisonavec d'autres matériaux
(Tableau I.3), la résistanceen flexion est beaucoup plus faible et peut en restreindre les
indications d'emploi. On notera égalementque le module d'élasticité élevé est supérieur à celui
des alliagesmétalliquesutilisés en orthopédie.Il sembleêtretrès éloignéde celui du métacrylate
de méthyle (300 MPa), et de celui de I'os cortical (250 MPa enviton).
Tableau 1.3'. Résistanceà la compressionde l'alumineAlzOset
comparaison à l'acier 3I6L et l'aluminium[16J.
Résistanceà la
compressiotr[MPa]

Matériau

600
11 0 0
4000

Aluninium

Acier316L
Alumine AlzOs

Le problèmede fragilité due à la flexion est lié principalementà l'amorçage des micros
fissures.En effet le procédéd'élaborationde I'alumine par frittage minimise considérablement
I' amorçagedesmicro-fi ssures.

6. MESURESDES PROPRIÉTÉSnnÉcANIQUESDES CÉnaUIQUES
Vu la dureté et la fragilité associéesaux céramiques(ZrO2, Al2Oj ), un soin particulier est
accordéaux techniquesde mesuresde certainespropriétésmécaniquesde cesproduits.

6.L. Mesure du module dfYoung

Le module d'Young (E) estcalculé à partir des valeursdu module de cisaillement (G) et du
coefficient de poisson (u), paramètresmesurésà partir des vitessesde propagation des ultrasons
[24] envoyésdansl'échantillon en céramique.Les équationssont :
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Module de cisaillernent:

(r.3)

G = p.V3
Module d'élasticité:

g:

(r.4)

(I+u)2G

Coefficientde Poisson:
V:

v,2 -2v"2
2(V,' -V

"'

(r.s)
)

où Vt et V" sontrespectivementles vitesseslongitudinales et transversalesde propagation du son,
et plamasse volumiquede 1'échantillon.

6.2. Mesure de la résistance en flexion

La contrainte à la rupture o, de I'alumine se mesure en flexion quatre points sur des
éprouvettesnormalisées(4x 5x 45 mm) avec L:29,8

mm (grandentreaxe) et l:11,9 mm (pelit

entre axe). b et h caractérisentles dimensions transversalesde l'éprouvette. la valeur de la
contrainte maximale (ov*) est calculée à partir de la charge à la rupture (P) pat l'équation
suivante :
6M^

3P(L-t)

(r.6)

2bh2

Cette formule ne s'aPPliqueque dans le cas d'un comportementlinéaire élastique du
matériau[30,31].
6.3. Mesure de la dureté et de la ténacité

La mesurede la duretése fait à l'aide d'un microduromètre.La surfacede l'échantillon est
polie à l'aide d'une pâte à diamant allant jusqu'à llm

suivi d'un polissageavec de la silice

colloidale. Les mêmes échantillons peuvent être utilisés pour mesurer la taille des grains par
observationau MEB et attaquedans un bain chimique. La ténacité (K") est déterminéepar des
essaisde traction sur des éprouvettesindentée 132, 371. L'équation permettant le calcul de K"
est donnéepar :
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(r.7)
(o.P "')

K"=0159

- o est la contrainteà la rupture enflexion de l'éprouvette- P la charged'indentation.

K" semesureà partir d'un essaiVickers selon la relation :

3

n,[i.|-gl-u
.|-lg.l''.
o'^:l o,rrnl
3
L

(r.8)

La)

I tHl

- E et H sont respectivementle module d'Young et la dureté ;
- a et c sont respectivementla mi-diagonale de l'empreinte d'indentation et la longueur de la
fissure émanantdu coin de I'empreintemesuréeà partir du centrede l'empreinte.
La charged'indentation est choisie de façon à ce que le rapport c/a soit supérieurà2,5 afin
d'éviter la croissancesouscritique desfissures.

7. COMPORTEMENT À L'USURE DE LIALUMINE
Sous I'action des sollicitationsmécaniqueset de I'environnementphysiologique,certains
biomatériaux subissent des endommagementsencore mal expliqués et souvent difficiles à
interpréter : déformation plastique, arrachementde matière et fissuration. L'amélioration de ces
produits ne poura donc se faire que si une analysepousséedes relations structure-propriétésest
réaliséeà partir des examensdes piècesuséeset d'essaisde laboratoireproches de la réalité.
L'étude du comportementtribologique des biomatériaux à friction employés en orthopédie fait
appel à des simulateursmultipostesde I'articulationde la hancheou du genou (figure I.8b). Ces
simulateurs reproduisent des mouvements physiologiques et des intensités de chargement
statiqueou dynamiquereprésentatifd'un cycle de marchenormal (figure I.Sa).

Des essaissur simulateurpendulaire ont permis de comparerles coefficients de frottements
des couplesmétal-polyéthylèneHD, alumine-polyéthylèneHD et alumine-alumine,soit dansune
solutionde Ringer, soit dansdu fluide synovial 133,341.
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Les études du comportement à I'usure des céramiques sont relativement récentes par
rapport à celles portant sur les alliages métalliques. Deux aspectsde I'usure sont abordésdans la
majoritédestravauxde recherche[33, 34,351 :
- L'aspect macroscopique où on relie le comportement à I'usure aux propriétés
(Krc , H...).
mécaniquesmacroscopiques

sont
- L'aspect microscopique où les effets de la microstructure et de I'environnement
pris en compte.

Ces deux aspectsse complètent pour modéliser au mieux I'usure des céramiques.Trois
paramètresintrinsèquessont généralementpris en compte : le module d'Young, la dureté et la
ténacité.Par ailleurs si la microstructure agit directementsur les propriétésmécaniques,certaines
caractéristiques,comme la porosité, la taille des grains et la nature des joints de grains affectent
la résistanceà I'usure et dictent le mécanismed'usure prépondérant.D'un autre coté, I'interface
(troisième corps) est un milieu confiné dans lequel les débris sont généréset éliminés aprèsun
certain temps. Quand ces débris circulent entre les deux surfaces,les conditions d'usure seront
modifiées.

/'l

(a)

(c)

@)

Figure 1.8 -(a) Caractéristiquesde chargementphysiologiqueappliquéà unfémur.
-(b) Exempletype de simulateurs tribologique pour PTG.
-(c ) Exemplede simulateurpour Prothèse Totale de Hanche-
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7.1. Influence de la charge sur I'usure

Pour mieux appréhenderles mécanismesde dégradationdes biomatériaux par usure, une
despressionsde contactaux niveaux desarticulationsnaturelles(hanche,genou...)
connaissance
est indispensable(figure L9a). Dans le cas d'une liaison coxa-fémorale,on note que sous I'effet
de la charge physiologique (Pp), ce système fonctionne non seulementen raison de la forme
ogivale de I'architecture et de l'élasticité du cartilage mais aussi grâce à un coefficient de
frottement pratiquementnul de I'articulation naturelle. Selon l'âge et les activités de la personne,
la pression de contact garde des valeurs optimales de fonctionnementjusqu'à une certainelimite
au-delà de laquelle se manifeste une hyperpression(figure I.9ô) de plus en plus forte (activité
physiqueinternechezun athlète...).

Figure I.9 :
-(a) Définition de la charge
physiologiquepropre à une
I iaison coxo-fémorale.
-(b) évolution de la pression sur
la têtefémorale enfonction de la
charge.

(a)

Charge physiologique

La perfectionet l'élasticitédes liaisonsnaturelles(cartilage...)entraînentune déformation
de la tête du fémur et du cotyle dans la région polaire, et il apparaîtune aire de contact circulaire
et aplatie. Sur les liaisons artificielles à contact métal-métal, métal-polyéthylène, aluminepolyéthytène,alumine-zirconeou encorealumine-alumine,on constateune perte très sensiblede
la biofonctionnalité du contact sous I'effet prépondérantde la charge(P). Pour chaquecouple de
matériau, on définit des tolérancesde fonctionnementen régime statiqueou dynamique.

Si on définit une chargeseuil statique(P") entre la déformation plastique et I'apparition des
fissures médianeset latérales dans un test d'indentation, on peut aussi définir une charge seuil
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dynamique (P;), séparantdeux domainesprépondérantsqui définissentle passagede I'abrasionà
l'écaillagepar augmentationde la chargeappliquée(figure I.10).

Pa décroît quand le coeffrcient d'usure p augmentepour une même charge normale. Ces
observations peuvent être notées à travers I'expression du rapport (P" /P) pour un contact
sphère/plan[36].

(r.e)

Pr-=lr*h(+ù r]'
s(t-2v)')

Pd L
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o

Figure l.l0z Taux d'usureenfonction
de la charge appliquée
(A : usure abrasive,B : usurePar
écaillage)[38,39J.
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Nous constatonsd'aprèsles études citées ci-dessusque I'usure devait être faible pour un
matériau ayantune dureté et une ténacitéélevées.Cependant,une duretéélevéea un effet négatif
sur le seuil de fissuration. En effet cette dureté tend à diminuer ce seuil et influe grandementsur
le taux d'usurepuisque I'usure par écaillage est d'un ordre de grandeurnettementplus élevé que
I'usurepar abrasionl22l. Ceci conduit, comme le montre le digrammede la figure I.11, à une
zone intermédiaire de charge où le matériau le plus dur résiste moins à I'usure pour une charge
normale donnée.La solution sembleêtre un compromis entre la duretéet la ténacité.

Hr>Hz
se.uil de

n/

.b7 fisrrvæ
y' tatémtes

Figure l.ll zAspectqualitatif de l'usure
de deux matériaux de dureté Ht et Hz
différenteset de ténacitéKrc et de rapport
(E/H) identiques(présentationsur échelle
bi logarithmique)[39, a0].
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Sur le plan clinique I'usure progressive des implants cotyloïdiens est responsabled'une
ostéolyse progressive du support osseux qui peut conduire à une réintervention chirurgicale
même en absencede la fonctionnalitéde la liaison.La rechercheet le contrôle de cette usure
justifient une surveillance clinique et radiologique annuelle des patients porteurs d'implants
articulaires.
Le couple alumine-alumine présente actuellement une friction plus faible que celle du
(figure I.l2).
couplemétal-polyéthylèneet du couplealumine-polyéthylène

Couplesdefrottement mesuréssur simulateur

I

",.1

cc.E m"

s
X
\)

P0

*È
U
'Yn*pt

[heures]

Figure l,l2 zEvolution du coupledefrottementenfonction du tempspour prothèseP-T-H. à
contactmétal-polyéthylène,alumine-alumineet alumine-polyéthylène[a1] '
7.2. Influence de la morphologie des surfaces sur I'usure

Durant la préparationet I'usinagedes échantillons,on introduit plusieurs types de défauts
telles que des microfissures, des rayures, des arrachementsde grains, etc. Il existe différentes
méthodes d'usinage des échantillons allant du polissage mécanique sur papier abrasif ou
polissage chimique à I'abrasion ionique. Cependant, aucune de ces méthodes ne peut
complètement supprimer les perturbations superficielles causéespar les opérations d'usinage
initiales ou éliminer les effets des contraintesrésiduelles[36].
pour I'usure d'un systèmecéramique-céramique,seule la première étape est affectée par
les conditionsde surface(figure I.13), puisquele coefficient de frottementet le taux d'usurese
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stabilisentaprèsque la coucheusinée soit uséeet qu'un régime stablesoit atteint 139,42,431'
Cependant, ce régime permanent n'est pas uniquement dû à la suppression de la couche
superficielle mais aussi à la formation d'une couche de débris qui contrôle le coefficient de
frottement. Donc un échantillon très bien poli présenterale même taux d'usure qu'un autre qui
I'ai beaucoupmoins. Ceci voudrait dire qu'il n'estpas toujoursnécessairede bien polir les pièces
destinéesà fonctionner soususure.

r-SiC/o-SiC
lg H!
7.5 cm S:roi(e
aù

\
ê
Èù'
U

t . Usiaage srossier \\ à la riuection de Ehssement
li o UsinaFeËn \\ à la directionde slisse-mÈnt
lll-r Degrôssi et poli au diamant
iv r Dégrossi au diamant

Nombre de cycles

Figure I.13 : Variation du coefficientdefrottementpour dffirents états
de surfoce d'un couple defrottement [41].
7.3. Influence de la porosité sur I'usure

La porosité peut affecter la tenue à I'usure de différentes façons. Elle peut agir comme
facteur de concentrationde contrainte.Il est donc à I'origine des bandesde glissementet du
obstacle à la propagation des fissures en émoussantla tête de fissure (rayon d'entaille élevé et
concentrationde contraintefaible). Les fissuresse propageantle plus souventselon les joints de
grains, la forme des pores agit donc sur I'amplitude de la concentrationdes contraintes.Ainsi
plus le pore est sphériquemoins il concentrerales contraintes.

s. ÉTUUE DU COMPORTEMENT EN FATIGUE DES CÉRAMIQUES
Pour des applicationsbiomédicales,l'évaluationde la durée de vie des matériaux et des
structuresen service est capitale. Comme tous les biomatériaux, I'alumine et la zircone sont très
sensiblesaux phénomènesde fatigue et de propagationsous critique des fissures.Beaucoupde
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paramètresde nature intrinsèque et extrinsèque ont un effet direct sur la tenue en fatigue des
implants ostéo-articulaires.

En milieu physiologique, I'endommagementsous chargementcyclique peut prendre des
formes couplées de fatigue sous corîosion ou de fatigue mécanique pure. Ces types de
dommagespeuvent s'interagir séparémentou simultanément.Nous présentonsdans la suite de
cette étudeles effets de certainsparamètresqui gouvernentla tenueen fatigue des céramiques.

Cependantla connaissancede la nature de la charge physiologique appliquée à I'implant,
au cas d'une liaison artificielle, est nécessaire pour un meilleur choix des conditions de
chargement en laboratoire : charge maximale, charge moyenne, rapport de chargement,
fréquence...Nous prenonsle casde la liaison coxo-fémoralecommeexemplesignificatif.

8.1. Chargement physiologique associéà la liaison coxo-fémorale

Après avoir vu la répartition des pressionsde contact pour étudier I'usure de I'articulation
rotule coxo-fémorale,nous procédonsà I'analysedes charges imposéesau niveau de la même
Cette analysenous permet de mieux définir
liaison artificielle à I'interface os-méta1-céramique.
les contraintes mécaniquesstatiques et cycliques appliquées aux composantsfixes et mobiles
(articulations) des prothèses à implanter afin d'approcher au mieux les conditions réelles de
service.
La liaison ostéo-articulairesest un ensemblefonctionnel qui permet la mobilité d'un
segment osseux par rapport à un autre tout en préservant la stabilité de I'ensemble. Les
morphologies de ces articulations sont extrêmementvariées (énarthroses,trochoïdes,arthrodies)
de façonà préserverau maximum le compromismobilité - stabilité,les articulationstrès mobiles
peu stables.
sontgénéralement
Au cours de la marche, on enïegistre sur I'appareil moteur une redistribution des efforts
appliquésau systèmeisolé. Dans le cas de I'appui monopodeselon Pauwels,la colonne de la
balance (fémur, col et tête fémorales) supporte quatre fois le poids total du corps. L'extrémité
interne du bras supporteune fois le poids et I'extrémité externe du fléau supporte trois fois le
poids (figurel.lfia). Ainsi à chaquepas,la hanchenormalesupportequatrefois le poids du corps
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soit environ 280 Kg pour un adulte pesant70 Kg, ce qui représenteen soit une force considérable
(figure I.I4b).
(a)

(b)

Figure l.l4 z
-(a) Principe de la balance de
Pauwels.
-(b) estimationde la charge
physiologique appliquée à la liaison
naturelle coxo-fémorale[aaJ.

Dans I'analysedu chargementphysiologique appliquéeà la tête fémorale,on considèreque
le poids (P) du corps constitue I'action principale du système. Au cours de la marche, des
variations de la charge peuvent être ressenties au niveau de chaque liaison de la structure
osseuse.Dans ces conditions, on supposeque la structure sera soumiseà un covecteurgravitaire
(P) appliqué au centre de gravité du corps (figure l.l5a).

En appui statique, ce vecteur vertical assurel'équilibre du corps et conduit à un système
supposéparfaitement stable.Au cours de la marche, I'action variable (R) est représentépar trois
projetéessurles axesX Y et Z (figures.I.15b et I.l5c).
composantes

(b)

Figure I.15 : -(a) Modèle d'appui monopode.
-(b) Distribution desforces au cours de la marche.
-(c) Formes des chargementscycliquesqui en résultentsuivant les axesX, Y et Z [44]
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Ces composantesà sollicitations cycliques seront prises comme base de départ dans le
choix des conditions de chargementà imposer aux cotyles artificiels réalisés en biocéramique.
Le chargementle plus sévèreserapris en considérationdans la conduite des essaisde fatigue sur
les biocéramiques.

D'un point de vue clinique, ces différentes réactions au niveau des articulations osseuses
sont en grande partie généréespar les différents muscles, tels le moyen fessier dans le cas de
I'articulation coxo-femorale,ce qui indique que la prothèseà implanter est souvent soumiseà un
chargementmultiaxial lors de la marche.

La réalisation d'une liaison artificielle doit satisfaire les critères de résistance(fatigue et
rupture) et les conditions géométriquesd'implantation(angles,diamètres...).Compte tenu du
poids du corps, de I'angle d'applicationde cette charge (environ 16') et de I'angle cervicodiaphysaire, le fémur est exposé à la force de pression résultant de ces différents facteurs
auxquelsviennentse superposerdesefforts de flexion et de traction(figure I.l6).

Figure I.16 : Schémade
distribution des chargements
physiologiquesappliqués à une
liaison coxo-fémorab [aa] .

L'effort de traction dans la zonelatérale/proximaledu femur n'est notammentplus appliqué
d'une manière naturelle du fait de la résection du col du femur et du sectionnement de la
musculation de traction, qui va de pair avec cette résection aprèsI'implantation d'une prothèse
fémorale.
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Dans ces conditions,les pronosticsconcernantla solidité d'ancraged'une prothèseseront
d'autantplus favorables que la charge seraappliquée avec un maximum de ménagements,et que
le fémur conserveraun optimum de sollicitations physiologiquesnaturelles.

Dans la situation qui en découle, la biofonctionnalité de la prothèseest un facteur qui joue
un rôle essentieldans la techniqueopératoire,comme I'insertion de la queue de la prothèseou la
fixation du cotyle. Il faut notamment éviter, en donnant à la prothèse une forme adéquate,
d'exposerI'os à des sollicitationstrop fortes.

Généralement,dans les conditions normales, le fémur est exposéà des efforts de pression
et à des efforts longitudinaux. Ce n'est qu'aprèsI'implantation de la tige de prothèseque I'on voit
apparaîtredes contraintesradiales supplémentaireset des efforts de traction périphériquesur I'os,
dansla zoned'insertionde la prothèsedansle fémur (figure I.I7a).

(a)

(b)

(c)

Figure l.l7 z -(a) Modèle de chargementappliqué au cotyle artificiel.
-(b,c) concentration de la charge et distribution de Ia pression de contact à l'interface
cotyle / tête deprothèsepour deuxpositions de la rotule [45].
L'intensité de ces efforts radiaux peut augmenter considérablement,si la surface d'appui
supérieuren'existait pas (liaison conique). Ces efforts non physiologiques pourraient conduire à
du fube osseux.
l'élargissement

-

Le contact au niveau de la liaison rotule artificielle doit permettreun jeu de fonctionnement
(-l')conduisantà une force de contact (rR)supposéeponctuelle,figure I.16.
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L'ancrage de la queue de la PTH doit assurer un maximum de stabilité pour éviter le
problème de descellementet garantir une structuresainede I'os fémoral.

Tous cesparamètres,de nature mécanique,font que la liaison artificielle devait être conçue
avec un maximum de soin et de précision pour garantirdes duréesde vie élevées.Les conduites
des essais de fatigue en laboratoire des biocéramiques doivent s'approcherau maximum des
conditions de service de ces produits en utilisant des équipements adéquats et une
instrumentationde contrôle et de mesurebien adaptés.

8.2. Techniques expérimentales pour essaisde fatigue sur les céramiques

Les essaisde fatigue sont multiples et variés (fissuration,amorçage,endurance...).Le
choix de ces essaisdépenden grandepartie de la nature et de I'importance des structuresà tester
(aube,turbine, prothèse...).Dans le cas des biocéramiques,l'étudede la tenueà la fatigue porte
de plus en plus sur le comportement à I'amorçage et à la propagation des fissures, pour des
conditions de chargementdonnées.

8.2.1. Systèmesde mise en charge pour essaisde fatigue sur les céramiques

Dans la pratique, on conduit les essais de fatigue des céramiques sur des machines
d'essais universelles, équipées de chaîne d'acquisition, avec des contrôleurs de charge, de
déplacementet de déformation. La combinaison de résultatsd'essaisde laboratoire et de tenu en
service (in-vivo) de la biocéramique fournit des réponsesfiables sur la résistancede ce matériau
à la fatigue.

8,2.2. Critères de choix des éprouvettes pour essaisde fatigue sur les céramiques

Les éprouvettesutilisées pour les essaissont fonction de la nature de la céramiqueà tester
et des paramètres à contrôler (endurance, fatigue oligocyclique, propagation des fissures.'.).
L'étude de la propagation et de I'amorçage des fissures fait intervenir des éprouvettes
normaliséesde formeset de dimensionsvariées(figure I.l8).
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Figure I.18 : -(a) Géométriedes éprouvettesCf -(b) Eprouvettesdeflexion trois points
employéespour la conduite des essaisdefatigue-(c) Géométriedes éprouvettesAT.
-(d) EprouvettesDCT utiliséespour l'étude de la propagation desfissures defatigue [46].
Dans le cas des éprouvettesde faibles épaisseurs142, 47-531,les éprouvettes(CT) sont
courammentutilisées pour quantifier la ténacitéKtc et mesurer I'amorçageet la propagation des
fissuresde fatigue.

