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• Etat de l’art et contexte 
 

Chaque année, plus de 150 000 arthroplastie totale de la hanche [ATH] sont réalisées en 
France, plus de 800 000 dans le monde. Les patients qui subissent une ATH sont des 
personnes qui ont des problèmes d'arthrose, de dysplasie, une tumeur, une nécrose de la 
hanche ou anomalies morphologiques congénitales de la hanche. Cette opération de la 
hanche aide ces personnes atteintes de différentes pathologies à pouvoir remarcher et rendre 
leur vie moins douloureuse. Cependant, malgré la longue expérience et les bons résultats 
cliniques, diverses complications affectent négativement la durée de vie des prothèses. La 
durée de vie de la prothèse est limitée à environ 10 ans. Les effets à long terme de la prothèse 
sont déterminés par la migration ou la désinfection provoquée par le remodelage osseux. En 
particulier, la migration de la hanche, qui est le résultat du processus de changement osseux, 
est un gros problème. Des prothèses individualisées, adaptées à chaque individu seraient plus 
confortables, moins douloureuses, permettraient de diminuer le remodelage osseux, limiter les 
complications et auraient une meilleure durée de vie. 
On s’intéresse ici en particulier à la mise en forme de la cupule (composant en titane de la 
prothèse accroché sur l’os). La cupule est une composante de la prothèse, qui a une structure 
mince en titane. L’alliage du titane est très utilisé dans le secteur biomédical car il se 
caractérise par sa faible densité, sa forte résistance et sa biocompatibilité avec le corps 
humain. 
Cette cupule est généralement fabriquée par emboutissage, procédé de mise en forme très 
connu permettant de réaliser des pièces en grande série, mais nécessitant des 
investissements importants.  
Les travaux de Bouguecha et al. [Bou 12, Beh 16] ont porté sur l´adaptation de cupules pour 
des prothèses de hanche à chaque individu par hydroformage. La géométrie de la hanche est 
modélisée à partir de données tomodensitométriques. La modélisation du procédé 
d’hydroformage de la pièce est réalisée par CAO et simulation numérique en utilisant la 
méthode des éléments finis. 
 La figure 1 présente la cupule individuelle de prothèse de hanche en titane réalisée dans cette 
étude. L’hydroformage reste cependant peu flexible, le procédé de formage incrémental est 
un procédé de mise en forme innovant, mieux adapté pour ce type d’application. 
  



 
 

Figure 1 : Exemple d´une cupule individuelle [Bou12, Beh 16] 

 
Le formage incrémental est un procédé de mise en forme très récent apparu en 1967 avec les 
travaux de Leszak [Les 67] alors que la méthode n’était encore pas technologiquement 
réalisable. L’émergence de ce procédé a été rendu possible par l’apparition de la machine à 
commande numérique. C’est alors Matsubara [Mat 94] qui a été le premier à développer un 
procédé de formage incrémental utilisant une machine à commande numérique. Ce procédé 
consiste à déformer localement la tôle par repoussage grâce au déplacement d’un outil de 
forme hémisphérique de petite taille dont la trajectoire est pilotée par une machine à 
commande numérique. La figure 2 présente le principe de formage incrémental.  
 

 
Figure 2 : principe du formage incrémental 

 
Comparé au procédé traditionnel, le formage incrémental supprime le couple poinçon-matrice 
et donc ne nécessite plus la réalisation d’outillages spécifiques. Ce nouveau procédé de mise 
en forme présente plusieurs avantages : 

- Coût d’équipement réduit : les outillages sont simples et peu couteux, 
- Une grande flexibilité : la seule modification du programme générant la trajectoire de 

l’outil suffit pour mettre en forme une pièce ayant une nouvelle géométrie, 
- La possibilité de  réaliser une grande variété de pièces sur la même machine. 

