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Mise en forme d'une cupule individualisée de prothèse de hanche par emboutissage et formage incrémental: 
optimisation numérique d'un procédé innovant et développement d'une plate forme expérimentale

Sujet :
En France, environ 150 000 personnes par an se font poser une prothèse de hanche suite à une fracture du col du 
fémur, d’arthrose… Cependant, des descellements, migrations, douleurs peuvent apparaitre après l’implantation. Ce 
projet de thèse porte sur le développement d’un outil numérique avancé et une plateforme expérimentale pour la 
fabrication de prothèses individualisées, adaptées à chaque individu. On s’intéresse en particulier à la mise en forme 
de la cupule (composant en titane de la prothèse accroché sur l’os). Cette thèse s’inscrit dans la continuité de la 
thèse de Sirine Frikha, thèse de cotutelle entre l’UTT et l’Université de Sfax. La thèse de Sirine a permis de mettre en 
place numériquement un nouveau dispositif de mise en forme pour fabriquer la cupule, basé sur le couplage du 
procédé d’emboutissage et du formage incrémental. Le formage incrémental est un procédé innovant, bien approprié 
pour la fabrication de pièces à usage unique. Il s’agirait dans cette thèse d’optimiser la trajectoire de l’outil lors du 
formage incrémental afin d’obtenir de manière précise la forme souhaitée, adaptée à l’individu et de mettre en place 
un dispositif expérimental afin de valider la démarche numérique.
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Des collaborations pourront être effectuées avec d'Université d'Hannover en Allemagne.
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Description du sujet de thèse proposé

Compétence scientifique:
simulation de procédés de mise en forme ; développement de plate-forme expérimentale pour formage incrémental ; 
optimisation de procédé de mise en forme (forgeage, formage incrémental) ; méthodes d’optimisation à base de 
plans d’expérience et surface de réponse, méthodes d’optimisation évolutionnaires; remaillage adaptatif pour les 
simulations numériques de tôles minces (emboutissage, formage incrémental…)
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