L'étude des fissures courtes fait appel à des éprouvettesde flexion trois ou quatre points.
Ce genre d'éprouvette semble être mieux adapté à I'analyse de I'ouverture au fond de fissure.
D'autres formes d'éprouvettesdu type AT (Arc-shaped Tension) ou du type DCT (Disc-shaped
Compact Tension) sont aussi employéesdans l'étude de la propagationdes fissuresde fatigue
(figure LlSc et I.lSd). Ces éprouvettesont des géométrieset des fonctionsde forme prochesdes
structuresà tester(réservoirs,tubes,disques,cotyles.'.).

Pour les essaisde fatigue sur céramique,les recherchesbibliographiques 147-531montrent
que les éprouvettesdes types CT et DCT (frguresI.l8c et Ll8d)sont employéespour l'étude de
la propagationdes fissuresde fatigue.Les auteurs[5a-58] ont utilisé des éprouvettesde largeur
W:28 mm et d'épaisseurB:3,3 mm.Yu la forme et la taille du cotyle en céramiqueàréaliser,
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nous pensonsque l'éprouvette AT (figure Ll8c) peut être un modèle qui s'adaptele mieux aux
essais de fissuration par fatigue pour le cotyle pris dans une configuration de chargement
supposéeunidirectionnelle. Dans la réalité le cotyle est soumis à un chargementtriaxial lors de la
marche, figure I.17. Par ailleurs, l'étude de I'amorçagedes fissures sur les céramiquesde
recouvrement HAC (queues des ProthèsesTotale de Hanche) fait appel à des éprouvettes de
flexion trois ou quatrepoints (figure I.18ô).

8.2.3. Techniques de mesure de la propagation des fissures de fatigue sur les céramiques
Pour détecter, contrôler et suiwe la propagation des fissures de fatigue, plusieurs
techniquesexpérimentalessont utilisées dont les plus connuessont les suivantes:
La méthode de chute de potentiel.
La méthodeoptique.
La méthode de la jauge de fissuration.
La méthodepar ultrasons.

a) Méthode de chute de potentiel

Cette méthode est courammentutilisée pour la mesuredes longueurs de fissure a sur des
céramiques[59, 60, 61]. Elle consisteà mettreun dépôt de cuiwe sur la céramiqueà tester,puis
faire circuler un courant électriqued'intensité I entre deux points situésde part et d'autre du plan
de fissuration(figure I.19). La résistancede la pièce dépendde la surfaceconductricede courant
entre la partie supérieureet la partie inférieure de l'éprouvette,donc de la longueur de fissure a.

Dans le cas où I'intensité du courant reste constante,la différence de potentiel entre deux
points de mesure situés de part et d'autre de la fissure donneraune mesure de la résistanceissue
de la loi d'OhmAV : I .AR avecn:

p L .
.s

AR étant inversement proportionnelle à la surface non rompue. On peut donc établir une
relation entre la longueur de fissure a etla chute de potentiel (AI) (Potential Drop).
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Figure I.19 : Exemple type de techniqueexpérimentaleutiliséepour la mesurede longueur de
fissure sur éprouvette(CT) sous chargementcyclique [48, 49, 57, 58' 62J.
b) Méthode Optique

C'est une techniquevisuelle très utilisée pour sa simplicité. La méthodeoptiquepermet de
lire directementla longueur a dela fissure à I'aide d'une lunette optique ou d'une mini-caméra de
haute résolution sur une face polie de l'éprouvette. L'erreur de mesure de c est de I'ordre de
quelquescentièmesde millimètres [63, 64].

c) Méthode de la jauge de fissuration

Cette méthode utilise des résistancesélectriquesspécialesdites Jaugesde fissuration. Cette
technique est préféréedès que I'endroit de la fissure est difficile à localiser, c'est le cas des
structuresmécano-soudéesou des structuressubissantdes chargementsmultiaxiaux provoquant
desbifurcationsdes fissuresdansdesplans arbitraires[63, 64,65].

d) Méthode par ultrasons

La méthodepar ultrasonsutilise la réponsedesondesultrasonorestransmisesà I'aide d'une
sonde émettrice d'ondesélastiquesà travers une éprouvettefissuréeet un récepteurde signal. La
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figure I.20 montre le schémade principe de la technique. Son avantageréside dans son aspect
non destructif et la localisationde la fissure a quelle que soit la complexité de la structure à
contrôler.

Amplitrrde

ïi-znsdr-ict*ur
u ltrasonore

ËBrouvette

Figure I.20 : Principe de la chaîne de mesureet de contrôle desfissures
defatigue par ultrasons (Méthode non destructive).
La méthode des ultrasons est utilisée dans le contrôle postopératoirede certains implants
orthopédiquesà haut risque de rupture et de fissuration dansle cas desplaquesd'ostéosynthèseà
compressiondynamique (figure I.2l).

Plaque
d'ostéosynthèse

Transducteur
Ultrason

Fissuresur
la plaque
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Figure I.2l : Principe de la
techniquede détection defissures
par ultrasonssur plaque
e (Méthode non
d'ostéosynthès
destructive).
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L'étude du comportementen fatigue des biomatériaux en généralet des biocéramiquesen
particulier montre qu'on fait appel à des paramètrestrès divers et destechniquesde mesure et de
contrôle très variées. L'agressivité du milieu physiologique et la complexité des chargements
imposés aux composantsd'implants ostéo-arliculaires(métalliques ou céramiques)font que ces
biomatériaux doivent aient une bonne tenue à la fatigue soustoutes sesformes :
tenue à la fatigue souscorrosion ;
enduranceen fatigue ;
tenueà la fissuration.
8.3. Tenue à la fatigue sous corrosion des céramiques

On rencontre très fréquemment la fatigue-corrosion sur des pièces travaillant dans des
conditions assez peu agressives en apparence. Ce phénomène n'est pas rencontré sur la
céramiquepuisqu'elle se présentesous la forme la plus oxydée (l'alumine (,4lzoù et la zircone
(ZrOù). Comparativement aux matériaux métalliques, les céramiques présentent un taux
d'oxydationtrès lent commele montrele schémadelafigureI.22'

Oxydation rapide
à vitesseconstsfltr

Figure 1.22 zAspectcomparatifsur
le comportementà l'oxydation de
l'alumine (Al2O) par rapport aux
qutres orydes.

Généralement les céramiques sont stables et ont une bonne résistance à la corrosion.
Néanmoins, certains types de céramique (céramique poreuse ou de recouvrement) sont plus
vulnérables aux actions combinéesde fatigue-corrosion.La réaction d'oxydation probable de ces
céramiquespeut être catalyséepar I'influence de certainsagentsà pH élevé (acides) susceptibles
de circuler dans le milieu physiologique (corps humain). Peu de résultats dans la littérature
portent sur la fatigue-corrosiondes céramiques.
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8.4. Endurance en fatigue des céramiques

Les essaisd'enduranceconsistentà soumettrele matériau de type céramique à des efforts
de chargementpériodiques,à amplitude contrôlée et à noter le nombre de cycles (Àtr)ou le temps
à rupture (r). Les résultats de ces essais sont obtenus sous forme de courbe dite courbe de
Wôhler, où on peut définir la limite de fatigue du matériau testé. Les diagrammesdes figures
1.23a,1.23betl.26 représententl'évolution de I'amplitudemaximalede la contrainteappliquéeen
fonction du temps pour trois types de biocéramiques: I'alumine I à 99,50Âd'alumine pur,
I'alumine lI à99,99o/od'alumine pur et I'alumine-zirconetestéestoutesen mode de chargement
statiqueet cyclique en flexion quatrepoints et à une fréquencede l0 Hz.
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Figure 1.23: -(a) Courbesd'enduranceet évolutionde la contraintenormale à la
rupture enfonction du temps,pour une alumine I de densité99,50%.
-(b) pour une alumineII de densité99,99%[67] '
D'après les données des figures 23a et 23ô, nous observonsque I'alumine I a une
enduranceplus élevéeque celle de I'alumine II. Ceci montre le rôle prépondérantque peut jouer
la microstructure sur la tenue en fatigue des alumines. La fatigue "statique" ou "cyclique",
et Ao, est fonction de la qualité du frittage appliqué aux
caractériséerespectivementpar omarc
éprouvettesà tester(taille des pores ...).
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Une alumine dense et bien frittée présenteune porosité très réduite et des joints de grains
stables et plus étendus (figure I.24). Le renforcement des liaisons de cohésion entre les grains
donne une meilleure résistancemécanique à I'alumine mais aussi une forte densité (poids)
toujours recherchéepour les applications orthopédiques.Avec les procédésde frittage employés
actuellement,la fraction de volume poreux peut descendreen dessousde 0.05%. Ceci permetde
garantir des résistancesà la flexion de I'alumine qui dépassent100 MPa (figxeI.25). Pour des
porositésélevées,la résistanceà la flexion peut chuteren dessousde 50 MPa.

Gfainboundary

Figure 1.24 zPrincipe de réductiondu volumedeporosité sur l'alumine
denseet caractéristiquedesjoints de grains aprèsfrittage [22J.
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L'ajout de la zircone comme élément stabilisateurpeut apporterune nette amélioration des
propriétésmécaniquesen généralet de la limite d'enduranceen particulier de ces produits (figure
I.26). Pour des ruptures par fatigue stable (cyclique) ou instable (statique), I'exposant n
caractérisantI'activation de la rupture, prend des valeurs très variéespour les différents types de
biocéramiques. Cet exposant peut être très élevé pour une céramique à base de silice (SiQ
réputéepour sa grandefragilité (figure I.27).
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Figure 1.26 z Courbesd'enduranceet évolution
de la contrainte maximale à lq rupture
enregistréessur zircone-alumine [67] .

8.5. Tenue à la fissuration des céramiques

Les récentes recherchessur les céramiques fiittées ont surtout visé I'amélioration de la
contrainte à |a rupture et ltaugmentation de la déformation à rupture beaucoup trop faible
(<0,1%). Deux approchesprincipales semblent évidentes : d'une part optimiser les technologies
de fabrication afin d'éliminer les défauts (pores, inclusions) et d'autrepart augmenterla ténacité
de cesmatériaux : recherchevers les compositesfibreux et les matériaux à phasesdispersées,par
exemple par ajouts de particules métalliques. Par ailleurs, les conditions de fonctionnement en
milieu physiologique font que les implants en céramique ou autres matériaux sont souvent
soumis à des chargementscomplexes de type fatigue-contact et de nature biaxiale ou triaxiale
(figureI.28).

Figure 1.28 z -(a) Principe de chargementtriaxial appliqué au cotyle en céramique.
-(b) locatisationde la zonede contactsoumiseà lafatigue-contact.
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Ces configurations de chargement à contact "rigide" céramique-céramiqueen milieu
physiologique peuvent à la longue limiter les performancesdu système(prothèse)et affecter le
milieu environnent. En effet, sous chargement multiaxial, la durée de vie d'une structure a
tendanceà être plus faible. De même le contact céramique-céramiqueentre la tête de la prothèse
et le cotyle (figure L28b) peut à la longue libérer par abrasion des micro-particules d'oxyde
par I'organisme(paragraphe2.1).
d'alumineou de zirconesusceptiblesd'êtreabsorbées

La conduite d'essaisde fatigue en laboratoire devrait tenir compte de tous ces paramètres.
En ce qui concemeles essaisde fissuration sur les céramiques,le mode I de rupture. supposéêtre
le mode le plus dangereux.poura apporter certainessolution aux problèmesde rupture de cette
céramique. Pour simplifier le problème sur le plan expérimental, il est admis que les
chargementsunidirectionnels appliquésà des éprouvettesplanes de type CT, DCT ou de flexion
peuvent reproduire totalement ou partiellement les conditions réelles de chargement. Ces
éprouvettespeuvent être lisses (essaisd'endurance)ou présentedes entailles appropriées(essais
de fissuration)comme le montrent schématiquementles dessinsdes figures I.29a et 1.29b.la
solution finale du problèmepeut êtreune combinaisonde plusieursessais.

Figure I.29 z
-(a) Etapes d'amorçageet de
propagation defissure sous
chargementunidirectionnel.
-(b) Exemple d'entaille de
forme elliptique sur éprouvette
plate.
(a)

(b)

8.5.1. Mécanismede rupture fragile
Pour mieux comprendre les mécanismes de ruptures qui peuvent apparaître sur les
implants, rappelons que la présence de pores, de microfissures ou de précurseurs de
microfissures (ex: inclusions) a pour conséquence,I'existence d'une contrainte de rupture de la
céramique très inférieure à celle calculée à partir de considérations théoriques. L'approche
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thermodynamiquedue à Griffith et Irwin permet d'estimer la valeur de la contrainte à rupture à
partir de la formule suivante :

2vE

(r.10)

C
ou A : constantegéométrique
E : module d'élasticité

y: énergiede rupture
C : taille du défout initiateur de rupture

Plus simplement,on peut exprimer cette relation par:

( r . l1 )

O=

où K. =,,!Z y E estle facteurd'intensitécritiquede contraintes.

Lorsque la fissure est scillicitéeperpendiculairementà son plan, la propagation de fissure
jusqu'à la rupture instable est définie par Kp .
Cette formule nous montre que I'amélioration de la contrainte de rupture des céramiques
frittées exige :

- qu'on diminue la taille des défauts,voire les éliminer. Ces défauts se trouvent soit à
I'intérieurdespièces: microfissures,porosités,inclusions... soit en surfaceet proviennentde
l'usinage,de la rectificationou du polissage;
- qu'on augmente l'énergie de rupture (T) par I'ajout d'un autre composant plus ductile
(Zircone,Titane,Nickel... ).

Les facteurs K6 ou y constituent des paramètresintrinsèquesde mesure de ténacité du
matériaucéramique(Al2O3, ZrO2), considérécomme fragile.

La rupture fragile peut être associéeà un clivage ou à une rupture inter-granulaire(figure
I.30). L'effet de triaxialité de contraintepeut activer ces mécanismesde rupture. On peut justifier
les variations de résistanceà la rupture sur la base de la dimension des fissures critiques. En
effet, un grain de céramiquene peut contenir des fissuresplus longuesque sa taille.

40

EtudeBibliographi que

Figure 1.30: Schémadeprincipe de
rupturefragile sur poly cristal
(céramique)[47J.
Clivage

Rupture fragile
intergranulaire

Dans le cas des biocéramiquesde type Al2Oj et ZrO2,l'absencede déformationplastique
confinée en bout de fissure fait que le rayon à fond de fissure est très faible et le facteur de
concentrationdes contraintes(Ë7)est élevé (figure I.3la). La croissancede la fissure,dans ce
cas, peut être contrôler par le facteur d'intensité de contraintesmaximal K^* en mode statique
(instable).Dans le cas desbiomatériaux métalliques(316L, Titane,Nickel ... ) la déformation
plastique en bout de fissure entraîneune augrnentationdu rayon de courbure à fond de fissure, et
une diminution du facteurde concentrationdes contraintes(figure I.31à).

(a)

]"**.

.ffi

(b)

Figure l.3l zlllustration schématiquedesparamètresintrinsèqueset extrinsèquesqui
contrôlentla fissurationpar fatigue sur (a) la céramique(b) I'acier inoxydable3I6L
employédansla conceptiond'uneprothèsetotale de la hanche[48, 53,90].
L'émoussementde la pointe de fissure fait que la rupture est plus stable,c'est à dire une
vitessede propagationest plus faible contrôléeà I'aide de I'amplitudedu facteur d'intensitéde
contraintesAK ou de I'amplitude du facteur d'intensitéde contrainteseffectif AK"n.
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8.5.2. Modèles de propagation des fissures de fatigue

Sous chargement cyclique et avant la rupture finale (instable), un matériau ductile ou
fragile passe par trois régimes distincts et représentatifssa résistanceà la fissuration (figure
I.32). Ces trois régimessont associésau seuil de non-fissuration(A), à la propagationstable(.8)
et à la rupture instable (C).La description généraledes diagrammesde fissuration fait intervenir
la variation de la vitesse de propagation (da/d$ en fonction du facteur d'intensité de contrainte
nominale (AK:K^o,-K.n).

Le taux de croissancede fissure, outre le facteur (AK), fait intervenir

plusieursautresparamètrestels le rapport de chargement(R:K.;,/ K^*),le facteurd'intensitéde
contraintesmaximales(K**),1'environnement,le type de chargement,la fréquence...
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Figure I.32 z Schémareprésentatifdes trois domaines(A,B et C) caractérisant la
propagation defissure (da/dN) enfonction dufacteur d'intensitéde contrainte (AQ [a7J.
Le nombre élevé de ces paramètresfait que les modèles de contrôle de la fissuration sur
matériaux ductiles ou fragiles sont aussi multiples et variés. Ces modèles sont basés sur
l'évolution du facteur d'intensité de contraintes (AK) et sn le comportementde I'ouverture en
fond de fissure (CTOD) [69], par une description de la fermeturepar le biais du facteur (LK,fi ou
par une analyse énergétique basée sur le comportement de I'intégrale de Rice (AI) sous
chargementcyclique.
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8.5.3. Modèle de propagation basé sur l'évolution de (AK) et de (K^*,)

Pour des vitessesde propagationcomprisesentre 10-eet 10-6m/cycle (Régime B), Paris
globaledéfinie par
[70] proposeune loi de fissurationbaséesur une approchephénoménologique
l'équation qui relie la vitesse de propagation de fissure (da/dlt) à la variation du facteur
d'intensité de contraintes( r() :
da
dN

(r.r2)

= C (AK)'

C et m deuxfacteurs caractéristiquesdu matériau.

La caractéisation de la fissuration de plusieurs types de matériaux (ductiles ou fragiles) à
partir de l'équation de Paris a donné d'assezbons résultats en général, cofilme le montrent les
diagrammes de la figure I.33. Nous observons sur ces diagrammesplusieurs comportements
variés et très divers. Certains de ces matériaux sont employés dans I'industrie biomédicale
(Al2Oj, ZrOz...), dans I'industrienucléaire(Acier inox-304...) ou dans I'industrie aéronautique
(alliage d'aluminium 2090-T8, Al-Li...). Ces variations dépendenten grande partie de la
microstructure et des procédés de mise en ceuvre des matériaux. Certains de ces matériaux
(Al2O3+Siq sont fragiles et ne présententpas de seuil de non-fissurationen comparaisonavec
I'alliaged'aluminium2090-T8ou I'alliaged'aluminium-lithium.
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Figure 1.33 zExemplede courbesdefissuration (da/dN -AK) enregistrées
sur des matériaux de typesfragiles ou ductiles [47J.
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Des travaux plus récents,sur le comportementdes céramiquesà la fatigue par fissuration
l5l, 52,531(Badrinarayanaîet al 1996,Compbelleet al, 1998,Bloyer et al1997), ont modifié le
modèle de Paris-Erdoganen intégrant le facteur (K*o,).Les auteursprennent en compte I'effet
statique (instable) ou cyclique (stable) de la rupture pour proposer un modèle plus général et
représentatifd'une fissuration d'un matériau fragile (Al2Oj, ZrOz, SiOz...) ou ductile (316L,
Titane,Nickel...). Ce modèleest exprimépar la relation :

= c, (LK)o(Kn,o),
+
dN

(r.13)

C', p et n sont desfacteurs caractéristiquesdu matériau.

L'intérêt de ce modèle reposesur deux points essentiels:

prise en compte indirecte du rapport de chargement,Rpar le biais du facteurK^^ )
indication systématiquesur les caractéristiquesfragiles ou ductiles du matériau à tester
comparantles valeurs des exposantsn etp.

Selon les donnéesde ce modèle, une rupture ductile est caractériséepar (n<< p) et
les dessinsdesfigure I.34.
rupturefragile par(n>>p) commele montre schématiquement

Extrinsic
Processes

Intfinsic
Processes
lcÎacfiadEnct bvI
I cydcbtuntiog6|
I E8n9rpenrng I

Vitesseda/dN lente

(a)

(b)

Vitesseda/dN rapide

Figure 1.34 zAspectscomparatifs des exposantsn et P relatifs à des
ruptures de nature ductiles (a) oufragiles (Q [a7J.
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8.5.4. Déformation plastique en bout de fissure

En sollicitation en mode I, l'état de contrainteset de déformationsau voisinage immédiat de
la pointe de la fissure est donné par les équationsde Westergaardobtenuesà partir des équations
généralesd'élasticité :

e . 3e
0
cos- (l-sin- .sin7 )

K,
G

o,,:
o,=Ê*

K,

. 30

(r.14)

'

nL/U

K,

,o :

. e

e

cosl (l +sin-.sin7)

0

e

30,

(srn-.cos- .cos,

)

É.
ozr:

v (oo 1- o")

et

T,, :

T,o: 0

K1 : facteur d'intensitéde contraintes en modeI de rupture.
polaires d'un point M en amont de la pointe de lafissure.
r,0 : coordonnées

ll:

K,
G

-

E*,ilr-r,*",n'2f

K,
.Erir,?l,-z,*"o"'2]
2J
2L
G \Ztr

(r.ls)

w:0
En réalité, c'est à une distance rc en avant du font de fissure que la rupture trouve un site
d'amorçageprivilégie ; la contrainteo* atteignantsa valeurmaximale,ovao'(frgtneL 35).

