
1 

 

 

SUJET DE THESE EN COTUTELLE 

 
TITRE: Caractérisation expérimentale et modélisation multi-échelle du comportement 

superélastique cyclique en compression d'un implant intervertébral lombaire en NiTi  
 

ENCADREMENT: 
 
Zoubeir Tourki, Professeur à l'Ecole Nationale d'Ingénieurs de Sousse, Laboratoire 

Mécanique de Sousse, Université de Sousse, Tunisie 

Fahmi Zairi, Maitre de conférences à l'Ecole Polytechnique Universitaire de Lille, 

Laboratoire de Mécanique de Lille, France 

CONTEXTE SCIENTIFIQUE: 
 
Les alliages à mémoire de forme de la famille NiTi sont classés parmi les matériaux 

intelligents qui sont de plus en plus utilisés dans diverses applications industrielles telles que 

l'aéronautique, la robotique, le génie civil, les MEMS... L'efficacité de ces alliages est basée 

sur leurs propriétés inhabituelles et exclusives par rapport aux matériaux tels que la super-

élasticité, la mémoire de forme, l'effet amortissant...  

Quand il est riche en Nickel, le NiTi devient un biomatériau caractérisé par une excellente 

biocompatibilité à long terme avec une forte résistance à la corrosion. C’est pourquoi ce 

matériau couvre actuellement plusieurs applications biomédicales (fabrication des stents 

coronaires, des fils d'orthodontie, des agrafes d'ostéosynthèse, des instruments 

chirurgicaux...) toutefois, son exploitation dans le domaine de la biomécanique rachidienne et  

la fabrication des implants intervertébraux  (en TAV ou en PEEK) reste encore faible.  

Dans le cadre de la thèse du Dr. Boutheina Ben Fraj, une conception d'une cage lombaire de 

fusion intersomatique extensible a été proposée et suivie par une étude expérimentale afin de 

caractériser le comportement thermomécanique du NiTi en compression. Une analyse 

thermique a été effectuée par DSC pour l’identification des propriétés thermiques et 

thermodynamiques du matériau. Par ailleurs, des essais monotones de superélasticité (à 

37°C) et de mémoire de forme (à -30°C) ont été réalisés en compression. L'asymétrie 

traction/compression a été prise en considération dans les interprétations des résultats.  

L'effet du traitement thermique sur le comportement purement thermique, purement 

mécanique (superélasticité) et thermomécanique (mémoire de forme) a été discuté en se 

basant sur des analyses microstructurales (DRX et MEB). Il a été reporté que la cinétique de 

la phase de précipitation (principalement Ni4Ti3) a un effet majeur sur le mécanisme de 

transformation de phase qui gouverne le comportement macro-thermomécanique du NiTi.  

DEVELOPPEMENT DU SUJET:  
 
Afin d'optimiser les propriétés fonctionnelles d'un implant intervertébral lombaire, une étude 

de son comportement superélastique cyclique lorsqu'il est en sa position de service (après son 

implantation dans le rachis) s'impose. Différents mouvements sont associés au rachis 

lombaire selon la posture de la colonne vertébrale et la charge appliquée. En se limitant à son 
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mouvement cyclique en compression, cette thèse comporte deux grandes parties, une 

approche expérimentale et une autre numérique.  L'étude expérimentale consiste à étudier 

l'effet du cyclage mécanique en compression sur le comportement superélastique du 

matériau. Pour comprendre et bien interpréter la réponse du NiTi suite au chargement 

cyclique, il est indispensable de passer par une étude du comportement microstructural (DRX 

+ TEM) qui permet de décrire l'évolution de la transformation de phase et la cinétique de 

précipitation en fonction du cyclage mécanique. Ces travaux expérimentaux seront suivis 

d’une étude numérique: une modélisation multi-échelles du comportement superélastique 

cyclique du NiTi en compression et une simulation du comportement d'un implant lombaire 

implanté entre deux vertèbres adjacentes.  

 

COMPETENCES REQUISES: 
 
Ce sujet de thèse s'adresse à un étudiant issu d'un master de recherche et/ou diplôme 

d'ingénieur en génie mécanique, génie des matériaux ou équivalent. Il est souhaitable d'avoir 

une expérience en modélisation et simulation numérique sur ABAQUS ou ANSYS ou autre 

code de calcul par éléments finis.  
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