 
En contrepartie, le formage incrémental est un procédé lent et des cadences de production 
faibles en raison de la longue trajectoire de l’outil. Un autre inconvénient est une mauvaise 
garantie de la géométrie finale et de l’état de surface. 
Le procédé de formage incrémental est donc un procédé adapté à la petite série mais le 
respect de la géométrie finale de la pièce constitue l’un des points les plus critiques de ce 
procédé. De nombreux travaux expérimentaux sont engagés sur la recherche des paramètres 
du procédé (stratégie de trajectoire de l’outil, vitesse d’avance, diamètre de l’outil…) pour 
résoudre ce problème [Mal 13], [Thi 12], [Mei 13], [Beh 13]. Dans le même temps que des 
recherches expérimentales sont menées dans le monde entier pour améliorer et industrialiser 



ce procédé innovant, des travaux numériques sont réalisés [Rob 09], [Dej 08], [Dec 09], la 
méthode de calcul par éléments finis étant apparue un outil efficace pour la simulation et le 
développement de ce procédé. 
Le secteur médical, plus particulièrement celui du bio-médical, le secteur de la micro-
mécanique font partis des secteurs pour lesquels ce nouveau procédé de mise en forme est 
bien adapté. Le secteur médical a en effet besoin de produire des petites séries de pièces voir 
des pièces uniques adaptées à chaque individu comme c’est le cas des prothèses ou des 
implants. Les travaux d’Ambrogio et all [Amb 04] portent sur la réalisation de prothèses 
extérieures de cheville personnalisée. La forme de la cheville malade est scannée à l’aide d’un 
scanner laser puis transformée en modèle CAO. La trajectoire du poinçon est ensuite définie 
à partir de ce modèle CAO et envoyée à la machine à commande numérique pour la mise en 
forme par formage incrémental de la prothèse personnalisée. Les travaux de Arujo et all [Ara 
13] portent sur la réalisation d’implants médicaux grâce au procédé de formage incrémental.  
 

• Objectif de la thèse 
 

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.  
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. 
Cette thèse s’inscrit dans la continuité des thèses de Badreddine Saidi (2014-2018), thèse de 
cotutelle entre l’UTT et l’Université de Tunis et de Sirine Frikha (2018-2022), thèse de cotutelle 
entre l’UTT et l’Université de Sfax.  
La thèse de Badreddine Saidi a porté sur une étude expérimentale et numérique du procédé 
de formage incrémental à chaud de tôles en titane. Ces travaux ont cependant été réalisés 
avec une pièce de géométrie très simple et un modèle numérique ne prenant pas en compte 
les paramètres réels du matériau [Sai 16a-c], [Sai 19], [Sai 20]. 
La thèse de Sirine Frikha portait sur la fabrication de la cupule individualisée de prothèse de 
hanche. Elle a étudié numériquement une nouvelle méthodologie afin de fabriquer une cupule 
individualisée grâce au couplage du procédé d’emboutissage et du procédé de formage 
incrémental [Fri 20], [Fri 21]. 
Si les résultats de simulations sont aujourd’hui très prometteurs, il reste des travaux importants 
à réaliser afin de pouvoir mettre en forme des cupules de prothèses de hanches conformes 
adaptées à chaque individu : 

- Un outil numérique avancé prenant en compte de manière précise la loi de 
comportement du matériau doit être développé. Le modèle de comportement du titane 
(à froid et à chaud) devra intégrer les spécificités du formage incrémental, comme 
l’écrouissage mixte, des critères de plasticité quadratique et non quadratique, 
l’anisotropie. 

- Une méthode d’optimisation de la trajectoire de l’outil doit être développée afin 
d’obtenir une pièce finale conforme à la géométrie souhaitée avec des efforts 
acceptables pour la machine. 

- Un banc d’essai expérimental doit être défini et mis en place afin de réaliser à chaud 
le formage incrémental de la cupule de prothèse de hanche. On pourra s’appuyer sur 
le travail de thèse de Saidi Baddredine. 

 
  



• Partage des travaux entre l’UTT et l’US 
 
- UTT : 
Dans le cadre de cette thèse, l’équipe de l’UTT encadrera la partie numérique :  

• recherche d’une méthode d’optimisation de la trajectoire adaptée 
• Développement d’un outil de simulation numérique avancé intégrant la méthode 

d’optimisation de la trajectoire, pour la mise en forme de la cupule à partir des 
procédés d’emboutissage et formage incrémental 

 
- Université de Sfax :  
Cette thèse de cotutelle sera réalisée avec l’équipe d’Anas Bouguecha et Mohamed Haddar.  
L’équipe de l’université de Sfax encadrera la partie expérimentale ainsi que celle portant sur 
le modèle de comportement du matériau (numérique et expérimentale). 
 

• Essais expérimentaux réalisés à froid et à chaud. 
• Mise en place d’un banc d’essai expérimental pour la réalisation de la cupule par 

formage incrémental à chaud 
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