Figure 1.35 : Profil de la contraintenormale oyyau voisinagedufront defissuration.
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En mode I de rupture et en configuration de contraintes planes (o,, : 0), la seule
composanteactive est or" .
Pour d:0 , on aura:
KI

a*:

(r.16)

lr",

Selon I'intensité de chargement,la contrainte o' atteindra localement la limite d'élasticité
du matériau,jusqu'à la création d'une zone plastifiée en bout de fissure définie par :

oo: R,:h

:(+) ,lf
t'.v

=

(r.17)

Irwin définit ainsi le rayon (rr) d'une zone plastifiée en bout de fissure en mode I de
chargementsur plaque mince (contraintesplanes) et en faisant I'hypothèseque la zone plastifiée
est circulaire.
Pour le mode II on obtient les équationssuivantes:

ou=

K"
\t. -/727.

e - ( 2 + c o2s. " o " 9 \

sln-

K,,

0

---

e

COS-.COS-

Y ' v J z m 2 2S2l n -

O...=

K,,
rr,=ffi.
oz,:

3e

(r.18)

0
3e ,
e
cos- (l-sm-.un, )

v (oo + or)

et

K
tt= rr.E.in ?1,- z, *
G \zr

2.

2

21

To : T*:

0

?f
"o"'2 J

v= Krr-E"o, 9l -t +2v+.rn,4-l
G \2n

(r.1e)

2J

2t

w=0
Dans cesrelations,G est le module d'élasticitéde cisaillement,v coefficientde Poisson.G
et vsont reliésau module d'Young par la relation : 2 .G . (l+u) : E
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8.5.5. Influence du rapport de contraintes R sur la propagation des {issures de
fatigue dans le cas des céramiques
Le rapport de charge (R:o-in/o^o.) est le paramètre le plus influent sur la vitesse de
fissurationet sur le seuil de propagation.C'est ainsi qu'un intérêt tout particulier a été accordé
par Ritchie à son influence[48, 51, 70].
Les figures 1.36aet I.36ô rendent compte de l'évolutron de la courbe de fissuration sous
I'effet du rapportde contrainte(R) sur des céramiques17I,121.
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Figure 1.36 a et b. Evolution de la courbe defissuration, da/dN enfonction de Kva* et AK"6
sous l'effet du rapport de contrainte R sur des éprouvettesen alumine [7IJ.
L'intérêt de la courbe da/dN--f(K7a) reposesur deux points essentiels:
prise en compte indirecte du rapport de chargement,Rpar le biais du facteurK-^ ,
indication systématiquesur les caractéristiquesfragiles ou ductiles du matériau à tester en
comparantles valeurs des exposantsn et p.

8.5.6. Influence de la taille du grain de la céramiquesur la propagation desfissures
L'influence de la microstructure sur les vitessesde fissuration a été observéeen particulier
au voisinage du seuil de propagation. Cette influence couplée à I'environnementrend diffrcile
I'analysedes microsmécanismesmis enjeu dus en particulierà :
- la naturedu glissement;
- la loi de comportementcyclique du matériau ;
- le chemin de la fissuration.
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Certaines études permettent de cerner I'influence plus spécifique de paramètres micro
structuraux ou métallurgiques (autres que la taille du grain) sur le seuil de propagation. Souvent
les données expérimentalesprécises concernantla microstructure elle-même sont limitées. Le
rôle de la microstructure peut être indirectement cerné grâce à la connaissancedes variations
expérimentalesdes propriétésmécaniquesconventionnellestelles la limite d'élasticité en traction
o, , la limite d'élasticité cyclique oy" , là résistanceà la tractioll o4 ou la ténacité K76. Ces
propriétéssontelles-mêmesfonction de la microstructure[63, 73].

Plusieurs travaux démontrent clairement que la taille du grain peut avoir une influence
significative sur le seuil de propagation de céramiques.La tendancequi se dégagede ces travaux
est qu'une augmentationde la taille du grain (cas de I'alumine par rapport à la zircone) conduit à
un seuil de propagationplus élevé ou, du moins, à des vitessesde fissurationplus faibles dans la
région I de la courbe da/dN--f(AK) (figure 1.37a). Dans le stadeII de la propagation,la taille du
grain ne semblepas avoir d'influence(figure I.37b) 164,741.
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Figure 1.37 : Comparaisondes résultats expérimentauxde la propagation
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8.5.7. Fatigue en compression des céramiques

Dans le cas spécifique d'une éprouvette avec entaille, soumise à une série de charges
cycliques en compression(figure I.38), on peut remarquer que la zone en fond d'entaille sera
endommagée.Cet endommagementprovoque le relâchement de tensions résiduelles dans la
céramiqueet en fond de I'entaille [75].

of;,

(c)
{b)

Figure I.38 : Illustration schématique:
- (a) création d'une zone d'endommagement
aufond de l'entaille,par l'application de la
contrainte minimale en compression;
-(b) développementde la zone de traction résiduelle due à la contrainte maximale ;
-(c) présentation du signal sinusoi'dalappliquépour obtenir la compressioncyclique [75J,
Nous sommesdans le casde contrainte onduléede compression.
æ
R'=!*-

avec

l4o<

oM*

et lo"l=lofr'- ofr*l

L'évolution de la longueur de la fissure (a) en fonction de nombre de cycles (N) est
reportéesur un diagrammea:f(N), figure I.39.

Pour ce type de chargementsur les éprouvettescéramiquesentaillées,la propagation de
la fissurese révèleen trois stades,(figure I.39) :
- Nucléationde microfissureset leurs coalescences.
- Accélération de la vitesse de propagation de la fissure jusqu'à 60-80% de la longueur
finale de la fissure.
- Diminution progressivede la vitessede la fissurejusqu'àson arrêt.
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Figure 1.39 zExemple de courbe représentantl'évolution de la longueur
de la fissure enfonction du nombre de cycles (a--f (N)) [7 5'7 6J.
8.6. Chargement en mode mixte sur disque brésilien
8.6.1. Fatigue dans les disques brésiliens
a) Historique

Avant la secondegueffe mondiale, deux ingénieursbrésiliens, Camiero et barcelos 1771,se
trouvent devant un grand problème. Ils devaient déplacer une vieille église de Rio de Janeiro
afin d'éviter sa destruction pour construire une nouvelle rue. Ils décidèrent de faire "rouler"
l'église sur des grands tonneaux en fonte remplis de béton. Ils observèrentque la rupture de ces
cylindres se fait presquerigoureusementsuivant un axe diamétral.

Par des études théoriques,ils constatentI'uniformité de la distribution des contraintes de
traction au centre des cylindres et trouvèrent une application de cet essai pour l'étude de la
résistanceà la traction du béton et matériaux fragiles.

b) Conditions de chargement

Le calcul est effectué en fixant les hypothèses d'une charge ponctuelle ou répartie sur les
surfacesde contact, sur une longueur " 2h" déftni par un angle " 2y", frguresI.404 etl.4lb.
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F
(b)

(a)

Figure I.40 : Description de I'essai de compressiondiamétrale avec
chargesponctuelles (a) et réparties (b).
Pratiquement,il est impossible d'appliquer une chargeponctuelle sur les éprouvettescat la
pressionlocale devient infinie. C'est la raison pour laquelle nous considéronsseulementune
chargerépartie (figure I.40ô).

Le chargementdes disquescomportant une entaille au centre (figure I.4l) et soumis à une
chargenon perpendiculaireà l'entaille conduità un modemixte I+II'

1*

Figure I.41 : Disque brésiliensoumisà une chargegénérantun mode*ials l+II.
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8.6.2.Méthodesde calcul du facteur d'intensitéde contraintespour un disque
chargéen compression
a) Chargement en mode I
Pour les disques chargés en mode I, l'équation du facteur d'intensité de contraintes est
donnépar les auteursLibatskii et Kowichik [78], Yaremaet Krestin [79] et Tada [80].
On joint à la formulation un coefficient addimensionnelNr qui permet de corréler tous les
facteursd'intensité de contraintesnécessairespour décrire la fatigue et la rupture en mode I :
N=
tKo

KI

(r.20)

ou:

-o

Ko

J;;

(r.22)

P
O=
n

(r.2r)

B.R-r

a : demi-longueurde l'entaille
B : épaisseurdu disque
P : intensité de la charge

R: rayon du disque
K1 : facteur d'intensité de contraintes en mode I pur
op : contrainte appliquée

Le coefficient Nr est en relation avecla longueur de I'entaille :

=(r.1-r*1.(")'* G)'l
N,
-.)
' \
4
2

(r.23)

où est donné par la relation suivante :

(r.24)
ô-

b) Chargement en mode -ia1s l+II

Pour un disque chargé en mode I+II, les relations donnéespar Kim et Kitagawa [86]
fournissentles valeursdes deux facteursd'intensitéde contraintes:
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Kt=+

ltrQ.e = B)ao*'
a-r

,t

-a

{f

(r.2s)

+!

,

d,

- n)ffn,
K,=+..lr,r(r,e
'"|ft'a

(r.26)

uo

Dans ces équations, o et r, représententrespectivementles contraintes de traction et de
cisaillement au voisinage d'une fissure. Elles sont donnéespar les équationssuivantesen forme
de sérienumérique.Les coefficientsA et B sont donné par le tableauI.4 :

(r.27)
oe =

tr9

-

tr .R

(r.28)

2P-sin20
N,R

Tableau 1.4 z Valeursdesfonctions A et B (Coefficientsd'Atkinson) [87].

Ar
Az

l-4s"
8s'(l-4c')

Aj

(-4s")(3-36
c"i64c")

Aa

(- I 6s')(-1+24c"-80c'+64c")

As

(-20s')(- I -40c'+240c'- 449ç"+256c")

B1

I

Bz

(-5+c')

B3

8(l-2c')(2-3c")-3
3+ | 6(l -2c')- I 2(l -c')' -32(l -2c")'
5-l 6(l -2c')-60(I -c')'+32(l-2c")'+80(I -2c")'

Ba
B5

s:siny ; c:cosy, cos(2y):2""-1
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Lorsque I'angleB passede 0o à 90", le coefficientNr décroîtcontinuellementjusqu'à des
valeurs négatives.

De façon analogue, Awaji et Sato [88] ont résolu le problème en ayant recours à une
méthode différente pour chacune des trois étapesdans lesquelles ils décomposentle problème
(figure I.42).

+
(Â)

(B)

(c!

Figure 1.42 : Les trois états de contrainte utiliséespar Awaji et Satopour le calcul
desfacteurs d'intensité de contraintesd'un disque brésilien en mode mixte I+II [9]1.
Les expressionsde Nr et Nt de l'état (B) s'écrivent [85] :

(r.2e)
K0p
-

^I

r I

avec Ko

n

K

(r.30)

- 7r

K ..I I
0p

a-o

-o .J"*

F(ô) = c(û) =

où a*

.,

a.o

I

(r.31)

n

=@ I Iot

.(o,*a F,).0*

+ Bi reprêsentel'équation des segments de droites approximant les fonctions de

distribution des contraintesnormale p(x) et tangentielle q(x) qui s'exercent sur la surface de la
fissure(casB de la figure I.42)

F (Q) et G (Q) étantles fonctions de distribution de dislocationsinfinitésimales entre ta et-a.
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Atkinson [87] propose une résolution numérique à partir de l'équation de Fredhlon en
obtenantles résultatssuivants :

{ =+:Lr,(i)'''A,(p)
=+=2sinup.fS,
N,,
tt
K^

(r.32)

(r.33)

. B,(p)

i=l

0J

où les valeursdes fonctionsA1et B; sont données par le tableauI.4. Ainsi que les valeursdes
fonctionsS et Z sont donnéespar le tableauI.5 :
Tableau 1.5 : Valeursdesfonctions (coefficientsd'Atkinson)T et S [87].
a/r

Tr
Tz
Tj

Tt

Ts
Sr
^Sz
S:
^Sa
,Ss

0'5
3 5 5 51 1,243134 1,387239
1 ,0 1 4 9 9 8 1,060049 1 , 1
0503597 0,514907 0,533477 0,559734 0,594892
0,376991 0,38243 0,39164 0,404603 0,421949
0,376991 0,383392 0,393835 0,408597 0,428353
0,314159 0 , 3 1 8 0 8 60,325033 0,334831 0,341947
1,009987 1 , 0 3 9 8 6 4 1,089702 1,160796 1,257488
0,502341 0,509959 0,522212 0,539824 0,563966
0,376363 0,379956 0,386086 0,394822 0,406869
0,376363 0,380584 0 , 3 8 7 5 1 80,397403 0,410966
0 , 31 4 1 5 9 0,36245 0320834 0,32141r 0,336447
0r1

012

013

014

0r6

1,578258
0,642124
0,445381
0,45861
0,36559
1,390654
0,597985

0,424031
0,430072
0,349219

c) Chargement en mode II

En chargeant l'éprouvette en mode II, il existe une valeur de I'angle B pov laquel K
présenterades valeurs négatives,c'est-à-direl'éprouvette est soumiseà une compression.En
mode II pur et en mode II impur, les surfacesd'une fissureà l'intérieur du disque doivent venir
en contact, ce qui implique la fermeturede la fissure.

9. CONCLUSION
L'étude bibliographique montre que pour le comportementà I'usurede la biocéramique,les
prothèsestotales de hancheset de genoux utilisent des couplesde frottement alumine-alumine et
alumine-zircone.Les têtes fémoralespeuvent égalementêtre en céramique(alumine ou zircone)
et frottant sur du polyéthylène Ultra Haute Densité ou sur l'alumine. Des expériencescliniques
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sur les prothèses alumine-alumine et alumine-zircone semble montrer que le paramètre
fondamental pour la tenue in-vivo est une qualité inéprochable de la structure (grains<l,5pm,
faible dispersion des tailles, porosité minimale). Si la qualité est moindre, les risques de
fissuration de fatigue et d'usure augmentent très rapidement pour atteindre un niveau
d'endommagementinacceptable.D'autre part,larigidité intrinsèquede I'alumine et de la zircone
peut créer des sur-contraintesosseusesfavorisant le descellement.C'est pourquoi ces prothèses
avec un couple céramique-céramiquene sont recommandéesque pour des patients jeunes ou
ayant une grande activité physique eVou professionnelle. Pour les autres patients le couple
alumine- polyéthylène ou zircone-polyéthylènepeut être suffisant.
Dans toutes les études,nous constatonsque pratiquementtous les phénomènesintervenant
dans la tenue en servicedes implants prennentnaissanceà la surfacedes implants. C'est donc par
l'étude des surfaceset de leurs modifications par traitement physico-chimiquesetlou mécaniques
ou par des revêtements, qui doit permettre de faire progresser les techniques actuelles de
fabrication des implants chirurgicaux.
Toutefois, il faut noter que ces céramiques ont leur défaut : I'absencede déformation
plastique et la rupture se produit dansla zonede déformation élastique,elle-mêmetrès réduite.
Cette étude bibliographique montre aussi le manque d'informations concernant le
comportement à la fatigue en compressiondes biocéramiquesutilisées pour la conception des
prothèsesostéo-articulaires.Ce manque concerneparticulièrementl'étude de I'amorçage des
fissures par fatigue en compression,origine de plusieurs cas de rupture des têtes et cotyles en
biocéramique.En plus, il a été constatéI'absenced'informations sur I'estimation de la duréede
vie desprothèsesen céramique.
Les débris d'usure provoquéspar l'utilisation d'un couple d'une prothèseen aluminealumine ou alumine-zircone,ont pour effet d'accélérerle processusde dégradation,d'induire
une inflammation locale qui pourrait être responsablede certains descellementset des effets
dévastateurssur la tenuede la prothèse.
Par ailleurs, les conditions de fonctionnement en milieu physiologique font que les
implants en céramiqueou autresmatériaux sont souventsoumis à des chargementscomplexesde
type fatigue-contactet de naturebiaxiale ou triaxiale.
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En ce qui concerneles essaisde fissuration sur les biocéramiquesconduit selon le mode I
de rupture supposéeêtre le mode le plus dangereux pourront apporter certaines solutions aux
problèmesde rupture de cesbiocéramiques.Pour simplifier le problème sur le plan expérimental,
il est admis que les chargementsunidirectionnelspeuvent reproduiretotalement ou partiellement
les conditions réellesde chargement.

Sur le choix des éprouvettesde type disquebrésilien nous pouvons conclure que :

- Tous les modèlesdonnent desvaleurs très voisines des coefficientsNr et Nn .
- Pour le mode I+II, le modèle de Kim et Kitagawa apparaîtle plus maniable du point de vue
mathématique même s'il fournit des valeurs inférieures à celles proposés par d'autres
modèles.Pour cetteraisonnousutiliseronsde préférencele modèled'Atkinson.
- Grâce à la géométrie des disques, on peut passer d'une charge de compressionKr<O à une
chargede traction KÈ0, sansmodifier la chargeextérieure.
- En mode I+II, il est possible d'obtenir une gamme large de valeurs de Kr /Kn en changeant
l'angle B.
- Les disques brésiliens sont utilisés surtout pour évaluer la ténacité des matériaux fragiles
(graphite,matériau céramique,marbre.. .).
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1. CHOIX DU TYPE DE CHARGEMENT ET DES ÉPNOUVETTES
Dans cette étude nous prenons le cas de la liaison coxo-femorale comme exemple
significatif. Nous avons utilisé les travaux effectués sur le chargementdu bassin par Pauwels
1441.D'après ces travaux, lorsqu'on représentela sollicitation mécaniquede la tête fémorale sur
le cotyle, on part d'un état d'équilibre statique ou dynamique du corps présentant les
caractéristiquesessentiellesdu mode de sollicitation en question. Dans cet état d'équilibre
supposédu corps, on étudie les efforts extérieurset intérieurs ; la tête fémorale et le cotyle sont
sollicitésen compression(figure ILI). La force agissantsur le cotyle, durant la période d'appui
unilatéral,est d'intensitéde 4 à 5 fois le poids du corpshumain [44].

@qi
Cupule en alliage
de Titane

Queuede I
prothèseen alliag
de Titan

Cotyle en biocéramique
Tête en biocéramique

Figure ll.l zEmplacementd'une ProthèseTotalede HanchePTH.
Les implantsétant sollicitésen compressioncomme le montre la figure II.l, la propagation
par traction induite. Nous simulonsles conditionsréellessur
des fissuresse fait essentiellement
éprouvettesentailléesdu type CT (figure Il.2) par analogie aux travaux effectuéspar Ritchie et
Dickson sur la céramiquetechnique147,49,501 et disquebrésilien (figure II.3), afin d'étudier
I'amorçageet la propagationdes fissuresde fatigue à partir d'une entaille mécaniquedans des
conditionsprochesde la réalité.
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Figure ll.2 zEprouvette de type CT en
biocéramiquechargéeen compression.

Figure I.l.3 zEprouvettede type disque brésilien
en biocéramiquechargéeen compression.

2. MATÉRIAUX UTILISÉS
2.1. Caractéristiques mécaniques des biocéramiques d'alumine et de zircone

L'une des différencesessentiellesentre les métaux et les biocéramiquesest le caractère
"fragile" des biocéramiques.Les biocéramiquesne peuvents'adapterà une déformationde plus
de quelques microns. Contrairement aux métaux, les biocéramiques ne présentent aucune
plasticité. Elles se caractérisent par un comportement purement élastique, avec un module
d'Young élevé (TableauII.1) et ce jusqu'à ce que la contrainteà rupture soit atteinte.Bien que
les biocéramiquesprésententune rupture de type "fragile", certainesd'entre elles peuvent
résisterà des contraintesde compressiontrès élevées,c'est le cas de la zitcone,même si leur
absencetotale de plasticiténe leur permetpas de s'accommoderpar déformationsousI'effet des
concentrationsde contraintes.
Tableau ll.l z Caractéristiquesmécaniquesdes matériaux étudiés.
Alumine (Al2Or)

Caractéristiquesmécaniques
Résistanceà la compression[MPa]
Résistanceà la flexion lMPal
Module d'Young lGPal
Coefficientde Poisson(v)

4000
550-600
380
0,18
1,3
2017
3,9

Taille moyennedu grain lpml
DuretéHY lMPa)
Massevolumiquelg/mm'l

?5

Ténacité statiqueen traction, Kp lMPa m"
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Zircone(ZrOù
6000
2200
220
0,31
0,35
I 750
6,1
6
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L'alumine, même avec une microstructure fine et une grande pureté chimique (Tableau
II.1), présenteune résistanceà la rupture modeste,bien inferieure à celle des métaux. Elle est
donc sensible aux défauts et présenteune faible résistanceaux concentrationsde contraintes.
Pour cette raison et afin de conserverun niveau de fiabilité élevé, les têtes fémorales en alumine
sont réaliséesessentiellementavec un diamètre égal ou supérieurà 28 mm (figure II.4 et tableau
II.2) et avec un nombre limité de conceptionde cône.Dans nos calculsnous avonspris comme
diamètrede tête de 28 mm pour les deux types de biocéramiquestestéestype alumineet zircone.

Figure ll.4 : - (l) Coupletête et cotyled'uneprothèsetotale de hancheen alumine.
- (2) tête en zircone. - (3) tête en alumine.
Tableau lI..2 : Diamètres des têtesd'une Prothèse Totale de Hanche.
col court

428

432

Acier inoxydable

x

x

Zircone (ZrOz)

x

X

Alumine (Al2O3)

x

422,2 426
X

col a Jupe

col long

col standard
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432

x

x

x

x

422,2 426
x

428

x

X

V)J Z

x

X

x

X

o26

428
X

x

2.2. Conditionsd'élaboration des éprouvettesen biocéramiques
Les procédésde fabricationsont extrêmementprécis. Selon la qualité de cette fabrication
les caractéristiquesmécaniquesdes élémentsdes prothèsesostéo-articulaireset les résultats
observéssont aussivariables.

Les biocéramiquestestésprésententune biocompatibilitétotale ; elles n'entraînentpas de
réactioninflammatoireni de toxicité (aucunélémentnocif apportélors de l'élaboration: Pb, Cd,
As, Hg).
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La qualité des biocéramiquesdépendde sa pureté,de sa densité,de sa porosité,de la taille
de ses grains, de sa structure cristalline, de sa résistance en flexion et à la fatigue, de ses
toléranceset de son état de surface.
Pureté : La poudre de zirconium est purifiée par réaction chimique de dissolution-précipitation.
Le taux minimal d'oxyde de zirconium est de 95,6yo.Pour obtenir une bonne stabilité, la
présence d'oxyde d'yttrium est nécessaire,son taux est de 5,1%o.Les impuretés les plus
fréquentessont l'oxyde d'alumine ou alumine,leur taux est inférieur à0,5oÂ.
Densité : La densitédesbiocéramiquesestprochede la densitéthéorique(100% dense),Plus elle
est prochede cettevaleur,moins il y a d'espacesentreles grains,et plus la résistancemécanique
est grandela rugosité est bien évidemmentfaible.

Taille des grains : La granulométriede la biocéramiqueont un diamètremoyen de 0, 35 pm pout
la zircone et 7,3 pm pour I'alumine (figures IL5 et II.6). De la granulométriedépendrontla
résistancede la tête et du cotyle de la prothèsetotale et de son état de surface.

Figure ll.6 z Taille desgrains de l'alumine
(Al20) utilisée.

Figure ll.5 : Taille desgrains de la zircone
(ZrOz) utilisée.

Porosité: Pour I'utilisation des biocéramiques en friction, en particulier pour les têtes
prothétiques,la porosité est proche de zéro pour une plus petite rugosité possible. Toute
anomaliede fabrication,en particulierpar I'utilisation de poudresà gros grains,favoriseI'usure
par abrasion.
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Résistanceen flexion : Les normes imposent une résistancemécaniquede la zircone pour une
contrainte de flexion quatre points 2200 MPa. Cette résistancemécaniquedépend de la densité,
de la taille desgrains...; pour I'alumine, elle est de 600 MPa.

La rugosité de surface : Les qualités de la tête d'une prothèse au frottement et donc à l'usure
dépendentde la rugosité de la surface de frottement. Cette rugosité est habituellement exprimée
par Ro (écart moyen entre les creux et les pics par rapport à la ligne médiane) (figure lL7). La
nonne imposeun.Roinférieur à 0,02 pm.

,tf

rn

Figure ll.7 t Rugositéde surfoce : Ro: écart moyenarithmétique du profil,
Rr: hauteurde saillie maximale,R, ou R^: profondeur de creux maximal.
Nous venons de citer les paramètres qui caractérisent les éléments en biocéramique
d'alumine et de zircone ; chaque facteur est important et doit donc être contrôlé. Ceux-ci
dépendent de la qualité de la fabrication et des différentes phases de cette fabrication. Les
éprouvettesobtenuesobéissentaux conditions citéesprécédemment.

3. TECHNIQUES EXPÉRIMENTALES
3.1.Machined'essaisutilisée
Les essais dont le but est d'étudier le comportement en fatigue en compression des
biocéramiquesd'alumine et de zircone sont effectuéssur des éprouvettesdu type CT et disques
brésiliens. Pour effectuer ces essais,nous disposonsd'une machine de fatigue de tractioncompressionservo-hydrauliquetype INSTRON de capacité-f 100 KN qui présenteun excellent
alignementde l'éprouvette sur I'axe de travail afin d'éviter les risquesde cisaillement(figure
II.8). Cette machine est équipéed'un capteurde déplacementsensibleau micrométriques.Le
résultat dépendénormémentde la qualité de I'alignement et de l'état de surfacedes éprouvettes.
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Figure ll.8 zMachine utiliséepour la conduite des essaisdefatigue en compression.

IlA AJD &anels, RS 238

Figure ll.9 z Schèmadeprincipe defonctionnementde la machine INSTRON
utiliséepour la conduite des essaisdefatigue en compression.
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L'architecture globale du système de contrôle et d'asservissement de la machine
INSTRON est donnéepar le schémade la figure II.9, qui décrit la partie activedu systerneet les
différentesconditions pour le contrôle de la charge,du déplacementet de déformation.

La machine est équipée d'un compteur qui permet d'enregistrer la durée et /ou le nombre
des cycles appliquéslors de I'essai.La fidélité du compteurde cyclesest vérifiée avec le temps
enregistrépar le systèmede suivi de la fissure (mini-caméra\.Lavariation relative entre les deux
valeurs indiquéesest inferieure à 10-3 conformémentà la nofine A03-404'

3.2.Géométriedeséprouvettesutilisées
L'étude du comportementen fatigue en compressiondes biocéramiquesa été réaliséesur
deux types d'éprouvettes: éprouvette< CompactTraction > de type CT (figure II-10), chargéen
mode I pur, de même dimensionsque les éprouvettesutilisées par R.O. Ritchie dans sestravaux
de recherchesur les céramiquestechniques147,48,49, 50], et disquesbrésiliensde diamètre40
mm chargesen mode | (0:0) et en mode I+lI ç:j4').

Elles sont identiques aux éprouvettes

utiliséespar M. Louah [91] (figure II.1l). Les dimensionssont en millimètres avecune tolérance
de fl,01 mm.
3.3. Conditions d'essais
Tous les essais ont été conduits sous chargement cyclique en compression de forme
sinusoidale à ternpératureambiante, sous une fréquence de 30Hz et un rapport de chargement
R:o*in/o1qn:10. L'essai consisteà soumettreune éprouvettede type CT ou disque brésilien
entailléeà un chargementcyclique en compression(figuresII.2 et II'3).
Tableau ll.3 z valeur de l'amplitude de la charge AP appliquéesur les éprouvettes.

Eprouvetteen alumine
Eprouvetteen zircone
Nombre d'éprouvettestestées

Eprouvette
de type CT

Disquebrésilien
chargéenmodeI

8KN
24 KN

IOKN
16KN

6 en alumine
et 6 en zircone

4 en alumine
et 4 en zircone
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(B:0")

Disquebrésilien
chargéenmodeI+II
(P:34")
7KN
13KN
4 en alumine
et 4 en zircone
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le,5
Rayon dufond
d'entailleP:0,5 mm

Figure II.10 : Géométriedes éprouvettesde type CT utilisées.

Rayon dufond
d'entaillep:[mm.
ï]--

Figure II.11 : Géométriedes éprouvettesde type disquebrésilien utilisées.

3.4. Montages de suivi de I'amorçage et de la propagation des fissures de fatigue
Deux méthodesont été adoptéespour la détectionde I'amorçageet le suivi des fissures
de fatigue sur les éprouvettesen alumine et en zircone.
3.4.1. Méthode utilisant une binoculaire optique
Nous avons procédé au suivi des fissures de fatigue par une binoculaire optique sur une
face de l'éprouvette. La surface d'observation de l'éprouvette est bien polie; un éclairage
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indirect nous a facilité la lecture. La longueur de la fissure est mesuréeavec faible gtossissement
(x 50). Les mesuresde longueur de fissure sont réaliser sansarrêt de la machine. et à intervalles
bien choisis de telle sorte que les couples de points (da/dN, AK) soientrégulièrementdistribués.
L'erreur de mesureétantde I'ordre du centièmede millimètre, figuresII.14 et II.15.

3.4.2. Méthode utilisant une mini caméra CCD

L'ensembles des résultats expérimentaux ont été obtenus en utilisant une mini caméra
CCD pour le suivi de la vitesse et de I'amorçage de la fissure (figure II.l2a). La mini caméraest
branchée à un ordinateur équipé d'un logiciel où sont stockéesdes images instantanéesde
l'éprouvette (figure II.l2b). Nous avons recouvert l'entaille d'un colorant, qui par ressuyage
permet de visualiser la fissure. Nous avons rég1éle programme de stockagedes images à raison
d'une photo toutesles 5 à 10 secondes.

Figure ll.l2 z Suivi de l'amorçage et de la propagation
desfissures defatigaepar mini-caméra.
3.5. Premier montage utilisé pour Ia conduite des essaissur éprouvette type CT

Pour les essaisde fatigue compressionsur des éprouvettesde type CT, nous avons dfi
concevoir et réaliser un montage s'adaptant sur la machine de fatigue existant au laboratoire de
fatigue de I'ENIM, montage qui s'est révélé inadapté (rupture au niveau des trous) lors du
premier essai pour la mise en charge de ce type d'éprouvettes.Le montage que nous avons
réaliséest basésur I'utilisation d'éprouvetteCT (figurell.13). Ce montagea une partie fixée sur
le bâti de la machine d'essai (partie supérieure)alors que l'autre partie inférieure est libre afin de
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permettre la transmission des efforts sur un axe vertical coaxial à celui de la machine et sur
lequel se trouvent les centresdes trous de l'éprouvette.

t
q
Figure II.13 : Photo du premier montageutilisépour la conduite
des essaisdefatigue en compressionsur éprouvettesCT.
3.6. Deuxième montage utilisé pour la conduite des essais
Le deuxièmemontage consisteà chargerles éprouvettespar les surfacesextérieures(figure
II.14). Nous avonsplacé notre éprouvettede type CT entredeux disques,I'un est fixé sur le bâti
de la machine (partie supérieure)et contient une rainure de largeur égale à celle de l'éprouvette,
et de profondeurde 5 mm. L'autre partieinférieureest fixée sur la partiemobile de la machine.Il
est muni d'un joint en carton afin d'assurer une répartition uniforme de la charge sur toute la
longueurde l'éprouvetteet éviter tout effort de cisaillement.

Nous avons eu recours à des essaisde compressiondiamétrale,dit aussi essaibrésilien,
pour évaluer la contrainte de traction qui gouverne I'amorçage et la propagation des fissures de
fatigue. Cet essai, qui convient plus particulièrement aux céramiques,consiste à comprimer
uniaxialementun disque suivant une direction diamétrale.Les essaissur disquesbrésiliensont
:
été conduitsen mode I (f :0"), figure II.l5, et en mode I+I (ê 34").
L'avancement de la fissure est suivi sur les deux faces du disque brésilien et sur
éprouvettede type CT à l'aide d'un systèmede visée optique bi-dimensionnel(lunettes) de
grossissementégal à 50, monté sur table à déplacementsmicrométriquesà l'avant et un mini

67

Expérimentales
et Techniques
Matériaux
camera à l'arrière de l'éprouvette. Pour un nombre de cycles donné, on mesure le déplacement
de la pointe de la fissuresuivantI'horizontaleet la verticale.

Figure ll.l4 zMontage de chargementutilisé pour la conduite des essaissur éprouvetteCT et
montagedu suivi de Iavitessedefissuration : lunetteoptiqueà I'avant de I'éprouvetteet minicameraCCD à l'arrière de l'éprouvette.

Figure II.15 : Montage de chargementsutilisé pour la conduite des essaisdefatigue en
compressionsur disque brésilien et montagedu suivi de la vitessedefissuration : lunette optique
à l'avant de l'éprouvetteet mini-cameraCCD à l'arrière de l'éprouvette.

Les pièces intermédiaires transmettentà l'éprouvette le chargementcyclique, sansjeu,
suivant son axe de déplacement.L'effort de compressionest transmislui aussisansjeu pendant
toute la duréed'essai.
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4. CONCLUSION

Les essaisréalisés sur une machine de capacité+100 KN ont nécessitéun soin minutieux
pour le montage des éprouvettes.Un résultat satisfaisanta été obtenu aprèsplusieurs tentatives
infructueuses.
La conduite des essais flrt une des plus délicates étapes de cette étude. Un soin tout
particulier a porté sur le choix du montage pour assurerune parfaite symétrie de chargementet
de fissuration sur les éprouvettes.En effet, tout le long des essais,en particulier ceux réaliséssur
les éprouvettesdu type CT, on a pu enregistrerla vitessede propagationde la fissure par fatigue.
L'étude du comportementen fatigue en compressionsur les céramiquesnous a mis en face à
desproblèmesmajeurs :

fragilité desmatériaux ;
coût élevé des éprouvetteset des essais;
mode de chargementen compressiondifficile à conduire avec desmatériaux fragiles ;
sensibilité à la rupture brutale des céramiques.
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1. MODÉLISATION

NUMÉRIQUE

La modélisationnumérique a été menée entièrementsur le logiciel CASTEM afin de
déterminerles distributions des contrainteset le calcul des facteursd'intensité de contraintes.
Le but de cette modélisation est d'optimiser le dimensionnementdes éléments d'une
prothèsetotale de hancheen biocéramiqued'alumine et de zirconeafin d'éviter ou de réduire les
champsde contraintesélevées.
L'Analyse par Eléments Finis (FEA) est un outil indispensablepour améliorer la
conception, évaluer les contraintes, localiser les zones critiques et prédire les origines
potentielles de rupture. Dans notre cas, elle est utilisée pour comparer les conditions de
chargementsur les éprouvettestype CT et disque brésilien avec l'état des contrainteset des
déformationsau niveau de I'entaille mécaniqueet du contactentré tête et cotyle d'une prothèse
totale de hanchepour un couple céramique-céramique.
Les maillagesdes toutesnos éprouvettesCT et disquebrésilienont été réalisésavec des
mailles triangulairesà six næuds.Ce type de maillage étant le plus adapté,pour notre cas au
codede calcul utilisé CASTEM. On trouveraen annexeles programmesdéveloppéspour chaque
type d'éprouvette.
Le maillage en pointe de fissure est particulièrementaffiné pour la modélisation en
approchelocale, la concentrationdes contraintesy étant très élevée.Nous présentonsdans ce
chapitre des exemplesdu type de maillage réalisé pour nos calculs et le calcul des facteurs
d'intensitésde contraintesKi et Kn.
L'exploitation des résultats se trouve égalementfacilitée puisqu'on peut oLtenir les
contraintes,les déformationset les déplacementsen chaquenæud.

2. PROGRAMMATION
CASTEM est un code de calcul d'analysedes structuresà travers la méthode des éléments
finis. Ce code a été développépar le Départementde Mécanique et Technologie (DMT) du
Commissariatà I'EnergieAtomique en France(CEA). C'est un systèmecomplet,qui intègreles
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fonctionsde calcul,les fonctionsde construction
du modèlepré processeur
et de traitementdes
résultats
postprocesseur.

Le programmeest puissant,flexible et optimisépour les problèmesde mécaniquelinéaire
élastiqueen statiqueet dynamique,les problèmesde thermique,les problèmesnon linéaires
(matériaux
plastiques,
élastiques,
visqueux),lesproblèmes
dedynamique,
etc.
Le langageutilisé, pour définir les instructionsfonctionnellesdu procès, est un langage
appelé "GIBIANE" qui permet, en particulier, un échange facile de renseignemetts entre
I'utilisateuret le programme.

2.1. Organisation du processus de calcul avec la méthode des éléments finis

Chaque analyseexécutée,en utilisant la méthode des élémentsfinis, peut être divisée en
trois phases,chacuned'elle est capable,à son tour, d'êtresubdiviséedansune série de processus
élémentaires.Les stadespeuvent être décrits de la façon suivante :

Stade I : Définition du modèlemathématique
Le fichier sous format texte (.txt) est la première étape de la modélisation sous
CASTEM. Il comporteles donnéessuivantes:
- Discrétisationgéométriquedu domainegéométriqueétudié.
- Définition des données qui décrivent le modèle notamment I'analyse (tensions ou
déformationsplanes,symétrieaxiale, etc.),le type d'élément(barrespoutres,plaques,etc.),
les propriétés du matériau, les caractéristiquesgéométriques qui ne peuvent pas être
déduitesdes maillageset desconditionsaux limites.
Stade II : Résolutiondu problèmediscret

La résolutiondu problèmediscretse déroulede la manièresuivante:
- calcul de la rigidité et de la matricede massepour chaqueélément
;
- assemblagede la rigidité et de la matricede massepour la structurecomplète
;
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- applicationdeschargesextérieures;
- applicationdesconditionsauxlimites;
- résolutiondu système
d'équations
d'équilibrelinéaire.
StadeIII : Analvseet post-traitements
desrésultats
Les résultatspeuventêtre des quantitéslocalescomme les déplacements,les contraintesou
des quantitésglobalescomme la déformationmaximaleou l'énergie.

Enfin le fichier texte (.txt) se transforme en fichier format (.dgibi) automatiquement après
le lancementdu prografilme de calcul.

2.2.Unitéde Mesure
CASTEM n'a pas besoind'un systèmespéciald'unité de mesure.L'utilisateur doit fournir,
pendant la phase de définition du modèle, des donnéesintégréesdans un systèmequi a les
dimensionsrequises.La cohérencede ce systèmedewait être vérifiée avec I'applicationde la loi
fondamentalede la dynamique: F:my (TableauIII.l). Une fois que les unités sont définies,on
utilise tous les résultatsexprimésdans les mêmesunités.Il y a une exception à cette règle : les
mesuresdesanglesdoiventêtre expriméestoujoursen degrés.

Tableau III.I : Systèmesd'unités de mesureutilisés.

Longueur
mm

Masse

Force

Temps

Masse volumique

g

N

S

g/mm'

Pression
MPa (:1117-.',

2.3.Préparationdu modèlede calcul
Le modèle de calcul représentel'ensemble des donnéespréparéespour décrire les
caractéristiques
complètesdu problème à analyser.Il peutêtre décritpar le schémade la figure
il.1.
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Géométrie

Modèledecomportement
du matériau
- Typede déformation
- Type d'élémentsfinis
Caractéristiquesdes matériaux

Caractéristiques
des éléments

Conditionsauxlimites
t
Figure III.I : Etapes à suivre pour la programmation.

Lois de comportement

Les biocéramiques sont des matériaux élastiques: leur comportement sous charge
élastiquelinéaire, avec une réversibilitéquasi complètede la déformationlorsque la chargeest
relaxée : la rupture s'effectue durant le chargement élastique (pas de plasticité). Un
comportementélastiquelinéaire est considérécomme isotrope et les contraintesse déduisent
aisémentdes déformations(et vice versa)à l'aide de la relation de Hooke généralisée:

l+v
v .ou=tu*Tillracet)Ôii
z

(rrr.1)

où â,;représentele symbole de Kronecker et la Trace I : ett * ezz* ess

Conditionsaux limites

Les conditionsaux limitessonttraitéespar la méthodedesmultiplicateurs
de Lagrange.
Elless'écriventsousla formesuivante:

e.;- q
75

(rrr.2)

Résultats
de I'Analyse
parIléments
tinis

Ellessontprisesen comptedansle systèmed'équations
linéairesd'équilibreen résolvant
le systèmesuivant:

(rrr.3)

Avec:
C : tenseurdes modules élastiques;
K : matrice de rigidité ;
{ul : vecteur des déplacementsgénéralisés;
{F} : vecteur desforces généralisées;
{q} : vecteur colonne desforces imposées(orces nodales).
- La rigidité C est à adjoindreà la rigidité f au système
libre grâceà l'opérateurBLOeUER.
- Le vecteur q est à adjoindreau vecteurdesforcesnodales
.F grâceà I'opérateurDEp (MpOSE).
Chargement
La définition du chargement consiste à créer un champ par points correspondant au
vecteurdu secondmembrede l'équation :

K .u = F

(rrr.4)

Résolutiondu calcul
Une fois la préparation
du modèlede calculréalisée,
on constituele svstème:
:

_

:l

:

M.u+C.u+K.u-F

(III.5)

Le calcul est effectuépar l'intermédiairedu logiciel CASTEM.

S.NÉSUTTATS DE CALCUL
3.1. Modélisation et analysedescontraintessur cotyle d'une PTH en céramique
L'idée directriceestde trouverlesconditionsde chargement
quenousdevonsappliquersur
les éprouvettes
testées,en prenantcommemodèleun implantcotyloidienqui subitune forcelors
d'un appui unilatéral(figure IIl.2). Nous avonschoisi une modélisationen deux dimensions,
suffisammentprécisedans sa géométriepour déterminerl'évolution de la repartitiondes
contraintes
auniveaud'un cotyleenbiocéramique.
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Figure IlI.2 zEn appuiunilatéral,forces qut agissentsur
I'articulation de la hanchedansleplanfrontal.
Conditionsd'applicationde la force
Notre étudeest baséesur les travaux effectuéspar Pauwels[aa] sur le chargementdu
bassin: lorsqu'onreprésente
la sollicitationmécanique
de la têtefémoralesur le cotyle,on part
d'un état d'équilibrestatiquedu corps.Le cotyle est essentiellement
sollicitéen compression
(figure III.3). L'intensitéde la force de compression
agissantsur le cotyle et repartiesur un
secteurangulairecr durantla périoded'appuiunilatéral,estenviron4 fois le poidsdu corps,soit
280 kg pour une personnepesant70 kg et qui se tient sur une seulejambe.La valeurde 2,8 lN
est choisiepour effectuernos calculspar élémentsfinis sur l'élémentcoryle d'une Prothèse
Totalede Hanche.

TETEO€IÂ PTH

- a: anglede chargement - P5 et P7 : pointsde limite de l'angle de chargement
- r, 0 : coordonnés
d'un pointM - point P7, 0= 20" - pointp5,0=122"

Figure rrr.3 : Répartitionde laforce sur un élémentde cotyled'uneprH.
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Conditionsauxlimites
- Typed'éléments:
élémentstriangulairesà 6 næuds(tri6).
- Comportement
élastiquelinéaireet isotrope.
- Conditionsaux limites: encastrement
des segmentsP4-P3, PI-P2, et de I'arc de
P4-P2(figure IIL4).
circonference
Résultats
del'analvse
La couleur bleue représenteles contraintesen compressionet la couleur rouge représente
les contraintesen traction. La déformation produite au niveau du contact tête et cotyle de la
prothèseest représentéesur la figure III.5. La valeur de la contraintediminue suivantl'épaisseur
du cotyle (figuresIII.6, III.7 et III.8).

P1

-

Figure III.4 : Maillage et modélisation du cotyle d'une PTH.

Figure III.5 : Etat des déformationsdu cotyle d'une PTH.
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Figure III.6 : Distribution des contraintes ou sur un cotyle d'une PTH.
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tr'igureIII.7 : Distributiondescontraintesoa7sur un cotyled'unePTH.

Figure III.8 : Distributiondescontraintesr,esur un cotyled'unePTH.
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Nous avonsprocédéau calcul descontrainteslocaleso,, , rrset oespourlocaliserles points
les plus sollicités de l'élément cotyle au niveau du contact avec la tête de la PTH. Les figures
III.9 et III.l0 représententl'évolution descontrainteso1e, t,0et oo entreles points (Arc furt) en
fonction de I'angle ff.

P7' - en cepoint la contrainte d'ouverture est la plus élevée
\

100

n-

P1:180'

P5=122"

6so
30

q)

riËftffi-

t 5 g A n g l e 0 " I Éo

I

60

h.'

,i - 1 0 0
O
A)

s
_Ë-zoo
L)

-300

Figure III.9 : Courbe de distribution des contraintes 6,7, ry6€toyeentre les points P j ("f:|o)
Pt (e:180") au niveau du contact entre la tête et le cotvle en zircone.
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Figure III.10 : Courbe de distribution des contraintes
arr, rr0 et oes entre lespoints P3 (0:0) et P7 @:20").
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EntrelespointsP7 (0:20) et P5 (È122") ,les contraintes
augmentent
au fur et à mesure
que l'on s'approchedu point PJ. Entre les pointsP3 (0:0") et P7 @:20") nous dvonsdes
contraintes
de traction.

Le diagrammede la figure III.10 montreque la zoneprochedu point P7 estI'endroitle
plus sollicité.A cet endroit,les contraintessont de tractionet favorableà I'amorçaged'une
fissurede fatigue.Nous concluonsque la rupturedes cotylesse produit en tractionindirecte
préférentiellement
à partirdu pointP7' (0:19,33'1.
Anele debifurcation de la fissure:
ColvleenZircone
o,, : -36,301MPa

att :61 ,52MPa

ozz :-125,09 MPa

oss:94MPa

angledebifurcationde la fissure Y 36"

r,e: 47,67MPa

Position du point P7' , 19"33 ^, 0,38 mm à partir du point P7.

Les directionsprincipalesnous renseignentsur la direction de bifurcation au point P7'.

La configurationdescontraintesau point P7' (point chaud)est donnéepar la figure III.I l.
î
iy

Point Chaud: P7'
Repèrepièce :
(o, x,y,z)
Repère des contraintes
principales :
(P7 ij,z)
"

Figure IrI.ll z configurationdescontraintes
ou)ont P7' sur l'élémentcotyle.
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L'analyse des contraintesau niveau du contacttête et cotyle n'a pas été I'objectif principal
de la modélisationqu'elle s'est attachéeà reproduirele plus fidèlementpossible ce qui se passe
dansle cotyle d'une ProthèseTotale de Hanche.

3.2.Modélisationet analysedescontraintesdansleséprouvettestype CT
Pour expliquer I'amorçage et la propagation de la fissure à partir de l'entaille, il est
nécessairede déterminerla distribution de la contrainteà fond d'entaille par calcul par éléments
finis. La rhodélisationbidimensionnellede l'éprouvette type CT, soumise à un chargementen
compression,est illustrée sur la figure IlI.l2. Les valeurs des contraintesappliquéespour le
calcul sont les mêmesque celle appliquéesau coursdesessais.

Un programmede préparationde données,pour le calcul par élémentsfinis, a été réalisé.
Au début de ce programme (présentéen annexe)nous avonsdéfini :
- la géométrie des éprouvettes;
- le ffpe d'éléments: élémentstriangulaires à 6 næuds(tri6)
;
- le comportement: élastiquelinéaireet isotrope;
- les conditions aux limites: dans ce cas nous avons empêchéla translationsur I'axe IZdu
segmentPI8-P0 et nous avons laissé libre la translation suivant I'axe X. Nous avons
bloqué le P0 suivant X et Y pour donner la possibilité à l'éprouvette d'assumerun
comportementisotropedansles deux directions.

Du fait de la symétriede la géométriede l'éprouvette,nous ne considéronsque la moitié
supérieurede l'éprouvette.

Nous avons calculé la valeur des réactionsau niveau des points bloquéspour calculer les
contraintespar le segmentP0-P18, zone d'endommagementoù se produit I'amorçage et la
propagationdes fissurespar fatigue (figure IlI.l2). Nous obtenonspar la suite les distributionsde
contraintes oy,1,,
oxx , les contraintes principales o11et o22 sur le segmentP I8-P0 et le facteur
d'intensitéde contraintesde la fissure.
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Dans le cas d'une éprouvettedu type Cl, soumiseà un chargementen compressionen
modeI, la rupturepar fatigue est provoquéepar la contraintede tractiorropc.La couleurbleue
représenteles contraintesen traction et la couleur rouge représenteles contraintesen
(figuresIIL14 et III.I5). Les distributionsdes contrainteso,, et oo en fond
compression
dansles figuresIII.16 et III.l7.
d'entaille,pour0 =0o,sontprésentées

Figure III.12 zMaillage et modélisation de l'éprouvette type CT.

Figure III.13 zEtat desdéformationsde l'éprouvette type CT.
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Figure III.14 z Distribution des contraintes o, sur une éprouvettede type CT
en zircone sousun chargementde 23KN.
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Figure III.15 z Distribution des contraintes oo sur une éprouvettede type CT
en zircone sous un chargementde 23KN.
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Figure III.16 : Distributions des contraintes oxrcet oo enfonction de r
le long du segmentP18-P0 pour une éprouvettedu type CT en alumine.

\
^!

\
'<
È
6

ZrOz

6
P

.Q

Figure III.17 zDistributions des contraintes o,e et oo enfonction de r
le long du segmentPI8-P0 pour une éprouvettedu type CT en zircone.
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D'après les diagrammesdes figures III.16 et III.17, il apparaîtque la zircone est plus
sollicitée en compressionque I'alumine car son module d'Young est plus faible. Une nette
différence au niveau des distributions de contraintes ow en fonction de la distancer est constatée
par rapport aux contraintesoo .

Nous avonscalculéle facteurd'intensitéde contraintes
Kr au point P18. Zes valeurs
obtenuessont regroupées
dansle tableaulII.2. Le calcul de ce paramètreest possiblepar la
procédure
G-THETAdu codeCASTEMqui utilisela formulesuivante:

(rrr.6)

E.G

Kr=

I-v2
E : moduled'Young ;
G : énergie élastique relâchéepar les matériaux.
Tableau IlI.2 z Valeursde Kr obtenuespour les éprouvettestype CT
en alumine et en zirconeau point PI8 chargéeen,compression.
Valeur de la
contrainte
appliquée

Eprouvetteen Alumine
Solutioncalculée
par CASTEM

uPa ^li
Kr : 33,18

76.19MPa
221,25MPa

Eprouvette enZircone

Solutionanalytique
ASTM

MPaJi
Kr : 34,55

Solutioncalculée
par CASTEM

Solutionanalytiqire
ASTM

uPaJi
Kr : 85,103

MPaJi
Kt :84,73

Les valeurs obtenuesdes facteurs d'intensité de contraintesKr , lors des calculs par
élémentsfinis, sont des valeurs proches des valeurs déterminéespar la méthode analytique
ASTM.
Contraintesprincipaleset chemin de la fissure
Eprouvette en zircone
on : oo= +40.843MPa
a22: ow :

Chemin de la fissure Y:Oo
T*:0

-3 819,7 MPa

Repèrepièce :
(P18,x,y,z)

fond d'entaille

Cheminde la fissure

Figure III.18 : Schémadescontraintesenfond defissuredans
le casdesessaisenmodeI en compression
sur éprouvetteCT.
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3.3.Modélisation et analysedescontraintesdans les disquesbrésiliens

Un programme(présentéen annexe)de calcul par élémentsfinis sur éprouvettesdisques
brésiliens
a étéréalisé.Pourcelanousdéfinissons
:
- la géométriedesdisquesbrésiliens;
- le typed'éléments:
éléments
triangulaires
à 6 næuds(tri6) ;
- le comportement
linéaireet isotrope;
: élastique
- les'conditions
auxlimites:dansce casnousavonsbloquéle segment
PI5-P14 selon l'axe
IZet nous avonslaissélibre les déplacements
suivantl'axe X. Le point PI4 estencastré
suivantlesaxesx et y, figureIII. I 9 ;
- lesvaleursdeschargesdecompression
sontindiquées
dansle tableauIII.3.

Tableau III.3. Valeur de I'amplitude de la charge AP
appliquéesur éprouvettede type disque brésilien.
Mode I

Mode I+II

B:0"

F:34"

Eprouvetteen Alumine

r0 kN

7kN

Eprouvette enZircone

16kN

13 kN

La figure III.19 montrele maillagedes disquesbrésiliens.Les figures IlI.20 et LII.2I
illustrentla déformationdeséprouveffes
pour un angleF=0" (casd'un model) et B:34o (cas
d'un modemixteI+II) où K7 estmaximal.
Nous avons utilisé des élémentstriangulairesisoparamètriques
à six næuds,avec un
maillagedenseau voisinagedesentailles.Le mêmestylede maillagea étéconservé
pourtoutes
les éprouvettes
en alumineet en zirconeen mode I et en mode I+II afin d'éliminer toute
influencede changement
du maillagesur lesrésultatsobtenus.Le matériauestsupposéavoirun
comportement
isotropeélastique.
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Figure III.19 z Modélisation et maillage du disque brésilien.

F'igure III.20 : Etat des déformationsdu
disque brésilien pour un chargement
en modeI (p:0).

Figure III.2I : Etat des déformationsdu
disque brësilien pour un chargement
en modeI+II 1B:j4"1.

Les distributionsdes contrainteso' et o1e, pour un cas de chargementen mode I+II
(F:34o), sont présentées
par les figures III.22 et III.23. Ces distributions
respectivement
permettent
derepérerla zonela plussollicitéesouscontraintes
detraction.
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3:iliil
I r.rrr-.

I i:ll3il
I l:llli3

au niveaudufond
Agrandissement
del'entaille
-Couleurrouge : zoneen traction
- CouleurBleue : zoneen
conpression.

X'igurelll.22 zExemplede distributiondescontraintesorr sur un
de 1\KN (B:34).
disquebrésilienenzirconesousun chargement
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Figure III.23 t Exemplede distribution descontrainteso00sur un
de 1&KN(f:34).
disquebrésilienenzirconesousun chargement
l'évolutiondescontaintesoft et os aî fonctionde la distancer de
Nous avonsreprésenté
la pointe de I'entaille mécaniquesur le segmentP3-P16 pour un chargementen mode I+II
en mode| (F=0"), figureslll.26 etlll27.
(F:34"), figureslll.24 et III.25 et pour un chargement
Nous remarquonsqu'au niveau du point P3, la containte est la plus élevéepour les deux
en cetterégion.
biooéramiçes.L'amorçagede la fissurepar fatigueprenddoncnaissance
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Figure IIl.24 t Courbe des distributions des contraintes orr et oee
enfonction de r (segmentP3-P I 6) pour une éprouvette
en alumine chargée en modeI+II (B:34o1.
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Figure lll.25 z Courbe des distributions des contraintes oo et ose
enfonction de r (segmentP3-PI6) pour une éprouvette
en zircone chargée en modeI+II (p:j4"1.
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Figure lll.26 : Courbe des distributions des contraintes oft et oe7
enfonction de r (segmentP3-PI6) pour une éprouvette
en alumine chargée en modeI (B:0).
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Figure lll.27 z Courbe des distributions des contraintes orr et o7e
enfonction de r (segmentP3-PI6) pour une éprouvette
en zircone chargéeen modeI (p:0).
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Nous avonsdéterminépar la suiteles valeursdesfacteursd'intensitésde contraintesKr et
Kn lorsquele disqueest sollicitéen mode mixte l+Il (i:34o), et la valeurde Kr lorsquele
disqueest sollicité en mode| (F:}o) par calculpar élémentsfinis et par la méthodeanalytique
d'Atkinson[87].
par le code de calcul CASTEM qui
Les valeursdes facteursKr et Ka sont déterminées
utiliselesformulessuivantes
:

Kr

(rrr.7)

K,,

(rrr.8)

- p: - d/c avec d et c coefficientsde la droite:v2:cr * d ;
- F' : -bla avecb et a coefficientsde la droite: u2:ar * b ;
- u etv sont respectivementles déplacementssuivantl'axe X etl'axe Y ;
- r la distancepar rapport au fond de la fissure.
Pour un disque chargé en mode I+II, les valeurs des deux facteurs d'intensité des
contraintessont déterminéespar les équationssuivantes[87]:

(rrr.e)
K =I

,(',t
_["o
(il.10)

+a

K=
II

J"*

J"',r(''t

La méthoded'Atkinsona étéexpliquéedansle chapitreI de la partiebibliographique.
Les évolutionsdes valeursde & et Ka en fonctionde I'angled'inclinaisonde I'entaille
par la figure
par la méthoded'Atkinson[87] et par calculCASTEMsontprésentées
mécanique
III.28.
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ATKINSON : o Kn
CASTEM : LKn

.Kr
LKI

6
4
r\

2

e

0
\
,< -2

v
q

A

-6
-8
-10

Figure III.28 zEvolution de Kret Kll enfonction de I'angle d'inclinaison de l'entaille sousun
chargementde 5 kN par la méthoded'Atkinson et par calcul aux élémentsfinis.

Lorsque I'angle pvadLede 0o à 90o degrés,le facteur d'intensité de contraintesKrdécroît
continûmentpour prendre des valeurs négativesà partir de la valeur de ft26".

Les résultatsobtenuspar le code de calcul CASTEM, pour un chargementen mode I et en
modemixte I*II, sont regroupésdansle tableauIII.4.

\

Tableau III.4 : Valeurs de Kr et de Kt obtenuespour les éprouvettestype disque brésilien
en alumine et en zirconepar la méthoded'Atkinson [87J et par calcul CASTEM.
EDrouvetteen Zircolte
Mode I+II
Mode I

Eorouvette en Alumine

ModeI+II
B= 34"

Mode I

0= 0"
aP tKNl
I0

Méthode
utilisée
Castem
Atkinson

7

16
I3

Kt

MPaJi

B=0"
Kn

K1

MPaJi

MPAJi

K1

MPaJi

B= 34"
K1

MPaJi

Kn

MPaJi

5 .5 9 9 1
6.89

Castem

-3.144

Atkinson
Castem
Atkinson
Castem

-2.372

4.741
6.913
9.2716

rt.027

-5923
- 3.856

Atkinson
Pour p:9" la valeur de KII est égale à zëro (KII=0), mode I de chargement.
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* Calcul des contraintes à la pointe de la fissure et de I'angle de bifurcation
anglede bifurcation de la fissurepour un chargementen mode I*II (6:34o)
Zircone;
o,,= -265,22
oee: -591,79MPa

on = 556 MPa
ozz= -1413,4MPa

rrF -918,63MPa
Y: 36,1" angle de bifurcation

Alumine:
orr: -137,89

oss: -59I,79MPa

MPa
ott:304,11MPa +e: -491,71
-759,42MPa
Y:36,I" angledebifurcation
ozz:
i1
I
I

ar

repereprcce :
(oi,x,y,z)
repèrepolaire .
(P3, r, Q z)
repère des contraintes
principales :
(P3, ij,z)
t]

I

,
,

Figure lII.29 zDirection de bifurcation souschargementen mode I+II ( B:j41.

Angle de bifurcation de la fissure pour un chargementen mode I (d:Oo)

Zircone:
ott: arr:556 MPa

ttr }MPa

o22: oee= -lll2 MPa

Y:0o angle de bifurcation

Alumine:
otr: o,,= 349.01MPa

r,r 0 MPa

o22: oee= -699.42MPa

Y:0o anglede bifurcation
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Figure III.30 z Distribution des contraintes et chemin defissuration
sous chargementen modeI (B:0).

4. CONCLUSION
Les calculs par élémentsfinis sur des éprouvettesdu type CT et disque brésilien permettent
de choisir la nature du chargement(modèle de celle du cotyle) et bien connaître la distribution
des contraintesau niveaude la pointe de la fissure.

L'affinement du maillage au niveau du point considéré,induit une variation des valeurs de
Kr et Kn obtenuspar le code de calcul CASTEM. Nous avons choisi le maillage adéquatpour
obtenir desvaleursde Kr et de Kn qui s'approchentle mieux possibledes valeursobtenuespar la
formule empirique. Le nombre de couche dans le programme CASTEM est choisi comme étant
égal à 4 et donne des valeurs des facteurs d'intensité de contraintes Kr et Kt comparablesaux
valeurscalculéespar la méthoded'Atkinson.

Le choix préférentiel qui s'est porté sur les éprouvettes du type disque brésilien est
consécutif aux difficultés rencontréeslors des essaissur les éprouvettesdu type CT. En outre, ils
conduisent à des essais en mode mixte s'approchantau mieux des conditions réelles du
comportementen servicedesprothèsesde hanche.
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Tableau III.5 : Tableau récapitulatif des contraintesprincipales

Angle de
bifurcation (uP)
ott

ozz
ou / ozz

Cotyle

EprouvetteCT

36"

00

61,52
-1 0 5 ,0 9
- 0 ,5 8

Disquebrésilien Disquebrésilien
en mo'1eI+II
en modeI
(B:34")
(B:0")
00

3 6 , 1o

40,843
-3819,7

-rtt2

304,11
-759,42

-0,01

- 0,50

- 0,40

556

L'angleP=34" est I'anglele plus appropriépour simulerla bifurcationcar il conduità un
angledebifurcationsoussollicitationenmodel+II ç:j4") de yt=36,1".Cetanglery correspond
aumêmeangledebifurcationsurle cotyle V/:36"'
Nousremarquonsquele modeI (f:0") estle modequi s'approchele mieux desconditions
réelles de chargementsur le cotyle (o1/ozz:-0,58). En définitive nous pensonsque cette
partiellement
de I'amorçage.
préoccupés
conditionétaitplusimpérativecarnoussommes
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I.INTRODUCTION

en biocéramiquesoumisesà des
L'évaluation de la sûretédesprothèsesostéo-articulaires
chargementsde fatigue fait appel à des analysesde mécanique de la rupture prenant en compte
I'existencede défautsou de fissuresdansles piècesconstituantla prothèse.La connaissancedes
cinétiquesde propagationde fissure dansces piècesest nécessairepour effectuerdes analyseset
comprendre les causes de rupture par fatigue. La conduite, de nos essais de vitesse de
propagationde fissure,tient compte de l'évolution desmoyens et méthodesd'essaisactuels.
Notre étude porte sur le comportement à la fatigue en compression des biocéramiques
d'alumine (Al2h) et de zircone (ZrO). Pour les deux biocéramiquestestées,nous avons réalisé
des essaissur deux types d'éprouvettes: éprouvettestype CT28 chargéesen mode I et des
éprouvettes disques brésiliens de diamètre 40 mm chargéesen niode I (B:0") et en mode I*II
(f:34).

Tous les essaissont réaliséssousune amplitudede charge/P constante.
Nous avonsregtoupéI'ensemblede nos résultatsen deux parties:

- étudede la propagationdesfissurespar fatigue souschargementen compression;

- étudede I'amorçagedesfissurespar fatigue

danscette étudesur :
Nos discussionsporterontessentiellement

- I'arrêt éventuelde la propagationpar tensionindirecte;

- la méthodevolumétriquepour I'amorçage;

- le choix du matériau biocéramique le plus approprié aux applications
orthopédiques.
Nous appliquons les concepts de mécanique de la rupture pour décrire les résultats des
essaisd'amorçageet de propagationsur les éprouvettesdu type CT et disquebrésilien.
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2. ETUDE DE LA PROPAGATION DES FISSURESDE FATIGUE SOUS
CHARGEMENT EN COMPRESSION
Forme du cycle de chareementappliqué
Nous avons conduit les essais sur éprouvettes type CT et disque brésilien sous
(figure IV.l). La valeur de la contrainte
chargementcyclique en compression-compression
moyenneest définie par la relation suivante:
oMu

(rv.1)

+ oîin

o ^o,

Signal sinusoidal
appliqué pour obtenir
la compression
cyclique

É
À'
\)
J

r\

Figure IV.l : Diagramme (contrainte -temps qui se répètepériodiquement)
du cycle de chargementpour I'ensembledes essais.
Nous sommesdans le cas de contrainte ondulé de compression.Le rapport de chargement
extérieurestR:

oiin :

ofr*

19.

2.1.Étude de la propagation desfissuresde fatigue sur les éprouvettestype CT
2.1.1.Évolution de la longueur de fissure (a) en fonction du nombre de cycles(No)
Essaissur deséprouvettes
tvpeCT en alumineet en zircone
Dans un premier temps nous nous sommesintéressésà l'étude de la vitessede
propagationdes fissurespar fatigueen compression
de I'alumineet de la zircone,utilisées
(PTH, PTG,PTC...). Cette
ostéo-articulaires
commeélémentsde frottementpour les prothèses
vitessede propagationde fissureestdéterminée
à partir desmesuresde longueurde la fissure(a)
en fonctiondu nombrede cycles(Np)[a : f(Nr) ].
Les évolutionsde la longueurde la fissurea en fonction du nombrede cyclesNo sont
présentées
sur les diagrammes
de la figure IV.2. Nos résultatssont comparésaux travauxde
Dickson[93] et de Ritchie147-541.
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0.8
Ài

v

,a

0.6

q)

\

L

a)

\)

0.4
0.2

681012
Nombre de cycles, Np [I0o cycles]

Figure IY.2 z Evolution du diagramme (a, Nr) sur éprouvettesde type CT en
biocéramique chargéesen compressiôn.

Pour tous les cas de mesure, les diagrammes(a, Np) se présententsous forme d'une
brancheparabolique.La duréede vie en propagationpour un chargementen mode I pur, sur des
éprouvettesdu type CT en zircone est plus élevéeque celle en alumine.Ce qui laissepenserque
la zirconerésisteplus à la propagationque I'alumine.

La durée de vie totale N7 est définie comme étant la sorrunedu nombre de cycle à
l'amorçage(N,) et le nombrede cycles à la propagation(No) :

Nr : No+ Np .
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Le nombre de cycle à I'amorçagepour les éprouvettesen alumine est No :23. l}a Cycles,
sous une amplitude de chargementcyclique en fatigue compressionde valeur AI'):8 kl.{. Pour les
éprouvettesen zircone le nombre de cycle à l'amorçage est No :

35.104Cycles sous une

amplitude de charge /P:23 kN.
Le nombre de cycles à I'amorçagede la zirconeest plus élevéque celui de I'alumine. La
zirconerésistedonc mieux à I'amorçageque I'alumine, sont moduled'Young étantplus faible.

2.1.2. Évolution de la propagation des fïssures par fatigue en fonction de AI( et K4a*

sur les éprouvettestype CT chargéesen modeI
L'évolution de la vitesse de la propagation de fissure en fonction de la variation du
facteur d'intensité de contraintesAKr constitue un des objectifs recherchésdans cette étude pour
pouvoir prédirela duréede vie totale desélémentsen biocéramique.

Le facteur d'intensitéde contraintesK est calculédans le casdes éprouvettesdu type CT
par la méthodeanalyique (normalisationASTM avecf(a/w) : 2.14 pour a/w = 0.8).

K = o."lo".f <o I
w

(rv.3)

Après avoir relevé les longueurs de fissures et le nombre de cycles correspondantà
chaque longueur, la vitessede fissurationest calculéepar une méthode dite de la sécantequi
consiste à calculer la vitesse de propagation de fissure da/dN en fonction de AK et Ku* entre
deuxpoints( ai, & ) et (a,*t , Ni*r) au point :

(rv.4)

I
AK:f( a)

Une fois I'ensemble
descouples(da/dN,AK) calculés,ils sontreportéssurun diagramme
(abscisses
en coordonnées
: valeursde AK otJKM*, ordonnées:valeursde
bi-logarithmiques
da/dll) figuresIV.4 et IV.5, afin de vérifier si les biocéramiques
utiliséessuiventla loi de
fissurationdeParis[92]:
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da
dN

- c. (^K)'

avec

AK: (Ku*-K^i)

(ry.s),

m et C sont desparamètres qui caractérisent la biocéramique et les conditions d'essai.
AK estde la forme suivante :

A,K : Lo .Jtta .f f!-l

(rv.6)

w

Pour la prise en compte du rapport de chargementR par le biais du facteur Ky* , ïtorrs
avonstracé l'évolution de la vitessede propagationdes fissuresde fatigue en fonction de Ku*.
Le modèle est de la forme [43] :

(K,*)'
ffi=c''(LK)'
da

a,

(rv.7)

C' , p et n sont desfacteurs caractéristique du biocéramique.

Ku*=5
r"f
R'::ry\

^ii^

(rv.8)

: rapport de chargementlocal.

à partir de l'équationIV.5, nous aurionsl'expressionde da/dN en fonction de AK :
da
dN

=

C
(1- R,)n

.16.1ç';(n+r)

c' : c (l-R')'

(rv.e)
,(rv.10)

et

(n+p) = m

(rv.l1)

Les coefficients n, p et C' sont déterminésà partir du diagrammeda/dN en fonction du
facteurd'intensitéde contraintesKy* à l'aide de l'équation suivante:

#

=C'(1- R')o
(Ku*)'*o

(rv.12)

Il convient donc d'estimer les paramètresC , ffi, C', n et p et de contrôler la régression
pour tous les diagrammes(da/dN, AK et Ku*) développésdans cette étude (Tableau IV.l). Le
seuil de propagation de fissure est la valeur asymptotiquede AK et Kya;apourlaquelle da/dN tend
vers zéro. C et C' sont exprimésen fm/cycte(MPark)'^ l.
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Fréquence: 30Hz
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È
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Figure IV.4 : Diagramme (da/dN, AK) obtenu souschargementen mode I
sur éprouvettedu type CT pour I'alumine et la zircone

Fréquence: 30Hz
R'=0.1
Air ambiant
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Figure fV.S : Diagramme (da/dN, Ku^) obtenu sous chargementen mode I
sur éprouvettedu type CT pour I'alumine et la zircone.
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Tableau IV.l : Facteurs m, C, C', n et p et comparaison avec les résultats obtenus
par Ritchie [43, 47, 54, 60, 6], 62, 7U à R: 0,1.

Nosrésultats

Coef.

ZrOz

AlzOt
6 . 1 10"'
0.41 l0*
25.6
5.4
3l

C
C'
n
p

m

7.9l00.6510"'

23.7
4.3
28

Ritchiet43, 47,54, 60, 61,62, 7ll
C
C'

4.gg.10-'"

5.2.l05 . l0-'o

n

t 7 - 3 r . 6- 2 1 . 8

p

1.6 - 9.8
27....33

m

2t....42

La differenceentre nos résultatset ceux obtenusdans les travaux de Ritchie [59, 60] est
due à la nature de la céramique étudiée et surtout à la taille des grains. Nous avons n>p . ce qui
montre que la rupture est bien fragile.
Essaisur éprouvetteCT en zircone(la fissures'arrête)
L'essai décrit n'est pas représentatifcar il a été obtenu qu'une seule fois. Nous avons
enregistré la propagation de la fissure sans pouvoir détecter I'amorçage et le début de la
propagation.Cet essainous sembleparticulier car la fissure s'est arrêtéeà une distancede 5 mm
à fond d'entaille contrairementaux autresessaisou la fissure se propagetotalementsur toute la
longueur de l'éprouvette.Les résultatsde propagationsont présentésà la figure IV.6. La figure
IV.7 montre la présencede la fissurede fatigue sur l'éprouvetteen zirconetestée.
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Figure IV.6 : Evolution du diagramme (a, No) sur éprouvette du type CT en
zircone chargée en compression.
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Pour ce type d'essai,sur une éprouvetteentailléeen zircone,la propagationde la fissurese
révèleen trois stades,(figure IV.6) :
de ces dernières.
StadeI- Nucléationde microfissureset coalescence

StadeII- Accélérationde la vitessede propagationde la fissure.

StadeIII- anêt de la f,rssure.

Le stadeI est limité à la région jouxtant la surface.Il est suivi du stadeII dans lequel la
fissure se propage en première approximation de façon perpendiculaire à I'effort principal de
traction(direction suivantx).

La transition entre stade I et stade II est attribuée à la diminution de la contrainte de
cisaillementr, avecla croissancede la fissureet à I'augmentationconcomitantede la contrainte
normale.

Agrandissementau niveau de lafissure

'Arrêt
de lafissure
Figure IV.7 : Eprouvetteen zircone testéeprésentantunefissure defatigue.

Cette fissure s'est arrêtéepar la rencontred'un obstaclequi l'à stabilisé.Ce problèmea
été examinépar Jayatilaka[94]. Nous sommesdansle cas ou la théorie du maillon le plus faible
est mise en défaut par la présencedesobstacles.
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Cette résistance,qu'oppose la fissure à la propagation,est une caractéristiquede la
matière constituant la zircone étudiée. C'est donc une grandeur indépendantede la taitle (a) du '
défaut ou de la fissure se propage.La variation de la résistanceà la propagationavec I'avancée
de la fissure est un phénomènede courbe R. Ce phénomène,découvert particulièrement sur les
céramiques[96, 97), traduit I'existence de mécanismesde renforcementse produisantà petite
échelle,au voisinagede la pointe de la fissure.Dans notre cas, les mécanismessont apparusen
avant du front de fissuration à une distance de 5 mm du début de la propagation. Ceci explique
l'apparition d'une zone singulièreoù le comportementest micro plastiqueou encored'une zone
de dissipationd'énergiepar transformationde phase.

La longueur de la fissure dans le stadeI est très faible et non déterminéedans notre essai.
L'amorçage de la fissure a nécessitéun nombre de cycle important (32.rc4 Cycles) sous une
amplitude de chargeAP:22KN.
Le nombre de cycles de propagationest faible vis-à-visdu nombrede cycles d'amorçage.
La propagation dans cette éprouvette est importante malgré une contrainte de traction aiUte
selon les résultatsde I'analysepar élémentsfinis.

2.1.3.Prédiction de la durée de vie sur la zircone
Nous avons signalé dans le premier chapitre l'absencede résultatssur le comportement
en fatigue compressiondes biocéramiqueset surtout I'absencede la courbe de Wôhler. Pour
pouvoir valider nos résultats,nous avons élaboré un modèle de prédiction de la durée de vie
finale d'éprouvetteen biocéramiquechargéeen mode I et trouvé une explication au phénomène
d'arrêt de la fissureobservélors de notre essaisur l'éprouvetteen zircone[80].
Nous avonsles relations:

Kr=fé-l.o,Joo

(rv.l3)

w

4=C.(LKl^
dt

r05

(IV.14)
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( IV .15)

oo: osf(t)

avec 0 <f0 < I

oa : contrainte appliquée

i

Par intégrationde l'équation (IV.l4), on obtient :

tf

al

Y a,
ln = Jt t f<Ll.oo.f(t).J",

(rv.r6)

aioW

l-n

2-m

Z_m

m

1

ar, -di2 =l'r* ltt
| 2 J'

f^.a,
{nLl]t^.oi.(o)^)['lrr,>
w

di : nombrede cycles à I'initiation,

af : nombrede cyclesà la rupture.

(rv.17)

Pour un chargement cyclique, la durée de vie finale (ty ) est donnée par I'expression
sulvante :
f

't

t ', = l - - = l . l

r I-

lm-zll

I J

n

L

m-2

l-t

z
f f:-l^. ft .C .a, z .(oo)' | .l
w
I

If ,t,',)^d,f

(rv.18)

où ), désignela période de chargement

Ce modèle établi à partir du modèle phénoménologique de Paris demeure de nature
empirique. La durée de vie finale est donc fonction de la charge appliquée et de la nature de
chargement.
Pour I'essai sur éprouvetteen zirconenous avonstrouvé une valeur de 2,6.104 cycles pour
une propagation de la longueur de la fissure de 5 mm de longueur. En appliquant l'équation
IV.18, on déterminela duréede vie finale dansles mêmesconditions.
Nous avons :
C:7.9 . 10-32

;a1:5mm

m: 28

; f: 30Hz

MPa
; o: 190,47
:
2.14
; f(a/w)

d'où:

Nr= 30 ty: 11,494.104
cycles
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En conclusion,la valeur de N7 trouvéepar l'équationIV.18 (ll,4g4.lOa cycles)est plus
(2,6 .l}acycles). Cette différenceest du en fait à
élevéeque la valeur trouvée expérimentalement
la non-détectiondu début de la fissuration (stadeD. Si nous additionnonsla durée de vie du
début de la propagationqui est de l'ordre de lOscyclespour une longueur de fissure de 0,9 mm,
valeur trouvée dans nos premiers essais,nous aurions une valeur de 12,6. 104 cycles, valeur
prochede la valeur prédite par l'équation IV.18.

2.1.4.Courbed'endurancepour lesbiocéramiques
Comme on I'a vu précédemment,le nombrede cycles de propagationest faible par rapport
au nombre de cycles d'amorçage.Ainsi, dans ce cas, la courbe de Wôhler foumit une bonne
approximationdu nombre de cycles d'amorçagel/". Bien qu'il existe de nombreux facteursqui
affectentla limite d'endurancedes biocéramiques(état de surface,géométrie,taille des grains,
porosité,qualité de la céramique...),il apparaîtque la résistanceà l'amorçagedes fissures,dans
le cas des biocéramiques,est directementreliée à la résistancemécaniquede ces matériaux.
C'est le cas desmatériauxfragiles.
Les courbes d'endurancede deux céramiquesétudiées(figure IV.8) sont déduites des
travauxde Ritchie [59, 60] et permettentde valider nos résultatssur I'amorçage.
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Figure IV.8 : Evolution de la variation de la contrainte maximale enfonction du nombre
de cycles d'amorçage,pour de deux céramiquesétudiées,alumine et zircone [59, 60J.
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2.2.ill'ludede la propagationdesfissurespar fatiguesur lesdisquesbrésiliens
chargésen modeI et en modemixte I+II de rupture
2.2.1.Évolutionde la longueurde fissure(c) en fonctiondu nombre de cycles(No)
sur desdisquesbrésilienschargésen modeI (Ê0)
Ce type d'essai est difficile à mettreen æuvrepour desbiocéramiquesà comportementà
la fois rigide et fragile. Par ailleurs, les courbes obtenuessont sensiblesà la disposition des
éprouvetteset à l'application de la charge.
Avant d'aborder notre étude de fissuration de fatigue en mode mixte I*II, nous avons tout
d'abord caractériséla propagationen mode I des biocéramiquesutilisées.Le but de cette étude
est de conduiredes essaisde fatigue qui simulent le plus fidèlement possibleles conditionsde
chargementau niveau des cotyles et intègre les difficultés rencontréeslors des essaissur les
éprouvettesdu type CT.
Lors des essaisen mode mixte I+II QS:j4"), nous n'avons pas observéde phénumènede
propagation. La rupture est brutale après un nombre de cycle très élevé pour I'amorçage. Par
contre,dansle cas de chargementen modeI de rupture (F=0"),1'amorçageet la propagationsont
contrôlés.
Les évolutions de la longueur des fissuresd en fonction du nombre de cycles No sont
présentéessur les diagrammesde la figure IV.9. La propagation des fissures a lieu sans
bifurcation.
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Figure IV.9 : Evolution du diagramme (a, Nr) sur les disques
brésiliens chargésen compression(p:0).
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2.2.2.Evolution de la propagationdes fissuresde fatigue en fonction de AK et Ky*
pour lesdisquesbrésilienschargésen modeI UF0o)
Pour les disquesbrésilienschargésen mode I pur, le facteur d'intensité de contraintesKl
est exprimépar un facteurNrsansdimension[91], tel que :

(rv.1e)

tt, =K/Ko
ou:
K

0p

GV.20)

=o

(rv.21)

P
B.R ./r

op=

Avec :
a: demi longueur de l'entaille;
B : épaisseurdu disque;
P = intensité de la charge;
R = rayon du disque;
K1 : facteur d'intensité de contraintes en modeI pur.
or: contrainteappliquéeau centre (mais cette contrainte estpratiquement conL':antesur
tout le diamètre ce qui est unepropriété remarquable du disquebrésilien).

(rv.22)

=(t*1.fg)'*1
' .(g)^*' 1. f , )'l
w,
"'-['-t
+
64
IRJ

[nJ

ln) )

d'où on obtient I'expressionde Kr qui serade la forme suivante:

K,' -

P
B.R.n'

^E;.(r.

[.

L.(a)' *lfg)^
4\R/

2\R)

(rv.23)

* L(i-)'l
64 \R/

)

Pour des disques brésiliens de diamètre 40mm, d'épaisseur4mm et d'une valeur de
a:6mm, nous obtenonsl'expressiondu facteurd'intensitéde contraintessuivante:

r.rl-tra.
Kr = 4,543.t0-3

(rv.24)

Les figures IV.IO et IV.l1 montrent I'allure de deux courbesde vitesseobtenuespour
B:0" à partir du modèle d'Atkinson pour la déterminationdu facteurd'intensité de contraintes
Kr et du facteur d'intensitéde contraintesmaximalesKu^.
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Figure IV.10 z Diagramme (da/dN, AK) obtenu sous chargementen mode I
sur les disquesbrésilien pour I'alumine et la zircone.
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A partir des résultatsprésentéssur les figures IV.10 et IV.l1, le calcul des coefficientsm
et C, respectivementpentede la loi de Paris et intersectionavec l'axe des ordonnées.Le tableau
IV.2 présenteles valeursde m, n, p,C et C' et les compareaux valeursobtenusdansles travaux
de Ritchie.
Tableau IV.2 : Facteurs m, C, C', n et p et comparaisonavec les résultats obtenus
par Ritchie [43, 47, 54, 60, 6], 62, 7lJ dans le cas d'un chargementen modeI (B:0).
Nos résultats

Coef.
AltOq

C
C'
n
D

m

8.3.1O-',
0 . 7 1. 1 0 - "
23.3
6.7
30

ZrOz
5.6.10-"
0.55.10""
21.9
5.1
27

Ritchie[43,47,54,60,61,62,7U
3.3I .1O*'.

D

5.2.l0-'"
5. l0t7 3t.6-21.8
1.6 - 9.8

m

27. ..33

2 1 .. . . 4 2

C
C'
n

Nous avons constaté, à partir des essais préliminaires, que les fissures aux deux
extrémitésse propagentde façon symétriquede part et d'autre du disque (figures IV.l2,IV.13,
IV.l4 et IV.15). Par conséquent,nous nous sommes contentésd'effectuer les mesuresdes
quantitésh, et Aaruniquement sur un seul côté de chaquefront de fissure.
Nous avons caractériséla propagationdes fissuresde fatigue en mode I sur l'alumine et
la zircone.Nous avons vérifié, pour ces derniers,que le rapport de charge n'a effectivement
aucuneinfluencesur l'évolution de la loi de Paris.

en model(P:0") varie en.re6 et7
La figure IV.10 montreque la loi de propagation
MPaJi pour l'alumine,et entre10 et lI MPaJi

poutla zircone.Nousremarquons
également

pour la
sur cettefigurequepourunemêmevaleurde da/dN,lefacteurd'intensitéde contraintes
zirconeestplusélevéqueceluide I'alumine.
en
Les figuresIV.l2 et IV.13 montrentles disquesbrésilienstestéssouschargement
mode l. La direction de la fissurene bifurquepas. La contrainteoss, ici de traction,et
perpendiculaire
à la directionsuiviepar la fissure.Noussommesdansle casoù la contraintede
tractionestmaximale(p:9o1.
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Figure lV.l2 zDisque brésilien en zircone
après essai en mode I (f:0").

Figure IV.13 : Disque brésilienen alumine
après essaien mode I (B:0).

2.2.3. Evolution de la propagation des fissures de fatigue en compression pour les
disques brésiliens chargés en mode I+Il (Ê34o)
Les essaissur les disquesbrésilienschargésen compressionen mode mixte I+II (p:j41
ont été conduitsdans les mêmesconditionsque les essaisen mode I (p:0'). Lors de ces essais
nous n'avons pas pu enregistrerla vitessede fissurationvu le caractèrebrutale de la rupture.Les
éprouvettestestées,figures IV.14 et IV.l5, montrentune bifurcation des fissuresd'un angle de
V/:36opar rapport au repère lié au fond de la fissure.L'amorçagea eu lieu après4,9. I04 cycles
sousune amplitudede chargeAP=13 kN pour la zircone,et 3,1 . 104cycles pour I'alumine sous
une charge de AP:7 kN . Ces mesuresont été enregistréespar le logiciel du suivi de la
I'amorçageet de la propagationde la fissurerelié au mini caméra

La rupture fragile, observéelors de ces essaissur l'alumine et la zircone chargéesen
mode mixte I+II, implique deux stades:

- productiond'une fissureou d'un défaut(amorçage);

- propagationbrutale d'une fissureà partir du défautpréexistant.Dans ce stade,la contrainte
élevée conduit à une valeur de & voisine de Kp , et on se rapproche du régime de rupture
catastrophiqueoù la vitessede fissurationest très élevée.

il2

Résultats
Expérimentaux
et Discussion

Figure IV.14 zDisque brésilienen zircone
après essaien modeI +It 1B:j4'1.

Figure IV.15 zDisque brésilien en alumine
après essaien modeI +II (p:34).

La contrainte normale est négative. La propagation de la fissure se déroule avec une
bifurcation telle que le facteur d'intensité de contraintesdiminue. Le champ de contrainteest
considérécomme biaxial compressifou et os6. Les fissuresne s'amorcentqu'en mode I, avec
bifurcation dans la direction de contrainte de traction maximale à leur extrémité.

2.3. Comparaison des résultats sur la propagation des fïssuresde fatigue sur les éprouvettes
CT et disquesbrésiliens
La propagationdans les éprouvettesdu type CT se fait essentiellementen corrpression.
Une bifurcation a été observéesur quelqueséprouvettes.Par contre la propugutlon sur les
disquesbrésiliens,chargésen mode I, se fait par ouverturesousl'effet descontraintesde traction
oee à F:0" .

D'après les figuresIV.4, IV.5, IV.10 et IV.l1, lanette differencedes résultatsobtenus
est due au type d'éprouvetteutilisée,à la natureet au mode de chargement.

Les essaissur les disquesbrésiliens,chargésen mode I de rupture,sont les plus
signifïcatifspour la caractérisation
desbiocéramiques
sousI'effet d'un chargement
cycliqueen
compression.
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3. ETUDE DE L'AMORÇAGE

DES FISSURES DE FATIGUE EN COMPRESSION

Nous avons privilégié l'étude de I'amorçage en fatigue par rapport à la propagationen
raison de I'extrêmerapidité de la fissuration(coefficientm de la loi de Paris élevé).
La zoneplastiquen'est rien d'autre qu'une "zone d'endommagement".En effet pour les
biocéramiques,matériaux qui ne présententaucune déformation plastique macroscopique,nous
essayonsde trouver un modèle analogueà celui des métauxpour mieux rendre compte de l'état
des contraintesen fond de fissure, c'est le cas de lazone plastique en fond de fissure des métaux.
Nous étudions ce phénomènepour le quel, au voisinage du fond de fissure, il existe une
zone d'endommagementde rayon similaire àlazone de déformationplastiquedes métaux.Dans
cette zone, située en avant de la fissure et de taille supérieureà celle des grains, on définit une
contrainte oo. Celle-ci correspond à la contrainte de traction provoquant I'amorçage d'une
fissure de fatigue, c'est-à-direIa contraintenécessairepour rompre soit les joints des grains, soit
les grains eux-mêmes.Cette contrainte oodépend de la résistancepropre de la biocéramique et
des contraintesrésiduellesprésentes(essentiellementd'origine thermique).Cette zone supporte
une contrainte, qui correspondà la valeur moyenne de la contrainte principale de traction
pemendiculaireau plan de la fissure.La taille de cette zone dépendde la taille des grains et de
leur distribution.
A

ix

Yl

+ - - - - - - - - - - - -- -z-|:.
Entaille

i, i , t t
P( I

FigureIV.16 z Zoned'endommagement
enfonddefissuresur un
disquebrésilienchargéen modef (P:0).
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La propagation des fissures émanant d'entaille est généralementprécédée de microfissures; leur coalescenceet propagation conduit à la rupture. La rupture nécessiteun certain
volume pour son élaboration(figure IV.l6). Dans ce cas une approchevolumétrique développé
dans le Laboratoirede Fiabilité Mécaniqueserautilisée pour la modélisationde la durée de vie
desbiocéramiques.

3.1.Directionsde fissurationpour une entaillesollicitéeen modeI {,1ft0o1et en
modeI+II (Ê34).
La figure IV.l7 montre que, dans le cas d'un chargementen mode I+Il ç:j4o)

sur un

disque brésilien, la direction suivie par la fissure se fait suivant une direction de bifurcation
Qt:36"). D'après le critère de la contraintetangentielleprincipalemaximale [94],la rupture se
produit dans la direction perpendiculaireà celle où la contrainte principale de traction est
maximale, et lorsque cette contrainte atteint la valeur critique, sur un volume critique,
l'instabilité est atteinteet la fissureprincipalese propage.

L'amorçage se fait suivant la direction parallèle au plan d'entaille dans le cas d'un
chargementen mode | (B:0"), figure IV.l8.

Chargementen mode I+II

(B=34)

Chargementen mode I

E c h: 1 0 : l

(p=0')

Ech: 10:1

ZrJ2

Figure IV.l7 zDirection de la /issure sous
chargementen modeI+II 1B:j4"1.
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Nous supposonsque toutes les micro-fissuressont orientéesperpendiculairementà I'axe
de traction principal, ce qui est éloigné de la réalité. Batdorf [98] a tenu compte de cet effet de
désorientation. Pour ce faire, nous introduisons la contrainte effectiv" oef qui provoque la
propagationd'une fissure dès qu'elle dépasseune valeur critique o. . Cette contrainte o" est
fonction de la contraintenormaleet de la contraintede cisaillementqui agissentsur le plan de la
micro fissure.Dans le cas d'un chargementen mode I (B:0"),les micro-fissuresne se propagent
que sous l'action de la contraintenormale oo et la contraintede cisaillementn'a pas d'effet. Il
faut donc connaître la contrainte effective oss arl.fonction de la contrainte normale. Pour cela
nousutilisons l'approchevolumétrique.

3.2.Modélisationde la duréede vie desbiocéramiques
par I'approchevoluniétrique
3.2.1.Principe

Le principe de la prédiction des conditions d'amorçage,tient au fait que le processus
d'élaboratio4du phénomènede rupture nécessiteun certain volume physique (figure IV.16). A
I'intérieur de ce volume règneune contrainteeffective (oq) supposéeavoir un rôle prépondérant
dansle processus
de fatigue[98, 99, 100,101].

Les méthodestraditionnelles"point chaud" qui calculent I'amplitude de la contrainte
effective à partir d'un point, ne perrnettentpas d'expliquer le mode de chargementet l'état de
contrainteprès de I'entaille. Il est nécessairede calculer cette amplitude de contrainteà partir
d'un volume appelé "volume d'élaboration du processusde fatigue". Cette amplitude de la
contrainteeffective (ory) prend en compte l'état du gradient de conffainte Q ) dans le volume
d'élaboration du processusde fatigue. Ce gradient admet un rôle prédéterminantsur les
conditionsd'amorçagede la fatigue[02, 103,104].

Cette "approchevolumétrique" permet de calcule I'amplitude de la contrainteeffective
(Ao"r) dans le volume d'élaborationdu processusde fatigue à partir de la loi de comportement
cyclique,en prenanten comptele gradientdescontraintesdansce volume.
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3.2.2, Distribution des contraintes au fond d'entaille

On remarque que la distribution de contraintes o, obtenue par éléments finis n

'est pas

caractériséepar une singularité, mais d'une relaxation de contrainte en fond d'entaille due au
comportementde la céramique[99] et à la présencede I'entaille.
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Figure IV.19 zDiagrammes de l'évolution des contraintes oyy
enfonctiondex, suivant la direction de la propagation de lafissure
Le modèlede prévision de la duréede vie estentièrementbasésur ce type de distribution.

3.2.3. Gradient relatif de contrainte

est donnépar la relation :
Le gradientd'une fonction/en coordonnéescartésiennes

=(+,+,+)
gradf
\or

(IV'2s)

oy oz)

Dans le cas de rupture par fatigue, on ne prend en compte que le gradient selon x pour
exprimerI'influence despoints de contraintessur le point d'amorçage.

( ôo,, \
g r a d f= l *
|
\.or )

(IV.26)

Le gradientrelatif de contrainteen un point et à une distancex est le rapportde sa dérivée
et de la valeur de la contraintesur ce point.
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gradf

T=
où o:

o (x)

o(x)

ôo(x)
ôx

(rv.27)

o(x) : ow6)
Dans notre approche,le gradient relatif de contrainte est fonction de la distance du fond

d'entaille (x). On a émit I'hypothèsecomme Brand et Siebel [103, 104], que le gradient relatif
influe sur le processusde fatigue.

On considère la distance minimale *--xef du fond d'entaille [99]. Pour cela, il est
nécessaire,d'étudier
l'évolution de la fonction fl(x) par le biais de sa dérivée :

_f4)' =o"_rz
+=o"
dx
o
o
\o)

(rv.28)

La fonction o :o(x) a un point d'inflexion pour x:xef (figure IV.20 ). Pour x < xry très
proche de xr1la distribution de la contrainte est représentéepar une courbe convexe et pour x >
x"ytrèsproche de x"ypar une courbeconcave,dont l'équation est o : C / xo . Cela veut dire que
pour.)r1x"f , proche dex"1, la deuxièmedérivéede la fonction de la distribution de contrainte
d2o /dx2 est toujours négativeet, pour x 2 xef,proche de x"y, elle prend une valeur positive. Par
conséquent,la dérivé dX/dx est toujoursnégativepour ir < xel proche de x"y. Pour x > .relproche
de x"y,l'expression de la distributionde la contraintedans la troisième zone o:C/xo
utilisée.On remplaceo' et o"

peut être

par o' :Ca / xo*t et o" =C a (a+l) / xo*2 respectivement.On

obtientl'expressionsuivante:

>o
+ax =+
x-

(rv.2e)

qui est positive, puisque cr est toujours positif. La valeur du gradient relatif de contrainte
correspondantà ce point de valeur minimale ,-xef

est appeléele gradient relatif effectif de

contrainte.
Puisque la première dérivéede X est négativepour.r < x"y dans la deuxièmezone de la
distribution de la contrainte définie ci-dessus,le gradient relatif de la contrainte est une fonction
décroissanted'une manière monotone.Dans la troisième zone, puisque sa dérivée est positive
pour.r rxel,le

gradient relatif de contraintereprésenteune fonction croissante.Au point (x"7,

Iù,le gradientrelatif de contrainteprend sa valeurminimale.
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Les figuresIV.20 et IY 2I présententle gradient relatif de contrainte prèsde I'entaille,
qui prendunevaleurminimalex"yàune certainedistancedu point d'amorçage.Cettedistanceest
appeléedistance
effective.

Gradientrelatif de containte
d'ouverture7
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Figure IV. 20 z Gradient relatif de contrainte et distributions des contraintes, cas d'un
chargementenfatigue en compressionsur disque brésilien en alumine (B:0").
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Figure lY.2l z Gradient relatif de contrainte et distributions des contraintes, cas d'un
chargementenfatigue en compressionsur disque brésilien en zircone (P:0).
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La distance effective x"1 défrnie par le minimum du gradient relatif de contrainte ; elle
dépenddu type de matériau, du mode de chargement,du niveau de charge et de la géométriedes
éprouvettes.Elle est plus grande que l'étendue de la zone plastique [63] dans le cas des
matériaux fragiles (céramiqueen particulier). Cette distanceeffective est située dans la région de
contrainteélevée où le eradient relatif de contrainte est faible.

3.2.4. Fonction poids et contrainte pondérée

Il est primordial de tenir compte de tous les paramètres influençant I'amorçage et la
propagationdes fissuresémanantd'entaille. En effet, chaquepoint dans le volume d'élaboration
de fatiguejoue un rôle different. D'un point à un autre. Il est alors nécessairede tenir compte de
la distanceentre ces points au fond d'entaille et l'évolution du gradient relatif de contrainte.
Weixing [06] définit la fonction poids par la relation suivante:

Q(x,r)=l-(x).r

(rv.30)

x : distanceaufond d'entaille et 7 : gradient relatif de contrainte
Cette fonction dépend de la distanceet du gradient relatif de contrainte 1. On admet que
la fonctionpoids d'aprèsla réference[06] est :
-égaleà I'unité au fond d'entaille,où I'amplitude de la contraintejoue tout son rôle, (x:0

= (ilx) :l ).
- diminue quand la distanceau point d'amorçageaugmente,dans la zorrex14a7ç
(x lxsy
- égaleà I'unité à la distancExMax.L'influence décroissantede la distanceest compensée
par I'incrémentde la contrainte(o' : 0 + e 6) :I).

La contraintepondéréeest définie par I'expressionsuivante:
*

o,t=oU.e@,I)

(rv.31)

De manièreanalytique,la fonction de poids est définie par [98]:
x.I

e@,x)=e 2
où x est la distance du point d'amorçage et I est le gradient relatif de contrainte.
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Les figures [V.22 etlY.23, montrentque la fonction poids [106] est inferieure àl'wité, g @)
< ,1, parce que le gradient de contrainte est positif entre les points x:0

et x:x.*,

qtJi ,

correspondentrespectivement au fond d'entaille et à la contrainte maximale. Par contre cette
fonction augmentedans la zorrexya;6I x l xsy.Cette méthodepondère la contrainte effectiya osy,
supposéeavoir le rôle principal dans la durée de vie en fatigue.

La fonction poids [98] satisfait aux conditions déjà préciséesmais diminue dans la zone
xya;a1x < x4 (frgwes lY .22 et IV. 23).
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Figure IV.22: Evolution de lafonction poids et la distribution de la contrcinte
d'ouverture enfonction de la distancedufond d'entaille (x), dans le cas d'un chargementen
fatigue en compressionsur un disque brésilien en alumine (B:0).
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3.2,5.Contrainteeffective
Pour estimer la contrainte effective, nous avons tracé la distribution de la contrainte o, en
fonction de la distance en fond de I'entaille x dans un diagramme bi-logarithmique pour
l'alumine et la zircone (figures [V.24 et IV.25). la distanceeffective est simplementdonnéepar
le point de départde la pseudo-singularité.
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Figure lIl.24z Distribution de contrainte enfond d'entaille dans un diagramme
bi logarithmique pour un disque brésilien en alumine chargé en mode I (F:0').
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Figure lll.25 z Distribution de contrainte enfond d'entaille dans un diagramme
bi logarithmique pour un disque brésilien en zircone chargé en modeI (B:0).
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Dans ce type de diagramme,on distingue trois zones :

Zonel: Très prochedu fond d'entaille, elle représentela zone d'élaborationdu volume effectif
rupture.La contraintemaximalen'est pas au fond d'entaille mais à une distancex.
Zone lI:

La contrainte est caractérisée par le facteur d'intensité de contraintes Kr et le

coefficient a. Onpeut déterminer cette contrainte par une fonction de distribution exp.imée par
une relation de type :

(rrr.33)

Kt = C (2z)" ou a et C sont des constantescalculéesà panir des diagrammesbilogarithmique
d e sf i g u r e sM 4

e tI V . 2 5 .

Zone lll :, Zoneloin du fond d'entaille. La contraintedanscettezone ne joue aucun rôle dansle
processusde rupture par fatigue.

La contrainte effective (o"), correspondantà la distanceeffective, est définie par :

ar
o"r=+l["i,

(rv.34)

En prenant I'effet des contraintes dans le plan de la contrainte maximale, la contrainte
effectives'écrit :

(Ïv.ss)
Pour faciliter le calcul, en se basant sur les travaux de Weixing [105, 106] et de Taylor
point
[107, 108], la relation (IV.35) peut être calculéesur une ligne qui se trouve en fond du
d'amorçage:
ref

6 .- rJ = L

I

.v. e- J

î*
lo),.dx

(rv.36)

J
0

est la
Dans le cas d'un chargementen compressionen mode I, la contrainted'ouverture o11,
causeprincipale de la rupturepar fatigue,la relation (IV.36) devient:

o,r

=

|
_,

'l

.

lor*

où do est la contraintepondéréed'ouverturecalculéepar I'équation (1V.30).

r23

(rv.37)

et Discussion
Expérimentaux
Résultats

des trois méthodessur un
Les travauxde N. Kadi [98], qui a établi une comparaison
volume (relationIV.35), sur une surface(relationIV.36) et sur une ligne (relationIV.37),
montrentque la méthodede calcul sur une ligne estplus facile à réaliseret donnedesrésultats
prochesdeceuxréaliséssurun volume.
satisfaisants
Cetteapprochevolumétriquedonneune contrainteeffectivequi permetd'estimerla durée
de vie d'une éprouvetteen biocéramique,en ramenantcettecontraintesur la courbede Wôhler
(figure IY.26) déterminéeà partir des travauxde Ritchie [59, 60], pour le mêmemode de
soit le modeI pur.
chargement
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Figure [V.26 z Courbesd'endurancespour I'alumine et la zircone étudiéeset déterminéesà
partir des résultats des travaux de Ritchie [59, 60J et de nos essais.
La comparaisondes résultats expérimentauxet notre approchevolumétrique montre que
notre méthode donne de bons résultats même pour des matériaux fragiles du type alumine et
zircone. Pour l'application de l'approche de la distancecritique nous avons obtenu des valeurs
proches des valeurs déterminéesà partir de la contraintepondéréedr.

Nous constatonsque les éprouvettesen alumine n'ont pas la même valeur de la duréede
vie en fatigue que les éprouvettesen zircone.Ceci nous conduit à conclureque la zircone admet
une durée de vie plus élevée que I'alumine. Elle est donc plus fiable pour les applications
orthopédiquesoù nous cherchonsune duréede vie plus longue.
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4. CONCLUSION
La différenced'évolution de la loi de Paris entre les deux biocéramiquess'explique par
les valeurs des paramètresqui agissentsur la fissuration et qui sont de deux types :
- Les paramètres intrinsèques qui dépendentdu type de la biocéramique (alumine ou
zircone) à savoir le module de Young qui est de 380 GPa pour I'alumine et de 210 GPa pour la
zircone,la limite d'élasticitéen compressionde la zircone(6 000 MPa) qui est supérieureà celle
de I'alumine (4 000 MPa), les propriétésmétallurgiques(grosseurdes gtains,porosité...).
- Les paramètresextrinsèquesqui dépendentdesconditionsde I'essai tels que : le type et
les dimensionsde l'éprouvetteet le rayon en fond d'entaille (0.5 mm pour les éprouvettesCT et
I mm pour les disquesbrésiliens).
Le choix préférentiels'est porté sur les éprouvettesdu type disquebrésilien est consécutif
aux difficultés rencontrées lors des essais sur les éprouvettes du type CT. Ces éprouvettes
conduisent à des essais en mode mixte s'approchantau mieux des conditions réelles du
comportementen servicedesprothèsesde hanche.
Les résultats,ainsi obtenus sur la propagationdes fissures de fatigue en mode I en
compression sur des éprouvettes type CT, sont tout à fait acceptablescomparés aux résultats
obtenuspar Ritchie et Dickson sur descéramiquestechniquesen alumineet en zircone.
Nous avons appliqué dans ce chapitre I'approchevolumétrique à des matériaux fragiles.
Cette approchenous a permis de modéliserla duréede vie à I'amorçagedes fissuresie fatigue
en compressionsur des éprouvettesdu type disquebrésilien chargéen mode I, ce qui répond aux
objectifs fixés dans le cadre du projet de collaboration CMCU concernant l'étude du
comportementà la fatigue en compressiondes biocéramiquesutilisées en orthopédie.Nous
avons montré que la zircone présenteune meilleure tenue à la fatigue en compression et une
meilleure résistanceà la rupture que I'alumine. Ceci est dû à sa ténacité importante en
compressionconfirmée par les essaiseffectuésdans le travail expérimentalet validé par des
calculspar élémentsfinis.
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Malgré les progrès réaliséssur la qualité des biocéramiques,la fiabilité des Prothèses
Totales orthopédiquespose encore bien des problèmes. Quoi qu'il en soit, de très
nombreux facteurs entrent en jeu, qu'ils soient liés à la prothèse elle-même, à l'état
anatomiquedu patient (os et parties molles) ou encoreau savoir- faire du chirurgien.
Pour une Prothèse Totale de Hanche (PTH), avec couple céramique-céramique,le
problème majeur n'est plus le frottement qui est faible (p:0,06 pour un couple aluminemais la longévitéde la fixation de
alumineet /r0,1pour un couple alumine-polyéthylène)
la pièce cotyloidienne, pièce rigide dansune cavité déformable et élastique.
Les Biocéramiquesd'alumine et de zircone semblent être de très bons biomatériaux
pour la fabrication des prothèses à frottement alumine-alumine et alumine-zircone
employéesen orthopédie.Leurs qualitésmécaniquesde résistanceà la compression(4000
MPa potx I'alumine et 6000 MPa pour la zircone) et une bonne résistance à I'usure
comparée aux autres biomatériaux sont extrêmement intéressantesà condition qu'il
s'agisse d'excellentes biocéramiquescaractériséespar leur haute pureté (99,90Àpottr
l'alumine et 95,6(%pour la zircone), leur massevolumique (-6 g/cmt), la finessedes
grains (< I,5lt)

et la qualité de la finition des surfaces(Ra <0,02pn).On peut dire que

(hanche,genou,épaule,cheville...)
I'avenir de ces produits en prothèsesostéo-articulaires
sembleêtre prometteur. Cependantla connaissancedes critères de résistanceà la fatigue de
cesbiocéramiquesa besoind'être affinée.
L'inconvénientmajeur de I'utilisation de la zirconecomme élémentsde friction pour
les prothèsesde hanche est, d'après les orthopédistes[6, 18, 20], son rôle dans la
germination des phosphatesde calcium à partir des fluides biologiques sursaturés.Ceci
peut provoque un cancer aprèsun certain temps d'implantation, mais cette hypothèsereste
à prouver.
Toutefois,I'utilisation de cescéramiquesseheurteà une autrefaiblesse: I'absencede
déformationsplastiquesimportante à rupture.
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L'adjonction de 15% en volume de zircone à l'alumine permet une forte
augmentationdes caractéristiquesmécaniques,la ténacitéK76:pouvant dépasserles valeurs
de la zircone p

[62].Un autre inconvénientde la zircone est sa sensibilitéà le nrnhrr"c

brutale.
Nous avons privilégié l'étude de I'amorçage en fatigue par rapport à la propagation
en raisonde I'extrêmerapiditéde la fissuration(coefficientm de la loi de Paris élevé).
A partir des calculs des sollicitations locales du cotyle, on a cherchéà reproduire sur
des éprouvettesplus simples et moins coûteuses.Les essais ont été conduits sur des
éprouvettestype CT chargéesen mode I et disquesbrésiliens chargésen mode I (ftT')

et

en mode I+II (h34).
Nous remarquonsque le disquebrésiliensollicité en mode I (p:0)

est le type d'essai

qui s'approchele mieux des conditionsréellesde chargementsur le cotyle (o/o2=-0,58).
Nous pensons que cette condition était plus impérative car nous sofirmes préoccupés
partiellementde I'amorçage.L'angle h34"

est I'angle le plus appropriépour simuler la

bifurcation car il conduit à un angle de bifurcation sous sollicitation en mode I+II de
t1n36,1".Cet anglede bifurcation tyconespondau mêmeangle de bifurcation sur le cotyle
(y:36"). Les essaissur les éprouvettesCT se révèlent inadaptépour simuler l'état des
contraintessur le cotvle.
La différencede l'évolution de la loi de Paris sur I'alumine et la zircones'explique
par les valeurs des paramètresintrinsèques(8, v, ae, taille des grains, porosité...) et
extrinsèques(type et géométrie des éprouvettes,rayon en fond d'entaille, conditions de
I'essai...)qui agissentsur la fissuration.
Nous avons montré que la zircone présente une meilleure tenue à la fatigue en
compressionet une meilleurerésistanceà la rupture que I'alumine. Ceci est dû à sa ténacité
importante en compression(34,J5 MpaJ*

po* I'alumine et g4,73 Mpali

pow la

zircone) confirmée par les essais expérimentaux effectués et validés par des calculs aux
élémentsfinis.
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Une approche appelée "approche volumétrique" développée au Laboratoire de
Fiabilité Mécaniquea été utilisée.Elle consisteà formuler I'hypothèsede I'existenced'un
volume physique d'élaboration du processusde fatigue, correspondant à une distance
effective (x"y). Les comparaisonsdes résultats issus du calcul numérique et les résultats
expérimentaux montrent que cette méthode donne de bons résultats de prévision de la
durée de vie en fatigue sous chargement en compression sur des disques brésiliens en
biocéramiquestype alumine et zircone.
L'avenir pour les biocéramiquessemble s'orienter vers la zircone partiellement
stabilisée, avec un contrôle adéquatdes conditions de frittage (temps et température)qui
permettantde doubler les performancesmécaniquesde la céramique(o, , Krc) par rapport
à celle de I'alumine pure, tout en améliorant la résistance en fatigue. Ces propriétés
permettentl'utilisation des têteset des cotylesde prothèsesde plus petitesdimensions(28
mm) et de réduire ainsi les débris d'usure qui ont pour effet d'induire une inflammation
locale pouvant être responsablesde certains descellementset d'effets dévastateurssur la
tenue de la prothèse.La zircone (ZrO) est généralementconsidéréeparmi les matériaux
les plus biocompatibles.Elle est fortement oxydée, résiste à la corrosion et n'engendre
généralement
pas de réactionsallergiquesou toxiques[13].
L'utilisation de biomatériaux avec de plus hautes caractéristiques est une des
solutions envisagées.Dans le cas des prothèsesen orthopédie,la zircone stabiliséeest
conseilléepour réaliserles couplesen frottement.
Il est vraisemblable qu'une meilleure technique de pose dewait être prise en
considération pour réduire les descellementset les problèmes de rupture brutale des
implants.
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* *** ** **** * * * ** * * * * * * *** * ** ****** * ****** ***** ** **** ** * * * * * ** * ** * * ** * *********

o p ti odni me2 ;
option
modeplandefo;
option
elemtri6;
P =8 8 0 0 :

:l.9J,I
]i--***************************
p 0 =00 ;
p 1 = 01 6 . 8 ;
p g = 3156 . 8 ;
p7=22.51;
p g = 315;
p10=28
11.2;
p11=24,5
7.7;
p 1 2 = 248. 2 ;
p 13 =3.5
1 7.7 ',
p 1 7 = 2 10. .55 ;
p 1 6 = 2 10.;5
Pli-* l- -0i..*************r*r**r*i r**r**
-LIGNES-MILLIMETRES1 1 = pd1r o 1i 0p 0 ;
16=p1
d7
r o 1i 0p 7 ;
l 1 6 a = c epr 1
c 8p 1 6p 1 7d i n0i . 0 1d f i n0 . 1 1 ;
l /=p 7d ro2i 0p 8 ;
|g =p d8 ro 1
i 0p 9 ;
1 g = pd9r o 1i 0p 1 ;
1 1 9 = pd1r8o ip 0d i n0i . 0 1d f i n2 . 8 ;
1 1 1 = c e2r03p 1 0p 1 1p 1 2 ;
1 1 2 = c e2r03p 1 2p 1 3p 1 0 ;
c 1 = 1 1e 1t1 1 2 :
ct1 =1 1
e0
t 1 1e t 1 9e t 1 8e t 17et 16et l16aetc1
(ct1
s1 =su rf p) l a n e ;
ti tre'MA IL L A GE ';

ll?1-t.-t-1-l--***********i**r*************

:9.-0.T.?l
Il.9
ây.T..Ll
l{i].T.T.......
ll-S.
c l l a = b l o quuye1 1 0 ;
cl lb =b l o q u e
xp 0 ;

:l1.=-:
lk.-.*]Jl.i......
**************
-F OR C E *N E WT ON -

P1=P/(35);
m o d l = m o dse1 m e c a n i q ueel a s t i q u e ;
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-f1 =0(0 -2 5.4
1 2 8 );
*vcharge=force
19f 1;
ma
vch a rg e =p re
ssssmodlP119;
fx fy rouge;
0.005
vcharge
VPR=vect
titre'Chargement';
V P Rs1 :
tra ce
****************************************

-MOD E L E ***************************************i

elastique;
mo d l =mos1
d eme ca nique
* * i * **

* * * * * * * * **

* * * * * * **

* **

* * * * ***

**

* * * *

.MA T E R IA U *MP a*
****************************************

m a t l = m amt eo d yl o u n2 . 2 E n5 u0 . 3 1 ;

****************************************

-RIGIDITE'*
****************************************
i o d lm a t le t c l 1 ;
r i g l= r i gm
****************************************
- R E S U D RLEES Y S T E M E ****************************************
d e p l = r e sroi g l v c h a r g;e
depl rig1;
REA=react
rea0.01fx fy bleu;
VEC=vect
'REACTION';
titre
t r a c eV E Cs 1 ;
****************************************
-DEFORMATION****************************************
d e f l = d e fso1 d e p l ;
d e f i n i = d esf 1od e p l 0 . r o u g e ;
'DEFORMATION':
titre
trace(def1et defini);
'OSCIL';
trace(def1et defini)
****************************************
-CONTRAINTES****************************************
s i g l = s i g mmao d lm a t ld e p l ;
'CONTRAINTE';
titre
t r a c em o d ls i g l ;
****************************************
- C O U R BDEE SC O I N T R A N T E S ****************************************
s i g x x = e x sc m
o x xs i g l ;
c o n t r x x = c hcahnp os i g x xm o d l ;
f c y l = e v oclh p oc o n t r x1x 1 0 ;
'TITX''r' 'TITY''SIGXX';
dessinfcyl
@ e x c e lflc y l T s i g x x ;
s i g y y = e x sc m
o y ys i g l ;
Y odl;
hn
P os i g Y m
c o n t r Y Y = c hc a
fcy2=evol
chpocontryy110;
'TITX''r' 'TITY''SIGYY';
dessinfcy2
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fcy2Tsigyy;
@excell
=abscontryy;
contryyl
fc2a=evol
chpocontryyl
110;
d e ssifc2
n a 'T l T X " r" T lTY"ABS( SIGYY) ' ;
dessin
f c 2 a ' X B O0R.'0 12 5 . 0 ' Y B 00R. '0 11 0 0 0 0 0 . 0
'L OGX'L' OGY
'GRILL'
'
' TITX'
' LOGr' TITY'
'
' LOGABS( SigYY) ' ;
contrxxl=abs
contrxx;
fcl a =e vo
chl p oco n trxxl
1 10;
' ABS( SlGxx) ' ;
d e ssifcl
n a'T IT X'r'' 'T IT Y'
d e s s i fnc l a ' X B O R
0 '. 0 12 5 . 0 ' Y B O0R. 0' 11 0 0 0 0 0 . 0
'
'L OGX'L' OGY
'GRILL'
' TITX'
' LOGr' TITY'
'
' LOGABS( Sigxx) ' ;
s i g v = v mmi so d sl i g l ;
rvm=ch ch
a np osi g vmo d l;
fcyS=evol
chporvm110;
'R''TITY"SIGVMS';
dessin
fcy5'TITX'

9..îi.t-îllJ.T?.].:lqy-Yit*i*******************
*Contraintes
Principales*
co p =p rising l ma tlmo d l ;
s i g 1 1 = e xsci 1o1c o ps c a l 1 1 ;
a ch
n p osi g11 mod
si g p=ch
l
1;
f c 1 1 = e vcohlp os i g p 1
l 10;
d e s s i fnc 11 ' T l T X " R " T l T Y " s i g l l " T l T R " C O N T RSAi gl N
1 'T; E
@ e x c eflcl 1 1T s i g 1 1 ;
sig22=exco
si22copscal22;
si g p 2 =chch
a np osi g 2 2modl;
fcZ T =e uch
o lp osi g p 2
110;
dessinfc22'IfiX"R"TlTY"s|g22"T|TR"CONTRA|NTE
Sig22';
@e xcefc2
l l 2 T si g 2 2 ;
si g 3 3 =e xco
si 3 3co psca l 33;
si g p 3 =chch
a np osi g 3 3modl;
fc3 3 =e vo
chlp osi g p 3
1 1 0;
d e ssi nfc3 3 'T l T X " R " TlTY"sig33"TlTR"CONTRA|NTE
Sig33' ;
@e xcefc3
l l 3T si g 3 3 ;
------ INITIALISATION
----------:
DELATABLEENENTREE
D EL AP R OC EDURE
G THETA
:
S U P T A=BT A B L ;E
S U P T A B . ' O B J E=CMTOI FT'' J ' ;
l su p =;7
e t 1 6e t l 1 6 a ;
=lsup
S U P T A B .'L E V R E _ SUPERIEURE'
;
= p18i
S U P T A B .'F R ON T _ FISSUPE'
S U P T A B . ' M O D=E
mLoEd'l ;
= m atli
S U P T A B .'C A R A C T ERISTIQUES'
=
S U P T A B ,'S OL U T ION_RESO'
depl;

145

Annexes

= vchar ge;
IQUES'
M ECAN
S UP T A B .'C H A R GEMENTS; E'=
S U P T A B . ' C O U C2H
,

*:

---..--------;
G-THETA
A LAPROCEDURE
APPEL

SAUT
P A GE
suptab
G_THETA
;
------ RECUPERATION
------;
ETCOMPARAISONS
DURESULTAT
*;

G = a b ssu p ta b .'R ESULTATS' ;
K = (2 2 0 0 0- 0G / (1- (0.31.- 2) ) ) - .0.5;
K 1= k . 0 . 0 3 1 6 ;
m g s s ''
;
m e s s ''
;
G :' G
energetique
mess'tauxderestitution
K c a:l' K 1
me ss'so l u tica
o nl cu l ee
fin
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..:::::::::::::::.r-H.1.r.F.-p-T-l-s-lllF.T..r.*.r.,1_1ÎF_T
o p ti odni me2 ;
option
modeplandefo;
option
elemtri6;
P =8 8 0 0 :
dl=5;
d c=10 ;
d cP1=g '
d l f=2 0 :
L=1;
A =6 ;
T =4 .2 6 8 ;
R =2 0 ;
a n g l =3 4 ;
a n g l C =3 0 ;
S1=sin(anglC);
C 1 =co s(a n g l C );
S =si n (a n g l );
C =co(a
s n g l );
p 0 =00 ;
p 1 =(0 -(L .C
(L))
-S );
p2=((T.S)+(0-(L.C)))
((T.C)+(L.S));
p3=(A.S)
(A.C);
p4=p2
symedroitp0p3;
p5=p1
symedroitp0p3;
p6=p4
symedroitp1p5;
p7=p3
symedroitp1p5;
p 8 =psyme
2
d ro ipt 1p 5 ;
p 9 =0R ;
p 1 0 =0
R;
p 1 1 =(00 - R - 0 . 5 ) ;
p 1 2 =( 0 - R0) ;
p 14 =4 .4 4 4 0 9 7 2 0(08-1
69.5)
6 ;
p15 =(0 -4 .4 4 4 0 9 7 2(01
0866)
9.5)
;
p 1 5 b =(0 -(R(R
.S .C
)) );
p 1 6 =(R .S
(R).C );

pl-l.=.?l.q:Ji.r..*?illli9i***************
-LIGN
ES-MILLIMETRES-

l 1 = pd1r o idt l p 2 ;
1 l =p d
2 ro i 1t 0p 3 ;
1 l =p d
3 ro i 1t 0p 4 ;
1 4 =pd4ro idt l p 5 ;
l 5 =p d
5 ro idt l p 6 ;
1 S =pd6ro i1t 0p 7 ;
1 /=p d
7 ro i1t 0p 8 ;
l 8 =p 8
d ro idt l p 1 ;
19=p1
d5
r o i5t p 1 4 ;

147

Annexes

p 0p 1 6d i n 1
i d f i n1 ;
1 1 0 = c epr c135 b
1 1 1 =d
p r3o i tp 1 6d i n0i . 1d f i n1 ;
droitp7dini1 dfin0.1;
112=Q17
d cp 1 6p 0p 10;
ce r2 =ce rc3
d cp 1 0p 0p 14;
ce r3 =ce rc3
5 p 1 5p 0p 1 7;
ce r4 =ce rc3
d c p 1 7p 0p 12;
ce r5 =ce rc3
dc p12p0p15b;
cer6=cerc3
et 17et 18et 11et 12et 111et 110et cer6et cerS:
ct1=112
S 1 = s u(rcft 1 ) p l a n ;
et 16et 15et 14et 13et 111et cer2et cer3et 19et cer4:
ct2=112
plan;
52=surf(ct2)
et 52;
Stot=S1
ti tre 'MA IL L A GE ';
traceStot;
************************************************
- C O N D I T I OANUSXL I M I T E S ************************************************

c l 2 = b l o q uuey 1 9 ;
c l 3 = b l o q ud e p lp 1 4 ;
c l 1 = c le2t c l 3 :
************************************************
-FORCE-NEWTON************************************************
Ptot=P/(40);
m o d l = m o dSet o tm e c a n i q ueel a s t i q u e ;
.f 1=force(0
-220)110;
1 ' t = p r €msa s sm o d lP t o t1 1 0 ;
f1 0.05fx fy rouge;
VPR=vect
'CHARGEMENT';
titre
traceVPRStot;
************************************************
-MODELE************************************************
m o d=
l m o d eS t o tm e c a n i q ueel a s t i q u e ;
* * * * * * * ** * * * * ** * * * **t * * ** ** * *** * * ** ** * * * ** * * * * **

.MA T E R IA U *MP a*
********* ***************************************

nu0.18;
3.8E5
ma tl =mamo
te d lyo u ng

************************************************
-RIGIDITE************************************************
r i g i l = r i gmi o d lm a t le t c l 1 ;
i * * * * *** * * * * ** * * * * * * * * ** ** * ** * ** * * ** * ** * t ** ** ** *

-R E S OU DLREES Y S TEM E-

************************************************
d e p l = r e sroi g i lf 1 ;
R E A = r e adcet p l r i g i l ;
rea0.01fx fy rouge;
VEC=vect
'REACTION';
titre
traceVECStot;

-DEFORMATION-
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d e fl =d e fo
S to d
t epl;
defini=defo
Stotdepl0. bleu;
ti tre'D E F 0 R MA T ION' ;
trace(def1et defini);

ll?î.r.-(.d-:ll.:.19f-fj111..0..:gJ*T.*.*..*********
-CONTRAINTES-

sigl=sigm
mao d lm a t ld e p l ;
titre'CONTRAINTE';
*tra ce
mo d lsi g l ;

:9.9.yI.11.?F.:.g."o.UI.TâllL::;...
si g xx=e xco
smxxsi g l ;
co n trxx=ch
ch
ap
n osi g xxmodl;
l p oco n trxx
fcyl=e voch
l 11;
d e ssifcyl
n 'T IT X " R " T ITY"SIGXX' ;
fcyl Tsigxx;
@excell
si g yy=e xco
smyysi g l ;
co n tryy=ch
ap
n osi g yymodl;
ch
fcy2=evol
chpocontryy
l11;
d e ssifcy2
n
'T IT X " R " TITY"SI
GYY' ;
fcy2
Tsigyy;
@excell
si g xy=e xco
smxysi g l ;
co rtrxy=çfich
snp osi g xymodl;
fcy3=evol
chpocontrxy
l11;
'R''TITY'
'SIGXY';
fcy3'TITX'
dessin
fcy3Tsigxy;
@excell
s i g v = v mmi so d sl i g l ;
rvm=ch ch
a np osi g vmo d l;
fcyS =e vo
chlp orvml 11 ;

9.î::ir.I:[?.]lJI.5:.llJ..1lg.YJl.s.'i.....
:9..0.f
J[1]llH:.:*'.T.gl?i.1i.T...********

p0;
ch a m3 =rtesingsl mo d l'POLA'
ti tre 'C ON T R A IN
P OL
T EARES' ;
tra cemo d lch a m3 :

:9.9.yI.1F.PFi..c._o.Hi.Tlll]J-S.I*lTcrpALES.
si g rr=e xco
smxxch a m3 ;
co n trr=chch
a np osi g rrmodl;
fcyô=evol
chpocontrrl11;
d e ssifcy6
n
'T IT X " R " TITY"SIGRR"TITR"COI
NTRANTES
SIGRR' ;
fcy6
Tsigrr;
@excell
sigtt=exco
smyycham3;
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co n tt=chch
a np osi g ttmodl;
chlp oco n ttl 11;
fcyT =e vo
' TITR'
' COINTRANTES
' SIGTT'
' ''T ITY'
SIGTT' ;
d e ssifcyT
n 'T IT X'R

9**-t.T.J-ttl.]-t.'-g-ltj..-.*********************

:9-1l-Ïaltf-:.?JilfJp.?H:*******************
co p =p rising l ma tlmo dl;
si 11 co pscall1;
si g l1=e xco
=
c
h
a
cnh p os i g 1 m
1 odl;
sigpl
ch
fc11 =e vo
l p osi g p l 11;
d e s s i fnc 1 1 ' T l T X " R " T l T Y " ls"iTgl T R " C O N T R A ISNi gT1E1 ' ;
@ e x c eflcl 1 1T s i g 1 1 ;
si22copscal22;
sig22=exco
modl;
si g p 2 =chch
a np osi g 2 2
1
fc2 2 =e vo
chlp osi g p 2 11;
Sig22' ;
fc2 2 'T l T X " R"TlTY"sig22"TlTR"CONTRA|NTE
d e ssi n
@e xcefc2
l l 2 T si g 2 2' ,
si 3 3co pscal33;
si g 3 3 =e xco
modl;
si g p 3 =chch
a np osi g 3 3
1
11;
si
g
p
3
fc3 3 =e vo
chlp o
Sig33' ;
fc3 3 'T l T X " R"TlTY"sig33"TlTR"CONTRA|NTE
d e ssi n

p..T.t-1T.J::3.*T.:ig?-'.1.-******************i***************
-----CALCUL
DECONTRAINTES----;
D'INTENSITE
DUFACTEUR

.;;;;;;;.;;;;;;;;-;
.;..il.TJI.?F.j-.1.T1?.95?J5.E..:if
e t 1 8e t l 1e t 1 2 ;
l su p =|7
linf=16
et 15et 14et 13;
S U P T A=BT A B L E ;
= VRAI;
S U P T A B .'MOD MIXTE'
=l S
s ul ' p ;
SUPTAB.'LlF
S U P T A B .'L l F=ll 5i n2 f;
'
3 ;S ' =
S U P T A B . ' F R T FpI S
I e pl;
S IFS U P T AMA
B Td
K lM O Y= S U P T A B . K l :
= S U P T A B .K2;
K 2 M0 Y
1 OY.O.0316:
K 1= K M
K 2 =K 2 MOY .0 .0 3 16;
:' K1
Kcal( M Pam ^0.5)
me ss'so l u tica
o nl cu l ee
:' K2
Kcal(
M
Pam
^0.5)
me ss'so l u tica
o nl cu l ee
fi n ;
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Figure1.2: Llécanisnes
ft?J.
lota/e
parfluageà /lntefacenéta/-po/ethy/ene
suruncot//ed'uneProthèse
de/azonededéfornatlon
Figure1.3: -(a)loca/isaûbn
-(b)
par
dbstéosynthèse.
rupture
latEue
surp/aque
cas
de
(PIH)
exenp/e
de
deHanche 1/ l,
aucourc
ducéramrque
de/anrtrostructure
deranaûon
defnttage- (b/, bZ b3etb4)étapes
Figure1.4: - (a)Prncpeduprocédé
à hautetenpérature
dupressage
[22J,
procédés
descéranrques
detransformaû'on
Figure1.5: Pnncrpaux
[22/.
-(b)gannedesubstance
â
osseuse
conçue
fabnquée
encéranrque
|ota/edeHanche
Figure1.6: -(a)Iêteet Co//epourProthèse
partrT
poreuse
à trèshautepureté(99,9%)[28/.
depoudredblumne
natérnurdefroftenent
dedrvers
Figure1,7: Ang/es
denourllabi/rte
[/6J.
pour
tribo/ogrque
phlsrbbgique
app/rQué
à unfénur -(b)Exenp/e
dechargement
Figure1.8:-(a)Caractéristiques
/pe desrnu/ateurs
Prothèse
|ota/edeHanche,
desrnu/ateurpour
PI6. -(c) Exenp/e
propreà une/nboncoxo-fénora/e'
physio/ogique
1,9: -(a)DérfntTion
de/a charge
Figure
-/b) éto/ution
de/acharge,
enfoncûon
de/apressrbn
sur/atêtefénora/e
(A.'usureabrasfue,
B .'usureparécarl/age)
app/rquée
1.10:Iauxd'usureenfondonde/acharge
Figure
[3839J.
Krcetderapport(E/H)
et deténaate
qua/rtatrf
deduretéHretHzdifférentes
de/'usurededeuxnaténbux
Figure1.1
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Figure
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parrappoftauxautresoxydes.
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Figure
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conparatif
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Figure1,23: -(a)Courbes
-(b)pourunea/unine
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desl'ontsdegransaprèsfrittage
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deporosîesur/b/uninedense
Figure
f,24: Prnopederédutûon
[22].
deporosrte
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de/b/unne(A/z0lenfoncû'on
de/arésbtance
à /a/lexion
Figure1.25: Eyo/utrbn
[68/,
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sur
na,rrna/e
à /aruptureenregbtrees
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dbndurance
etéyoluûon
Figure
1.25: Courbes
[67/.
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ou
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defssurepourdesruptures
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de/a crobsance
1.27: fvo/uûon
de/bxposant
Figure
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-(b)/oca/rsaûon
Figure1.28: -(a)Prncpedec/targenent
triaxia/
applquéaucotlleencéranrque.
de/azonedecontact
sounrse
à /a
fatgue-contact.
Figuref.29: -(a)Etapes
dbnorçage
etdepropagatbn
de/lssure
souschargenent
undhect',innel-(b)
Exenp/e
dbntarl/e
deforne
p/ate.
e//rptrque
suréprourette
Figure1.30: 5chénadeprincrpe
derupturefragr/e
surpo/ycnsta/(céramque)
/41,
Figure1.31: ///ustraûon
schénatique
desparanètres
ntrnsèques
quicontrô/ent
et efin'nseques
parfatEuesur(a)/a
/afssuraû'on
(b)lbcierno,rydab/e
céranique
3/61enp/oyé
dans/aconceptbn
d'uneprothèse
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